
«C'était le dépôt de bilan,
donc la catastrophe, ou l'adop-
tion de la solution bancaire
préconisée par le Crédit
Suisse.» M. Pascal Couchepin
résumait en ces termes, hier
matin, les ultimes péripéties de
l'affaire Orsat. Et il annonçait
la création d'une société fille,
les Caves Orsat S.A., au capital
de 15 millions dont les actions
restent la propriété de la mai-
son mère Alphonse Orsat S.A.
qui effectuent les apports cor-
respondant au capital an-
noncé. Un sursis concordataire
sera demandé pour la société
Alphonse Orsat S.A.

La nouveUe société recevra
les futures vendanges et dis-
posera, à cet effet, des crédits
nécessaires au paiement des
récoltes et à la poursuite des
activités d'embouteillage et de
distribution.

La maison mère est appelée à
disparaître, au terme des opé-
rations d'assainissement qui
seront entreprises. Les actions
des Caves Orsat SA. seront
alors placées sur le marché.
Solution qui laisse la porte en-
trouverte à des participations

« Une épreuve de force
serait suicidaire »

Le pape en val d'Aoste
AOSTE (gram). - Le pape effectue ce week-
end une visite pastorale en vallée d'Aoste.
C'est la première fois que Sa Sainteté Jean
Paul II fait le déplacement de la région auto-
nome qui attend pour l'occasion, selon la
presse valdotaine, quelque 200 000 fidèles.

La venue du Saint-Père dans les Alpes
s'inscrit comme le point d'orgue des festivités
qui tout au long de l'été ont marqué le bicen-
tenaire de la première ascension du Mont-
Blanc. Bien qu'il ne soit pas comme son pré-
décesseur Pie XI un alpiniste chevronné,
Jean Paul II attache néanmoins une impor-
tance toute particulière au symbole que re-
présente la montagne, porteuse des grands
messages humanitaires et spirituels.

Le chef de l'Eglise catholique romaine se
rendra d'ailleurs demain dimanche sur le
Mont-Chétif (2300 mètres d'altitude) pour y
réciter la prière de l'angélus. Auparavant,
dans la matinée, le pape rencontrera la po-
pulation de Courmayeur. Il prononcera dans
la station un discours très "attendu sur les
rapports entre tourisme et évangélisation.

Le souverain pontife est attendu ce soir
déjà à Aoste où il s'entretiendra avec les res-
ponsables du Gouvernement avant de réciter
le rosaire dans la cathédrale.

Toujours dans la capitale valdotaine, le
successeur de Pierre rencontrera les chas-
seurs alpins, le clergé ainsi que les malades
en partance pour leur pèlerinage diocésain de
Lourdes.

Une messe solennelle (dimanche à 17 heu-
res) mettra un terme à cette visite pastorale
qui constitue pour le val d'Aoste, au dire du
président de la Junte, M. Rollandin, la meil-
leure occasion de s'affirmer et d'être re-
pnnnn

valaisannes, notamment de la
coopérative des vignerons qui
vient d'être fondée et des fi-
nanciers qui ont manifesté un
vif intérêt pour une solution
dite «valaisanne». M. Marcel
Meier, directeur du Crédit
Suisse, à Zurich, estime que
son établissement doit se dé-
sengager, à terme, des Caves
Orsat S.A. en faveur des pro-
fessionnels de la production et
de la commercialisation. Ce
changement serait opéré dans
un délai de cinq ans.

Des assurances ont été don-
nées hier par le conseil d'ad-
ministration des Caves Orsat
S.A. quant à l'écoulement des
stocks à des prix non bradés.
Les fils Orsat n'abandonnent
pas le combat et disent vouloir
tout entreprendre pour sauve-
garder l'encavage immédiat et
son paiement ainsi qu'un écou-
lement normal des stocks.

L'Etat du Valais, en blo-
quant, dans un premier temps,
les procédures d'inscription de
la nouvelle société, entend pré-
server ses intérêts légitimes et
obtenir des gages supplémen-
taires. L'incertitude qui plane

sur la vente des récoltes anté-
rieures justifie pleinement cette
démarche. La préférence don-
née aux propositions Escher-
Dorsaz par le Conseil d'Etat
reposait précisément sur des
garanties plus solides d'un
écoulement normal des stocks._ T . , ,  ̂ miner les effets parfois perversUn jusqu auboutisme, que du ème de 
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de mener la maison Alphonse des examens de conscience uiOrsat S.A. a la faillite issue qui écèdent les redressements,aurait ete fatale a 1 économie £es Valaisans ont toutes lesviti-vmicole valaisanne. raisons de vouloir conserver la
Les dégâts causés par la maîtrise de leur économie car

chute de l'entreprise octodu- ils ont souvent souffert des aé-
rienne sont importants. Et cha- usions prises à Berne ou à Zu-

« Nous lutterons L'exemple d'une illusion
jusqu'au bout pour le Valais» collective (s)
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cun espère, en Valais, que rich. Mais battre sa coulpe sur
d'autres calamités ne viendront la poitrine des autres ne suffit
pas accroître la peine de tous pas, si l'on n'entreprend pas, ici
les partenaires aujourd'hui et maintenant, les réformes re-
touchés. II conviendra d'ana- cessaires de la production et du
lyser rapidement les causes du commerce. Les premières sont
marasme actuel, de dénoncer en cours d'exécution. Lés se-
les erreurs de gestion, d'exa- condes, tout aussi indispensa-

Brigue reçoit les délégués
du football valaisan
Ce matin, la halle du Simplon à Brigue accueillera tous les
représentants des clubs de l'Association valaisanne de
football à l'occasion de leur assemblée annuelle. /~N.
Ces derniers éliront un nouveau président. Souhai- ( 17 )
tons-leur de fructueuses délibérations. \!_-/
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bles, exigeront de notre part de
l'imagination, du doigté, un es-
prit conquérant. A quoi servi-
rait-il d'améliorer la qualité de
nos produits si nous ne parve-
nons pas à gagner de nouvelles
parts de marché, à devancer
nos concurrents?

La vente repose sur une stra-
tégie du désir, sur une parfaite
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connaissance des besoins et des
appétits des consommateurs,
sur une communication sou-
riante convaincante. Les je-
vamlnrlarj ût loc vrainac Hîcr>iic_A CUIMU&3 « L 1̂ 9 V aillVJ UWWUJ"

sions sur la «récupération po-
litique» des dirncultes contra-
rient la mise en œuvre de ce
programme. Que nos vins
soient désirés, ils le méritent, et
leur écoulement sera facilité à
de justes prix.

La conquête du marché in-
térieur et étranger, c'est la. clé
du succès aujourd'hui. Un défi
à relever.

Hermann Pellegrini

EXECUTION DES PEINES
Pour que le Valais ^.̂ne soit plus ( 2 )
le Cayenne de la Suisse V_y
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«Quel homme peut con-

naître le dessein de Dieu?
Qui peut concevoir ce que
veut le Seigneur?»

Tiré du néant par «Celui
qui est», l'homme est aussi
éloigné de Dieu que le non-
être de l'Etre, que l'impuis-
sance absolue de la Toute-
Puissance, que l'ignorance
absolue de la Toute-Con-
naissance.

Mais pourrais-je faire cette
réflexion si Dieu ne m'avait
créé à son image et ressem-
blance? C'est pourquoi il est
aussi hasardé d'appeler Dieu
le «Tout-Autre » que de le
traiter comme mon égal et de
me mettre à juger Dieu selon
ma pauvre mesure.

L'image et ressemblance
de Dieu est, à tous les degrés,
dans toutes les créatures.
Mais Dieu a mis dans
l'homme sa ressemblance en
lui donnant la lumière de
l'intelligence, suffisante pour
le reconnaître comme son
Créateur et le Créateur de
tout: Les deux étoiles racon-
tent à l'homme la gloire de
Dieu, et pas moins le grain de
sable, la goutte de rosée et la
plus petite fleur.

Quant à savoir «le dessein
de Dieu» dans l'organisation,
la conduite et la fin de tous
les univers, c'est une autre
chose.

Car les pensées des mortels
sont timides et leurs ré-
flexions chancelantes: un
corps périssable appesantit
l'âme; et si nous découvrons
avec tant d'efforts ce qui est
à notre portée, que dirons-
nous sur Dieu? (Grandeur et
misère de la science).

Et ta volonté, Seigneur, qui
l'a connue sans que tu aies
donné la Sagesse et envoyé
d'en-haut ton Esprit-Saint?

Il donne la Sagesse, c'est la
Loi de Dieu. Elle n'est pas
au-delà du cosmos, ma pa-
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A vendre à Veyras, dans l'immeuble
Les Crêtes, en construction trào h„r, „„„,„, ?

6 appartements
4 pièces avec garage
belle situation, possibilité d'aide fédé-
rale, habitable le 1 " octobre.
Pour tous renseignements: Promotion
Arthur Zufferey, entrepreneur, Veyras-
sur-Sierre
Tél. (027) 55 63 44 (bureau)

55 22 57 (appartement).
36-110685

Martigny, éventuellement envi-
rons, cherche à louer tout de
suite ou à convenir

cafe-restaurani
pizzeria

Ecrire sous chiffre P 36-400787
à Publicitas, 1920 Martigny.
Toutes propositions seront exa-
minées et recevront une ré-
Donse:

A vendre à Vétroz
sur terrain de 600 à 800 m2

villa a construire
5 pièces complètement équi-
pées.
Aménagement au gré de l'ac-
quéreur.
Prix garanti.
Renseignements et vente:
Tél. (027) 22 30 76.

36-30205

A louer à Martigny
Avenue de la Gare

local de 235 m2
avec vitrine sur quatre côtés,
pour magasin ou exposition.
Fr. 2900.- par mois.

Ecrire sous chiffre P 36-90779 à
Publicitas, 1920 Martigny.

A vendre
à Champlan, Coméraz

, sible en voiture, cave, buanderie, ré-
DarCelle à bâtir duit + P'èce aménageable, garage sé-
¦/___ „ paré, semi-fosse, chauffage énergie1500 m2 nouvelle.ir.nr. m2 paré, semi-fosse, chauffage énergie 166 m2, grande terrasse, finitions soi- S

0" ,radltl0n- '/  rantM ufl«rn1500 m' nouvelle gnées, garage. Financement assuré R 220 000- pour Mme Suzy PerolO - Centre MagrO

Zone villas belle situation 
Environ 800 m2 de terrain. (examine possibilité échange). traiterTFr 20 600°

ïSrL à fa r̂ rtp Faire offres sous chiffre My ofa 4672 Fr- 515 000.-ou à louer Fr. 1800.-sans Solde par mensua- ..,<.,.,,.v.-,,,,,,. -,.,,,,, ,,,,,,.,- .-,,. •*™*wx-x&.£?fii.iex&&Accès à la route. 0re|| Fuss|i Pub,;cjté case posta|e| cnarges. lités. UVTIG r-SrOP R0Cfr«$ (VD)

Faire offre sous chiffre E 36- Age^ceTSobi.ièress'abstenir. g?*» ̂ C
e
h
,
iffre C 36"301786 à Pu" IwSaœ à tb" l 027/31 29 53 021 /6& 32 21 j

30268 à Publicitas, 1951 Sion. 143.633.807 blicitas, 1951 Sion. | citas,3960Sierre. \ï:<<-:<<-:-:y:< :<y :<<-:<::^^
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et raison
rôle, pour que tu l'y ailles
dénicher; elle n'est pas dans
les profondeurs de la terre
pour que tu la sondes,
comme le «Titanic» avec tes
radars ; elle n'est pas non plus
dans la «philosophie des
profondeurs»; elle est dans
ton intelligence, dans ton
cœur et sur tes lèvres; elle est
dans le langage de la raison
et du sens commun. C'est
cela qu'il te faut purifier.
Lave les vitres si tu veux la
lumière.

La Parole de Dieu dit: «Je
suis le seul; tu n'auras pas
d'autre dieu, tu aimeras et
adoreras l'Unique.» La raison
dit-elle qu'il y a des tas de
dieux?

La Parole dit: «Tes père et
mère honoreras.» La raison
qui dirait le , contraire mérite-
t-elle le nom de raison?

La Parole qui est le Verbe
fait chair, la Sagesse incar-
née, dit: «Tu pardonneras les
offenses, tu aimeras tes en-
nemis, tu feras du bien à
ceux qui te persécutent. » -
La raison approuve-t-elle une
rancune éternelle, une ven-
geance chronique, qui ne
sera jamais vengée?

Tu ne voleras point, tu ne
mentiras point, tu ne feras
pas de faux témoignages. La
saine raison dit-elle : vole,
mens, trahis, là est le bon-
heur? Que deviendraient les
«Droits de l'homme» avec
cette « raison» qui casserait
les droits de Dieu?

La sagesse élémentaire, qui
ouvrirait la fenêtre à la Sa-
gesse de Dieu, ne serait-elle
pas de retrouver le ' sens
commun?

Fais-le nous retrouver, ô
Notre-Dame de la Sagesse,
toi qui chantes: il disperse les
superbes, il élève les hum-
bles.

MM

A louer à 3 km de Martigny, en plaine

très bon confort
pièces, cheminée, vestibule5 grandes

bien aménagé, excellente cave, jardi-
net, 2 évent. 3 garages.
Prix par mois: Fr. 1150.- + charges.
S'adresser au 026/2 12 44.

.. •: ' 36-400794

A vendre à Martigny-Bourg

Rue de Lausanne 38, Sion, à louer

A vendre à Monthey

local de 1150 m3

Possibilité de transformation en
logements.
Cave voûtée.

Prix selon estimation 1985.

Tél. (026) 2 40 24 de 8 h à 10 h
et de 17 h à 21 h.

36-301794
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.; i, A louer vieille ville de Sion (Grand- «¦P'ÇCBS

appartement ZVi pièces pont) meuble
balcon, sauna, carnotzet
Libre dès septembre.
Fr. 850.- + charges.

Tél. 026/ 2 64 94 int. 14
027/22 40 88 le soir

Cave a vin
A louer tout de suite a Fully, cu-
ves Borsari, cap. 25 000 I +
place 250 m2, électricité, eau,
etc., chambre froide.
Très bien situé avec quai pour
camion.
Tél. (026) 5 47 44 le soir ou
écrire à J.-M. Roduit, La Louye,
1920 Fully.

36-90792

maison-chalet
5 pièces, cuisine équipée, bains - dou-
che - W.-C, cheminée, sous-sol à
aménager, salle de bricolage accès-

GRACE AU NOUVEAU CONCORDAT ROMAND
SUR LES MESURES ET L'EXÉCUTION DES PEINES

Le Valais cessera enfin d'être
« le Gayenne » de la Suisse
Si le peuple valaisan accepte, le 28 septembre prochain, le projet
du nouveau concordat romand sur les mesures et l'exécution des
peines de prison, notre canton cessera, enfin, d'être pris pour «le
Cayenne» de la Suisse et l'établissement de Crêtelongue ne sera
plus la «fin de parcours» des délinquants romands de tous ni-
veaux!

Deuxième avantage pour un
canton qui a largement fait école
en matière de prison modèle, on
évitera désormais de mélanger des
délinquants primaires et des ré-
cidivistes qu'on mettait jusqu'à
maintenant dans le même panier!

Autre point positif, et ce n'est
pas le moindre, on aura enfin une
base légale qui favorisera et les
avocats et leurs clients qui verront
ainsi publier officiellement toutes
les décisions et questions touchant
de près l'individu incarcéré.

Enfin, ce nouveau concordat
étend aussi son champ d'applica-
tion aux peines prononcées par le
Tribunal fédéral et le Tribunal
militaire, ce qui n'était pas le cas
jusqu'à maintenant.

En fait, ce nouveau concordat,
aui sera soumis au vote collera dé-
sormais de manière idéale aux
exigences du code pénal suisse.

Hier, lors de la conférence de
presse et la visite des établisse-
ments de Pramont et de Crêtelon-
gue, les journalistes ont été orien-
tés successivement par le chef du
Département de justice et police,
M. Richard Gertschen, par son
chef du service juridique, Me Mi-
chel Perrin, puis renseignés de
manière très concrète et réaliste
par le chef actuel des établisse-
ments pénitentiaires cantonaux,
M. Michel Evéquoz, qui les a em-
menés sur le «terrain».
Pas une nouvelle loi...
une simple révision

Il est important de bien souli-
gner qu'il ne s'agit pas ici d'une
nouvelle loi mais bien d'une révi-
sion, d'une amélioration plutôt, du
concordat actuel qui date de 1969
et qui ne correspond plus, lui, aux
exigences du code pénal suisse,

UVRIER-SION
A vendre, directement du cons-
tructeur

villa à terminer
5 ou 6 pièces, y compris par-
celle 710 m2.
Finitions au gré du preneur.
Possibilité d'acheter en l'état
actuel.

Rens.: J.-N. Vogel
Tél. (027) 58 21 10.

36-621902

AVIS AUX PROMOTEURS
A vendre Gryon-sur-Bex
(ait. 1200 m)

terrain 14 000 m2
équipé, situation exceptionnelle,
à proximité de la télécabine
Barboleusaz - Les Chaux.
Vente en bloc. Prix intéressant.

S'adresser: F. Croset
1893 Illarsaz
Tél. (025) 26 20 21.

.__ 36-30310

jolie maison

luxueux duplex-attique
5'/2 pièces

maison
d'habitation

5!/2 pièces
attique

appartement de maître Libre 1"oc,obre-
de 8 pièces ™. (026) 2 «KL
MW w |*iwwww 36-400790
(environ 250 m2), 3e, sans ascenseur. _ • . . .
Remis à neuf, 2 salles d'eau, W.-C. se- Cherche à acheter
parés, cuisine équipée, balcons, caveà vin. terrain entre '

36-301810 Entrée à convenir. 9000 pf
Prix en rapport avec l'objet. *uuu ci

Ecrire sous chiffre U 36-301804 à Pu- 3000 m2

alla, /-MI. bllCitaS, 1951 SiOn. Hanc loc rru»nc Ho

Val d'Annlviers - Mission - Privé vend

complètement rénovée, 2 apparte-
ments, 2 balcons, 2 caves et grand ga-
letas. Chauffage central et pierre ol-
laire.
Prix: Fr. 195 000.-. Hypothèque 65 %.

Gustav Schmidt, 3952 La Souste
Tél. (027) 63 1318. 36-301802

révisé en 1971, ni à la somme des
expériences acquises en la ma-
tière.

Cette révision s'impose d'autant
plus que le concordat actuel pré-
sente des lacunes. Par exemple, il
ne s'étend pas aux jugements du
Tribunal fédéral et du Tribunal
militaire.

M. Gertschen a également in-
sisté sur le fait que le concordat
actuel ne tenait pas compte de la
prise en charge des toxicomanes
qu'on enferme dans les mêmes
conditions qu'un prisonnier de
droit commun. D'où une réinser-
tion professionnelle incertaine
après le «brassage» inévitable de
la vie pénitentiaire commune. «Le
moment est venu de codifier les
principes appliqués par les can-
tons qui collaborent et échangent
leurs expériences, leurs pratiques»,
a souligné le chef du Département
de justice et police qui s'est en-
suite exprimé longuement sur les
innovations qu'apportera ce nou-
veau concordat romand.

Plus de tourisme
pénitentiaire

L'innovation majeure de cette '
révision, c'est incontestablement le'
fait que le détenu ne «courra plus
les pénitenciers» mais exécutera sa
peine dans un établissement pro-
che de chez lui sans en changer
continuellement comme c'est le
cas actuellement.

«Le tourisme pénitentiaire» c'est
fini et cela facilitera la réinsertion
du condamné parce qu'il sera pris
en charge une fois pour toutes, et
une meilleure connaissance de son
cas facilitera bien des choses tant
pour lui que pour ceux qui ont
mission de le «tenir» dans leurs
établissements. ;

A louer à Vétroz
ctement du cons-

appartement
3'/2 pièces
Fr. 535- + charges

Tél. (026) 5 33 13.
36-30422

A louer à Slon
Promenade des Pê-
cheurs 18

appartement
3'/2 pièces
Fr. 865-charges
comprises.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 23 36 26.
36-30181 3

MARTIGNY
Avenue du Grand
Saint-Bernard
A louer dans mai
son ancienne

dans les mayens de
Conthey.

en mélèze wt <"" M̂
A vendre sur com-
mune de Grône, si-
tuation dégagée

style chalet, avec 4
chambres à cou-
cher, grand salon,
cuisine indépen-
dante, salle de
bains.
Y compris 800 m2
de terrain, cons-

Ainsi, les récidivistes resteront à
Bochuz et le Valais a tout intérêt à
ne plus les recevoir en «fin de par-
cours» avec tous les aspects né-
gatifs que cela suppose...
Les conséquences
d'un refus:
désastreux sur le plan
financier!

Tant MM. Gertschen que Perrin
n'ont pas manqué de brosser un
tableau réaliste des conséquences
funestes qui découleraient d'un
refus de cette révision par le peu-
ple le 28 septembre prochain.

Tous les autres cantons ayant
accepté leur révision, ils devraient
alors dénoncer les accords qu'ils
ont avec notre canton dans les
cinq ans à venir.

Sur le plan financier le Valais
devrait alors délier les cordons de
sa bourse et SE DOTER DE
DOUZE ÉTABLISSEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES unique-
ment pour se mettre en ordre avec
les exigences du code pénal suisse!
Sans compter qu'il faudrait aussi
restituer alors des subsides de la
Confédération alloués à 70 % pour
Pramont. Rendre à Berne environ
7 millions de francs!

«Sans compter que nous de-
vrions alors, nous les Valaisans,
renoncer à participer à la confé-
rence romande et nous nous pri-
verions ainsi des expériences et
connaissances acquises par d'au-
tres cantons. Tandis que les con-
séquences financières de cette
simple révision sont pratiquement

A louer
à Sion-Ouest

appartement

ABONNEMENT cp$fc
AU o  ̂ ep .&

Deux personnes A vendre à Châ-
AVS sans animaux teauneuf-Conthey,
cherchent pour cause départ

appartement bel
2 chambres, pas de appartement
Abri voiture. * '* pîêCeS
A l'année. soigneusement
Gryon - environs. agencé, 103 m2

Mme G. Paiche avec lo99ia et bal-
1244 Choulex con' cave.. ascen-
Genève seur e* Place de

18-316931 Parc- Situation
calme, pelouse.
Fr. 190 000.-.

Privé cherche Tél. (026) 5 4619.
36-30234

de 162 m2, neuf,
luxueux.
Loyer mensuel:
Fr. 1458- + char-
ges.
Libre 1.9.1986.
Tél. (027) 23 53 00.

36-256

A vendre à Sierre
(Minière), bordure
de route terrain—. SALGESCH

P°Ur V,l,a A louer, (éventuel-
Régions: Conthey, lemenJ à vendre)
Saint-Séverin, Sa- P01" le T octobre
vièse ou da,e a convenir,

nouvel ,

Ecrire sous chiffre „____»„_«__ »j 36-301770 à pubM- appartement
citas, 1951 Sion. 

 ̂pJèCeS

vigne 300 m2
7e feuille.
Prix à discuter.

Tél. (027) 58 23 17.
36-435952

A vendre avec tout confort,
route de Wissigen garage et très grand

balcon.
deux
appartements Tél. (027) 63 32 75.
Construction 1963. 36-821673

Prix à convenir.
PUBLICITAS

Tél. (021) 36 31 08.
22-303751 '' ut,/tl *•¦ "

Petite famille cher-
che à louer à Sierre
ou proches envi-
rons i

appartement
2 à 3 pièces
ou plus.
Loyer modéré.
Mi-confort accepté

Tél. (027) 55 26 14.

Afotie
liste de mariage?

minimes», a conclu le chef du Dé-
partement de justice et police.

Cette question du concordat ro-
mand sur les mesures et l'exécu-
tion des peines, soumise au peuple
le 28 septembre prochain, fera
d'ailleurs l'objet d'une série d'ar-
ticles de notre éditorialiste Roger
Germanier.

Hier, en conclusion, les journa-
listes présents ont pu toucher du
doigt la réalité pénitentiaire valai-
sanne et ce grâce aussi au langage
concret du directeur actuel, M.
Michel Evéquoz, qui ne leur a rien
caché. Même pas les vaches brou-
tant paisiblement sur leur propre
paillasse dans les écuries de Crê-
telongue... Daniele Delacrétaz

Retraite spirituelle
pour malades
et handicapés

Du 22 septembre à 16 heures au
26, à Notre-Dame du Silence, une
retraite sera prêchée pour les ma-
lades et handicapés. L'animateur,
le père Egide, a choisi pour thème
«A l'écoute de Marie» .

Ainsi, sous le regard maternel de
Marie, malades et handicapés
pourront partager leur amitié et
leurs prières pour une plus grande
espérance dans la grisaille de leurs
jours.

Pour s'inscrire: Notre-Dame du
Silence, Sion, tél. (027) 22 42 20.



Tibor Varga est une symphonie à lui tout seul. Né dans les violons et élevé dans les partirions,
il vit la musique de la façon dont il vit la vie: comme un cadeau qui se déballe sans cesse.

Tibor Varga est un «émerveillé constant». A la fois enfantin, théâtral, impulsif et généreux,
U a compris que l'important n'était pas de posséder, mais de créer. La pire chose qui pourrait
lui arriver, ce serait de réussir... Oui! Car réussir, c'est arriver au but et après le but... il ne
reste que la vieillesse et la mort. Comme pour lui la mort fait partie de la vie, il a donc décide
de ne «réussir jamais». Et pour ce qui est de vieillir, il est d'avis que la vieillesse, ce n'est pas
une question de temps: «la vieillesse, c'est lorsqu'on s'ennuie»! Alors il joue, il crée, il trans-
met et ne s'ennuye jamais!

Immortel? Tibor Varga est du genre à dire: «la musique ça n'existe pas... c est de 1 éternité
en partition». Mais qu'est-ce que l'éternité pour un homme qui se considère comme un sim-
ple visiteur à la découverte de la planète terre? N'y aurait-il que la musique qui puisse relier
le temps à l'éternité, la vie à la mort? Et si l'éternité, c'était le bonheur? Mais comment le
savoir puisque le bonheur, «c'est quand on ne sait pas qu'on est heureux» !

Par sa musique, Tibor Varga n'a pas réponse à tout. Mais lorsqu'on lui demande «qui êtes-
vous Monsieur Varga?» C'est son immense bonté qui lui fait dire admirablement: «je suis un
éternel émerveillé, reconnaissant de ce qu'il a reçu et impatient de le rendre aux autres».

Sur une partition, ça donnerait une symphonie! Hervé Valette

H.V. - Tibor Varga, vous êtes
musicien. La musique, qu'est-ce
que la musique pour vous?

T.V. - Je pourrais dire que la
musique, c'est une façon de pen-
ser, une manière de ressentir, un
moyen d'exprimer.
- Le bruit... c'est de la musi-

que?
- La notion de musique dépasse

la matière, dépasse le réel et le
perçu. En lisant sur un visage, on
peut déchiffrer une harmonie. S'il
y a une fausse note, c'est une dis-
harmonie qui se fait entendre.
C'est un reflet de caractère.
- Tout le monde n'a malheu-

reusement pas ce sens de percep-
tion!
- C'est un sens que l'on peut

développer. Le début de la mu-
sique* commence par la sensibilité,
la fantaisie et la force créative au-
ditives...
- Et vous êtes né avec cet ex-

traordinaire sens?
- Je suis venu à la musique en

développant mes sens. Et je les ai
développés parce que mon père
était violoniste. Je suis né dans les
violons. Mes premiers jouets
étaient des instruments de musi-
que.

- Vous me parliez de la musique
comme d'une «conviction». De la
musique, vous en avez donc fait
un destin?
- La musique ce n'est rien. Ce

n'est pas un but en soi. Ce n'est
qu'une langue, un moyen d'ex-
pression. La musique,, ça n'existe
pas, si on ne la crée pas.

- Pensez-vous que la musique soit
l'expression la plus parfaite?

'émerveiller, c'est une façon

- Certainement, certainement!
Pourquoi? Parce qu'elle est inti-
mement liée au déroulement du
temps. La musique c'est la notion
du temps. C'est elle qui le contient
et qui le libère. Ecoutez la plus
belle des mélodies, et vous sentirez
que c'est déjà passé, que le temps
est derrière.
- La musique serait donc le

souvenir?
- Plus que le souvenir: ce serait

la vie. La vie, tout simplement!
Dans la vie tout passe, vous ne
pouvez vous accrocher à rien, sur-
tout pas au temps. Mais le temps,
c'est aussi l'éternité et la musique
est là pour relier la vie à l'éter-
nité...
- «De l'éternité en partition».

Jolie formule pour définir la mu-
sique! Mais la mort dans tout ça?
- La mort fait partie de la vie.

Elle fait partie de la musique aussi.
Par rapport à la mort, je n'ai ja-
mais pu comprendre pourquoi les
hommes se tuaient, s'entretuaient
pour avoir de la matière, pour
posséder des choses. Personne ne
peut emporter quoi que ce soit
avec lui, le dernier jour.
- La matière, les choses, l'ar-

gent... ça ne vous intéresse pas?
- Ça ne m'intéresse que dans la

mesure où les choses me sont uti-
les, nécessaires. Lorsque j'ai com-
pris que l'important n'était pas de
posséder mais de créer, alors je me
suis mis dans la tête que je n'étais
qu'un visiteur sur cette planète. Et
je veux être un bon visiteur: celui
qui remercie pour l'hospitalité
qu'on lui offre. Je pense que c'est
par la modestie que l'on peut
trouver le bonheur.
- Justement, la modestie! Il pa-

rait que vous en manquez un peu?
- Vous savez, les plus grands

malheurs, les plus grandes catas-
trophes humaines ne sont pas ar-
rivées à cause de la méchanceté
des hommes, mais à cause des
malentendus. La direction d'un
festival qui porte mon nom, ce

n'est pas un honneur, mais une
lourde responsabilité.

- Puisque l'on parle de votre fes-
tival, peut-on dire que le Valais
fait tout ce qu'il devrait faire pour
le festival Tibor Varga?
- Je suis énormément recon-

naissant, spécialement à la ville de
Sion qui fait beaucoup pour le
festival. Le canton aussi travaille
admirablement.
- Au fait, pourquoi le Valais?
- A cause de la maladie de mon

fils. Sa maladie était jugée incu-
rable par les médecins de Londres.
Un jour, nous sommes tombes sur ¦*•»»»»»»»»»»¦
un médecin qui nous a dit : «Je
connais un pays qui peut faire des nement du Valais par rapport au
miracles, c'est le Valais». Je ne sa- monde et surtout par rapport au
vais même pas où c'était. Nos amis monde de la musique?
de Londres nous disaient: «Mon - C'est l'une des raisons qui
Dieu! vous allez chez les Suisses, m'ont pousse au tout début a créer
Us sont mercantiles, ils n'ont pas < une vie musicale complète et non
de cœur, ils ne s'intéressent qu'à seulement une série de concerts
l'argent »... 1ui seraient restés à l'échelle du
- Et comment les avez-vous village.

trouvés, ces «Suisses mercanti-
les»?
- Le jour où notre médecin

suisse nous a annoncé la guérison
de notre fils, je lui ai demandé la
facture. U m'a répondu: «J'ai reçu
ce cabinet de mon père. Il m'a dit
de ne jamais demander d'honorai-
res aux prêtres et aux artistes. Il
disait : les premiers m'ont rendu la
vie supportable et les deuxièmes
me l'ont rendue belle». C'est mer-
veilleux. Et le Valais, c'est ça: c'est
du cœur!

- Maigre cette ouverture du cœur,
ne ressentez-vous pas un certain
isolement, une sorte de cloison-

de ne pas vieillir»

- Qu'est-ce que ça veut dire,
une «vie musicale complète»?
- Ça veut dire les grands con-

certs symphoniques, les concerts
de récital, un cours de tous les ins-
truments, les concours de violons...
- Pensez-vous que les struc-

tures d'accueil musical sont suf-
fisantes en Valais?
- Là, je dois quand même ac-

cuser les Valaisans pour leur man-
que d'estime pour les valeurs cul-
turelles. D'une façon générale, on
se contente, d'avoir l'estomac et le
compte en banque bien pleins. Ce
n'est pas propre au Valais, mais à
l'Occident. Il y a des villes qui à
cause de l'argent, n'ont aucune
valeur musicale. Acheter un mu-
sicien célèbre pour un concert et
pour pouvoir dire qu'on fait de la
culture, je dis non, c'est faux! La

culture ne s'achète pas. La culture
ça s'apprend, de la base vers le
haut et non pas du haut vers la
base.

- En Valais, avons-nous les struc-
tures nécessaires à l'éducation de
la base?
- Nous pouvons compter sur de

bonnes structures, mais il nous
manque l'indispensable: un centre
culturel! Non seulement on ne met
aucune volonté à vouloir vraiment
créer ce centre, mais on met une
certaine hargne à vouloir détruire
l'idée même de cette construction.
- A ce point?
- A ce point. Prenez l'église des

Jésuites. C'était une magnifique
acoustique. Saint-Théodule, c'était
une magnifique acoustique. Le
Théâtre, c'était une formidable
acoustique. Aujourd'hui, c'est un
désastre. C'est une punition d'y
jouer. Nous organisons les épreu-
ves des concours, parce que c'est
un purgatoire.

- Malgré tout, vous continuez vo-
tre mission. Enseigner, c'est votre
vocation, non?
- Au début dans mes cours,

j'affichais la phrase suivante: «Je
déteste enseigner, mais si quel-
qu'un a besoin de moi pour l'aider
dans sa volonté d'apprendre, il
peut me réveiller la nuit, je vien-
drai». Je déteste représenter une
machine à donner des leçons. Ce
qui me passionné, c'est de décou-
vrir la musique avec mes élèves,
de comprendre avec eux, de leur
faire partager mes découvertes. Ce
qui me .fait le plus plaisir, c'est de
revoir mes ,anciens élèves et de
constater que depuis qu'ils m'ont
quitté, ils ont fait un énorme pro-
grès. C'est la plus grande des sa-
tisfactions.
- Lorsque vous parlez de votre

métier, vous êtes comme un enfant
qui s'émerveille devant un cadeau
emballé!
- La musique est un cadeau qui

se déballe sans cesse. La décou-
verte est étemelle.

/eus êtes resté enfant?
e serai vieux lorsque je dirai :
ai assez» .

posé une œuvre? Ne ressentez-
vous pas ce besoin de créer?
- Je crois qu'il faut être modeste

dans tout ce que nous faisons. Etre
modeste, c'est savoir se mettre à sa
place. Ma place n'est pas dans la
composition. J'ai le don de décou-
vrir ce qui a été créé, pas celui de
créer.
- D'où vous vient cette flamme

intarrissable d'enthousiasme que
vous portez en vous?
- De la possibilité de découvrir.

Tout m'intéresse, tout me pas-
sionne. Quand je me suis aperçu
que je n'étais même pas capable
de savoir ce que contenait la poi-
gnée de terre que j'avais dans ma
main, je me suis dit que le chemin
vers l'éternité du savoir était im-
mensément long mais qu'il était
fabuleusement passionnant. Je suis
un émerveillé constant.
- Vous n'avez donc pas le

temps de vieillir?
- La vieillesse ce n'est pas du

temps. La vieillesse, c'est quand
on s'ennuie. S'émerveiller, c'est
une façon de ne pas vieillir.

- Pensez-vous avoir «réussi»,
monsieur Varga?
- Réussir, c'est le pire mot pour

moi. Réussir, ça veut dire arriver
au bout. Et si on arrive au bout,
c'est fini. Le jour où vous me dites:
«on ne peut pas jouer mieux »...
c'est Catastrophique pour moi.
- Si vous n'aviez pas fait de la

musique, qu'auriez-vous fait d'au-
tre?
- Découvreur, explorateur, in-

venteur...
- Vous me parliez d'émerveil-

lement constant. C'est ça, le bon-
heur?
- Le bonheur, c'est quand on ne

sait pas qu'on est heureux. Le
bonheur c'est trouver sa juste
place et utiliser ses capacités et ses
talents. Dans la nature, tout ce qui
n'est pas utilisé se détruit. C'est la
même chose pour l'homme et son
talent.
- Vous croyez à la nature?
- Absolument. La nature est la

plus grande œuvre d'art.

sa famille, a la musi
vie orageuse d'artiste
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C'était beau de tout regarder de cette hauteur. De
se sentir comme un oiseau en liberté. D être presque
aussi haut que le grand clocher de la cathédrale qui
se trouvait place André Albuquerque. Tarcisio était
ami avec l'homme qui faisait des signaux aux navires
avec des drapeaux, du haut de cette tour. Il m'avait
promis qu'un jour nous y monterions. Pourtant, mon
clocher à moi était mieux. Parce que personne n'osait
monter ses marches de peur que tout ne s'écroule.
Ainsi le clocher était à moi et à mes rêves. J'avais
même échafaudé un plan que j 'avais confié à Tarcisio.
Quand je voudrais partir pour la Légion étrangère et
devenir l'ami de Beau Geste et de ses camarades, il
me faudrait commettre un crime. Il ny  avait pas de
meilleur endroit. Je volais de Féther dans la phar-
macie du collège. J'en mettais sur un mouchoir et
j 'étouffais le frère directeur. Je le traînais en haut de
l'escalier en tirant son gros corps avec une corde.
Et, de là-haut, je le faisais basculer. Il allait s'écraser
sur le sol. Ce serait une chance formidable pour tous
les élèves, car ils auraient trois jours de vacances.
Et moi, mon crime accompli, je pourrais m'embar-
quer pour l'Afrique. Où était-ce déjà ? Au Maroc ou
au Sénégal ? Il fallait que je demande à Fayolle pour
en avoir le cœur net.

Au loin, les barques avançaient sur les eaux du
Potengi. De lourds chalands actionnés par de lon-
gues gaffes se traînaient dans les endroits moins pro-
fonds. Et les saliniers accostaient au quai Tavares de
Lira. Les navires, emportant des gens qui faisaient
des voyages de rêve, attendaient la marée haute pour
gagner la barre et disparaître à l'horizon.

A plusieurs reprises, j 'avais été conduit dans le
bureau du directeur et vertement tancé, menacé
d'être puni. On allait fermer à clef la porte du clo-
cher, et moi, je riais sous cape. La serrure était si
vieille qu'elle ne marchait plus. J'étais privé de ma
tentation et je les maudissais tout bas :

— Diables de méchants vieux ! Quel mal y a-t-il
à monter là-haut et regarder tant de choses si belles ?
Si ces crétins ont peur d'un malheureux clocher,
comment veulent-ils arriver au ciel qui est si haut ?

A suivre
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Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30 et 22.30

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Décalage-horaire
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.13 Météorisques...
6.20 Vous partiez...

racontez-nous...
6.30 Journal régional
6.35 Bulletin routier
6.43 Quelle heure est-il...

marquise?
6.57 Minute œcuménique
7.15 Les ailes
7.30 Rappel des titres
7.35 Le Regard et la Parole
7.50 Mémento des spectacles

et des concerts
8.05 env. Revue

de la presse romande
8.20 Tourisme week-end
8.30 Jeu de l'office du tourisme
8.50 Décalage Game News
9.10 Les coups du sort
9.32 Décalage BD bulles

10.10 L'invité de
«Décalage-horaire»

10.33 Le duel des genres
10.42 L'invité de v

«Décalage-horaire»
10.52 L'humeur dans

les épinards
11.05 Le kiosque à musique

par Jean-Claude Gigon
12.30 Midi-Première
12.40 Parole de Première
18.05 Soir-Première
18.15 Sports
18.20 env. Revue de presse

à quatre
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-i S v ' Théâtre de Valère à Sion > , •
Informations toutes les heures Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 18.30 Mais encore?
(sauf à 10.00, 19.00, 2Z00 et 9.00, 13.00. 17.00, 20.00, 22.30 et 1950 Novitads (en romanche) 6 00 Premier matin estival
23.00) et à 12.30 et 22.30 24.00 20.05 Espaces imaginaires 1005 L'apéritif dominical

1.00-3.00 Musique d'orgue «La Millième» 12.00 Lejournal de la mi-journée
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 D. Zipoli, J.-P. Sweelinck, 21.10 Env. Espace musical 14 05 Radio 2-4
6.00-7.00-8.00 Editions A. Heiller, I. Stravinski, 21.30 «Alain Fournier, 16.00 Un après-midi

principales A. Templeton, J. Kuhanu, mon amertume.» avec les sirènes
6.30 Lejournal vert J. Haydn, A. Banchieri, 22-30 Journalde nuit 1715 Le dimanche populaire

Page campagne C.-B. Balbastre, J.-S. Bach, 22.40 env. Espaces 1800 Lejournal du soir
6.45 Page nature J. Brahms, F. Liszt, imaginaires 20.00 Hello music'7.15 Salut l'accordéoniste J. Week , H. Kotter, Magazine: A trois on tire 23 05 Radio-nuit
7.30 Balcons et jardins F. J. Breitenbach, etc. 0.05-5.59 Notturno
7.45 Mémento des spectacles 3.00-5.59 Notturno (Production RDRS)

et dès concerts L'orgue... 
7.55. Monsieur Jardinier et autres instruments /2_ - ,. - _ ,.,,. „ ,"X
8.15 Rétro, vous avez dit rétro? 6.15 env. Climats , \ ( TF,TJ?T)TFFTTSTON 1
8.25 Le billet du dimanche \ 9.10 L'éternel présent f T)l?DmWT T\TCT'I?D \ V 1 JUJLUJJ-»1H UOIVJ.1 

J
8.30 Monsieur Jardinier 9.30 Lechamanisme(l) V DûttUlTlUllO lli -Ji )  * ; 
8.55 Mystère-nature 11,15 Le concert du dimanche V. / 6.05 Bonjour classique. 8.07 Mu-
9.10 Messe Semaines internationales infnrmatinn<! tniitfi<!lP« hpnrp<s sit'ue du ma,in- 8-47 Orchestre

10.05 Culte protestant V de musique de Lucerne informations toutes les heures . symphonique du Sûdwestfunk.
11.05 Clé de sol avec l'orchestre Philhar- <nnn c„ ™L™« 10.03 Matinée ¦ symphonique:
12.30 Midi-Première monie tchèque 1 30 Poimaue internationale Martinu. 11.25 Johannes Brahms.
12.40 Tribune de Première F. Liszt, i? nn nfminrhn mirii 12.05 Concert promenade. 12.30
13.00 Belles demeures, C.-M. Weber , iann Arena Musikalisches Tafelkonfekt. 14.00

demeures de belles! A. Dvorak ' ¦ u 
?„ "miter Dqrhunasl La boîte a musique: J. Strauss,

14.15 Scooter 12.55 env. Pour sortir ce soir... u«n ™T„S™ 1 Schubert. 15.15 RSR-Espace 2.
17.05 Salut pompiste! 13.00 Journal de 13 heures ison Welieeinq 18.30 Phono-Archives. 20.05 Se-•
18.00 Journal des sports . 13.30 Pousse-café pnnn nnnnpim.nk- la nrn«pr»inn mairies musicales de Lucerne:
18.30 Soir-Première 14.30 Le dimanche littéraire des consommateurs Liszt, Weber , Dvorak. 22.00 Mu-
18.45 Votre dîsque préféré Les romans historiques sique d'harmonie, paraphrases,
20.05 Du côté de la vie 15.15 Festivals et concours fantaisies. 24.00 Informations.
22.30 Journal de nuit sous leur bon jour 0.05 Notturno.
23.15 Jazz me blues 35e Festival d'été
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 de Dubrovnik

D. Chostakovich
S. Prokofiev
L. van Beethoven
W.-A. Mozart
J. Brahms
F. Kreisler
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TOUS LES SOIRS SHOW AMBIANCE
7 x 7  DE 21 H. 30 À 3 H. DU MATIN

#

Acupunctur-massage
Slress-release
Traitement emotional

Tél. (026) 2 53 79
(16-18h>- 1340104B6

20.00 Informations sportives
22.30 Journal de nuit
22.40 Samedi soir (suite)
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ils recevront une copie de nos conditions et des renseigne-
ments complémentaires.
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Informations à 6.00. 7.00, 8.00
9.00, 13.00,17.00 et 22.30

0.05 Notturno
S. Prokofiev
A. Relcha
M.-A. Balakirev
J. Brahms
L. Boccherini
W.-A. Mozart
G.-F. Haendel
F. Schubert
L. van Beethoven
A. Dvorak

6.15 env. Climats
8.15 Terre et ciel

Le magazine chrétien
8.20 Le livre préféré

de l'auditeur
8.30 Le dossier de la semaine
8.50 L'invité
8.58 Minute oecuménique
9.05 env. L'art choral

Musiques et musiciens
pour une Schubertiade

10.30 Samedi-musique
Magazine du son
Archives sonores

11.00 Le bouillon d'onze heures
Deux voix, un portrait

11.45 Qui ou quoi?
12.00 Le dessus du panier
12.25 Jeu du prix hebdo
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Provinces

Chez nos voisins valdotains
et savoyards

ECOLE DE PIANO
GILBERT COOK

Nouvelles méthodes
pour la technique

Cours pour concertistes, professeurs
et étudiants

* Une leçon d'introduction gratuite *
Pour renseignements et documenta-
tions:

Tél. (026) 2 83 93 - MARTIGNY
36-90794R
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Afin de satisfaire à la demande de nombreux producteurs, nous
avons décidé de participer à la promotion du jus de raisin.
Pour cela, nous disposons d'une installation permettant de
transformer le raisin en jus, en lui conservant toutes ses valeurs
naturelles.
Notre méthode de conditionnement sous verres garantit la con-
servation du produit durant quelques années.
Le raisin étant un fruit d'une exceptionnelle richesse alimen-
taire, n'hésitons pas à prendre en charge un portion de la ré-
colte, pour notre bien-être et l'assainissement du marché des
vins.
La qualité des jus étant dépendante de celle des raisins, il est
donc très important que la vendange soit saine.
Toutes les vendanges avariées seront écartées.
Notre capacité de transformation étant pour l'instant limitée,
nous sommes obligés d'exiger une réservation préalable.
Les intéressés peuvent donc s'annoncer au numéro de télé-
phone

LE RAISIN EN JUS

15.00 Promenade
«La mariné suisse sur les
océans»

15.30 Autour d'une chorale
romande
Le Chœur Pro Arte
de Lausanne
J.-S. Bach

16.30 Au rendez-vous
de l'Histoire
La Suisse entre les deux
guerres (10)

17.05 JazzZ
18.20 Micro-Espace
18.50 Correo espaftol
19.20 Per i lavoratori italiani
19.50 Novitads (en romanche)
20.00 L'été des festivals

Semaines internationales
de musique, Lucerne 1986
avec l'Orchestre
philharmonique tchèque
A. Dvorak

20.40 env. Entracte
M. Moussorgsky ,

21.00 env. 2e partie
L. van Beethoven
F. Schubert

22.30 Journal denuit
22.40 env. Postlude

F. Schubert
23.00-5.59 Nuit de l'orgue

à Zurzach

1

BFROMirNSTER

14.00-16.00 Nouveautés du jazz
20.00-21.50 env. Semaines mu-

sicales de Lucerne avec
l'Orchestre Philharmo-
nique tchèque

21.50 Musique de Chambre
de Fibich et Martinu

23.00-3.00 Nuit de l'orgue,
à Zurich

(027) 48 24 35

LAMON JUS R.C.
4CIKT r.DANfîPC

^
MUM'E CEJNEKI J

6.00 Premier matin estival
9.05 Samedi matin

12.00 L'information
de la mi-journée

14.05 Radio 2-4
16.05 Ondamerenda
18.00 Lejournal du soir
20.00 Sports et musique
23.05 Radio-nuit

(TéLéDIFFUSION)
6.03 Musique du matin. 7.10 RSI
2: Bonjour classique. 9.00 L'heure
de l'opéra. 10.03 Matinée du sa-
medi: Brahms. 12.05 Concert de
midi. 13.00 Musique pour piano.
14.00 Concert à Sigmaringen:
Schubert, Schumann, Wolf. 15.00
La boîte à musique: Mozart. Vi-
valdi. 16.03 Nouveaux enregistre-
ments. 18.07 Musique sacrée:
Schûtz, Marcello. 19.00 Répertoi-
res buissonniers. 20.00 Semaines
musicales de Lucerne. Philhar-
monie tchèque. 21.50 Musique de
Fibich et Martinu. 23.00 Nuit de
l'orgue à Zurzach. 3.00 Notturno.
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Noir et blanc
Maleka a quatre ans. Sa mère a la

blondeur nordique, son père vient du
Togo. Maleka est donc mulâtre. Mais
elle s'en fout. Son problème du mo-
ment, c'est de trouver de petits com-
pagnons de jeux. Seulement, les gos-
ses d'ici parlent le français, et elle le
danois. Alors elle boude. Elle tire la
queue du chat. Elle verse conscien-
cieusement son jus d'orange sur la sa-
lade de tomate. Sa mère la gronde un
peu. Elle se met à pleurer...

Astrid, la maman de Maleka, dé-
verse sur la table un flot de questions.
Est-ce que les jeunes ici vivent en
communauté? Est-ce qu 'il y a des
mouvements à la recherche de nou-
velles religions? Est-ce que le travail
au noir est chose courante? Est-ce que
les hommes suisses sont différents des
Italiens? Est-ce qu'on met les enfants
à la crèche?

Au café, elle a presque fini de ra-
conter sa vie. Elle a été à l'école entre
sept et quatorze ans parce qu 'à l'épo-
que on ne continuait pas les études.
Elle est partie travailler toute jeune.
Et puis, elle a voyagé, pour apprendre
les langues. Un jour, elle a abouti en
Afrique, où elle a rencontré celui qui
est devenu son mari.

«Il était très gentil. Quand je suis
rentrée au Danemark, je l'ai invité,
puis je l'ai épousé, parce que je
n'avais pas envie de me séparer de
lui.»

C1CDDC BOURG
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Samedi à 20 h et 22 h et dimanche à 15 h,
17het 20 h30-18ans
Braddock n'a qu'un espoir , s'évader avec
ses hommes
PORTÉS DISPARUS II
Chuck Norris... est retourné en enfer seul,
sur la trace des tueurs

CASINO
££%%%?" UÉ//O0 I4 0U

Samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-14 ans
Une comédie de mœurs à la fois drôle et sé-
rieuse
HANNAH ET SES SŒURS
Woody Allen renoue avec ses thèmes favo-
ris: New York, l'amour et la mort, Dieu, et le
jazz
Samedi à 22 h et dimanche à 7 h -18 ans
Des milliers de morts sur les routes: pas tou-
jours par accidents
THE HITCHER - LE PASSAGER
Grand prix du film policier Cognac 1986

LE CRISTAL
¦ffir ;2I|f 027/41 11 12
Samedi à 16 h 30, 18 h 30 et 21 h
14ans et 23h-18ans
BIG TROUBLE IN LITTLE CHINA
(Les aventures de Jack Burton)
V.o. angl. s.-titr. fr.-all.
Dimanche à 17 h, 21 het 23h-18 ans
LE DIABLE AU CORPS *
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ARLEQUIN
V̂JiMf :;2 ;.; j 027/22 32 42

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-14 ans
LES AVENTURES DE JACK BURTON
DANS LES GRIFFES DU MANDARIN
de John Carpenter avec Kurt Russel et Ja-
mes Hong
Un film d'actions, de fantômes et de kung-fu

m.u~.m.m PiDITHI C

. wfUW. I 027/22 20 45
Enfin à Sion
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-14 ans
HANNAH ET SES SŒURS
de Woody Allen avec Michael Caine et Mia
Farrow
Derniers discours amoureux sur Dieu, la
mort et l'amour

! AIAII ¦ LUX ~
" vHMt 027/2215 45
Samedi à 14 h et dimanche à 15 h - Sans li-
mite d'âge
CENDRILLON
de Wald Disney
Prix spécial pour enfant Fr. 5.-.
Samedi à 20 h et dimanche à17h-18ans
SALVADOR
d'Oliver Stone avec James Woods
Un film féroce, violent
Samedi à 22 h et dimanche à 20 h 30
18 ans
MAD MAX II

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

T0RNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 3fr684j

Salade de tomates
•

Gratin d'épinards
au jambon

*
Poires au vin

La recette du jour

Les années ont passé, Maleka est
née, elle a grandi, elle aurait peut-être
besoin d'un petit frère ou d'une petite
sœur, mulâtre comme elle. «Je ne sais
pas comment faire », soupire Astrid.
«Mon mari n'a jamais appris le , da-
nois. Il baragouine quelques mots
avec Maleka, c'est tout. Il joue de la
musique, il lit des livres de p hiloso-
phie, et moi, je gagne la vie de trois
personnes...»

Maleka a trouvé une balançoire
dans le jardin. Elle revient avec le
sourire. Et s 'endort confiante.

«Je suis peintre en bâtiment», con-
tinue Astrid. «Cela fait des années que
je travaille sans arrêt, sans vacances.
Cette fois, j'ai décidé de penser un peu
à moi.»

Son voyage touche au bout. Deux
semaines de répit, deux semaines de
vadrouille, sac au dos, avec une toute
petite fille à tenir par la main.

Les enfants n'aiment pas l'inconnu.
Maleka s'ennuie, elle veut retrouver
sa chambre, son papa, le chien de ses
grands-parents et ses petits amis, les
fils de la voisine. Eux au moins, ils
parlent le danois, comme tout le
monde. Elle pleurniche, elle a trop
chaud, elle a soif, elle est fatiguée,
elle en a marre. «Après-demain, on
sera rentré», promet Astrid. Comme
c'est loin...

Fabienne Luisier

CASINO
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h30-18ans
Lorsque le désir vous brûle la peau, la seule
issue est de s'y abandonner
NEUF SEMAINES ET DEMIE
Un film d'Adrian Lyne avec Mickey Rourke et
Kim Basinger
Un nouveau style est né. Ni erotique, ni por-
nographique, c'est le premier film sensuel
Dimanche à17h-16ans
Les six dégénérés d'Angel Beach prouvent
leur génie face à l'ignoble Porky, leur en-
nemi juré...
PORKY'S CONTRE-ATTAQUE!

CORSO
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Jusqu'à lundi, à 20 h 30-14 ans
Demain dimanche: matinée à 14 h 30
Grande première suisse, en même temps
que Paris, Genève, Lausanne et Sion
LES AVENTURES DE JACK BURTON
dans les griffes du mandarin
(Big trouble In llttle China)
de John Carpenter avec Kurt Russel, Kim
Cattrail et Dennis Dun
Des effets très spéciaux pour ce film d'aven-
tures avec un grand A
Scope - Dolby-stéréo
Samedi et dimanche à 17 h -10 ans
Film d'art et d'essai
COCOON
Un film de Ron Howard avec Don Ameche et
Maureen Stapleton

ZOOM
025/65 26 86

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 16 h et
20 h 30-12 ans
Flic... Flic... Flic... Hourra!
Les plus mauvais policiers de la terre sont
de retour!
POLICE ACADEMY 3:
INSTRUCTEURS DE CHOC
Le nouveau film irrésistible de Jerry Paris
Nonante minutes de «gags» ininterrompus

unuTucm n

t, «fflf 025/71 22 60
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 30
Admis dès 14 ans — En stéréo
Action et aventure à 2000 km/h!
AIGLE DE FER
Musique de Queen
Des combats aériens jamais vus au ci-
néma...

- : ' ¦;" : ¦ ¦¦ H A /A
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 17 h et
20 h 30-18 ans
Violent! Sanglant: Rutger Hauer est un auto-
stoppeur pas comme les autres dans
LE PASSAGER
The Hltcher
Grand prix du film policier: Cognac 1986
Samedi à 22 h 30 et dimanche à 14 h 30
16 ans
Grand classique du cinéma
LE PAYS OÙ REVIENNENT
LES FOURMIS VERTES'
Le superbe film de Werner Herzog

ftfJY REX
;...̂ .T~". •.:¦... I uç>/oo4i u
Samedi et dimanche à20h15-14 ans
De Wolfgang Peterson («L'histoire sans fin»)
ENEMY
Une merveilleuse histoire d'amour
Samedi seulement à 22 h 30 -18 ans - Parlé
français - Les mille et une nuits
JEUNES BOURGEOISES BRANCHÉES S...
Très osé

Gratin d'épinards
au jambon

Pour quatre personnes: 300 g de
jambon, coupé en tranches épaisses,
1 kg d'épinards, 200 g de riz, sel,
100 g de gruyère râpé, 3 œufs, poivre,
muscade, beurre.

Nettoyez les épinards, égouttez-les
bien, coupez-les grossièrement. Cui-
sez le riz dans de l'eau salée, égout-
tez soigneusement. Mélangez les
épinards, la moitié du fromage râpé,
le jambon coupé en dés et les œufs
battus. Poivrez du moulin et assai-
sonnez de muscade. Mettez la pré-
paration dans un plat à gratin, sau-
poudrez avec le reste du fromage,
répartissez dessus quelques flocons
de beurre. Glissez au four préchauffé
à 200° et laissez cuire quarante à
quarante-cinq minutes.

Pour dimanche...
... je vous propose le menu suivant:
Melon-salade; poulet à l'estragon;

pommes rissolées; tarte aux poires.

LANCÔME
M8IS

Incomparable...
Incomparable, car c'est la con- spherules dont la structure est

clusion cosmétologique d'une re- semblable à celle des lipides de la
cherche scientifique de plus de peau. Ils agissent, et c'est là la
dix ans... grande révolution, par biomimé-

Incomparable, car le succès tisme, en se glissant entre les
depuis son lancement en mai der- couches de Pépiderme pour le re-
nier est époustouflant... construire. Les niosomes sont

Incomparable, car le velouté et aussi de fantastiques porteurs
la légèreté de sa texture permet à d'actifs anti-âge qu'ils arrivent à
la peau de devenir plus lisse, plus déposer de façon parfaitement
dense, plus resplendissante... précise, exactement là où la peau

Incomparable, car aucun autre en a besoin. Geste tout simple du
produit de beauté ne peut lui être matin qui permet de protéger tous
comparé: ce n'est ni une crème, les types de peau, de la rendre
ni une émulsion, c'est Niosome de plus belle, plus fraîche. Je l'ai es-
Lancôme, un système anti-âge. sayé et croyez-moi faire peau
Les niosomes, sont de petites rteuve, c'est simple...

Melon-salade: pour quatre per-
sonnes: 1 beau melon, 1 concombre,
2 tomates bien fermes, fenouil frais,
basilic frais, sel, poivre, huile, vinai-
gre.

Coupez le melon en tranches bien
régulières, retirez fibres et pépins.
Tranchez la chair au ras de l'écorce,
coupez-la en petits morceaux. Pelez
le concombre, coupez-le en tranches
fines (vous pouvez le faire une heure
avant, dégorger au sel), essuyez les
tomates et coupez-les en quartiers.

Choisissez un plat creux et placez
les écorces de melon de manière que,
une fois le plat garni avec les mor-
ceaux de melon, de concombre et de
tomates, elles se dressent en cou-
ronne tout autour du plat. Saupou-
drez de fenouil frais, vous pouvez
aussi mettre quelques morceaux de
bulbe, et de basilic frais haché. Ser-
vez à part une vinaigrette bien aro-
matisée de basilic et de fenouil.

Insectes chantants...
Grillons, cigales, sauterelles sont en très grand honneur au Japon et ils en

constituent une des curiosités. Avec la patience qui caractérise les peuples d'Ex-
trême-Orient, les éleveurs ont réussi à produire des races qui, habilement sélec-
tionnées, ont fourni des sujets remarquables, infatigables chanteurs, modulant
des rudiments d'air et qui se vendent à des prix relativement élevés. Ils ornent
les intérieurs des habitants de l'empire du Soleil Levant comme, chez nous, les
oiseaux exotiques. Après les oiseaux en cage, les insectes doivent s'y mettre
aussi...

En général, on ne demande des con-
seils que pour ne pas les suivre ou
pour faire des reproches à celui qui
vous les a donnés. Kaji

Messes et cultes
SIERRE

CONTHEY SAINT-MAURICE

SIONAVER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 18.00, di 10.00.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON : Chermi-
gnon-Dessus: ma-19.30, je
8.00, ve 19.30, sa 18.30, di
10.15. Chermignon-Qessous:
lu 19.30, me 9.45, di 9.00.
Ollon: lu 7.30, ma 19.30, me
9.45, je 19.30, ve 19.30, sa
7.30, di 10.00 et 19.30.
CHIPPIS: sa 19.00.
FLANTHEY: sa 19.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine 18.00,
di et fêtes 10.00 et 19.15.
ICOGNE: sa 17.45.
LENS: sa 19.00, di 9.30.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00.
LOYE: di et fête 10.30; juil. et
août: 10.00.
GRÔNE: Sa et veille de fête
18.30; di et fête 9.00. Juil. et
août: 8.30.
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30.

ARBAZ: Sa et di 19 h 30.
GRIMISUAT: semaine 19.15,
sa 18.00, di 10.15.
CHAMPLAN: di 9.00,
semaine 19.15.
SAINT-RAPHAËL: dl 20 h.
SALINS: sa 19.00, di 9.45.
LES AGETTES: di 11.00
SAVIÈSE: Salnt-Germaln: sa
19.00, di 7.30, 10.00 et 18.00;
Chandolln: dl 9.00; Ormône:
lu 8.00; Grands: ma 19.30;
Drône: me 8.00; Zour et
Grand-Zoun di 11.00. Ense-
velissement: 17.00 (les autres
messes du jour sont suppri-
mées, excepté le vendredi).
SION: Cathédrale: en
semaine 7.00, 18.10; sa
18.00; di 8.30, 10.00, 17.00,
20.00. Platta: vendredi 18.30,
di 10.00. Sacré-Cœur: lu, je
8.10; ma 18.15; me 19.30; sa
tfi.OO, di 8.30, 10.30, 19.00.rvi tôt: sa its.^u, ai y.isu. zr —' ¦ • ¦ ;r„: NFNIJA7. R»«M.NnnHAy . ca siae: sa IO.UU, a n.uu, . "¦ ~ . .. .

MONTANA: station: sa S"™?^; ̂ î!, ™ 19'3?; 19 M "à IS toteSteSi  ̂ 18.00. Basilique: di 
6.00 Uvey-Salnl-Maurlee : 9 h 45

18.00, di 8.30, 10.00, (saison : * |.30. Salnt-Guérln: ma. ]e j* 1900 d 10 30 Î1 0̂ FCT: 7.00. 9.00, 19 30. Capucins: culte avec cène
11.30) 17.00, village sa 19. ^tf^̂  S£ 1 1- IAL&N- Les MarécoL sa S»' 9 * 3°  ̂**
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Château- VÉTROZ: sa 19.00, di 9.30 e, SALVAN^Ma t̂tee. sa 
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1900. 2™-£J,n -̂ 2?^™ BOVERNIER: sa 18.00, di 9. Salvan: di 9.45; La Creusaz: si«?e- 9 Uhr Gottesdienst mit
NOËS: sa 19.15, di 9.30. £3n?T» arirt-TM? ! 30' di 11.00; VarwTen-Haut di nT^benSmah l5h cZ
OLLON: di 10.00 et 19.30. *,£• ™ 17 ih rfi o qn i??? CHARRAT:sa 19.30, di9.30. 17.30. avec cène.
SAINT-LÉONARD: ma, me, gomèrtca o?ll0 45 mesia fn FULLY: sa 19.00, di 7.30, VERNAYAZ: sa 18.00, di Leukeroad: 9.30 Uhr Gottes-
ve 19.30; sa 19.00; di 10.00. »fiSnn r.™irin?. «n 10.00, 19.30. 7.30, 10.00. Le 1er du mois dienst mit heil. Abendmahl;
SAINT-LUC: sa 17.30, di ' „„,,„. fi ,̂ XR TrTki B nn ISÉRABLES: sa 19.00, di pas de messe à 7.30 mais à 10.45 culte avec cène.
9.30, 20.00. semaine 6.30. di 6.30 et 8.00. 930 Miéville 16.00.
SIERRE: Paroisse Ste-CroU: Jj^ '̂LTJi?. ™nta ,£ LEYTRON: sa 19.00; di 9.00. VÉROSSAZ: di 9.30. 
sa 17.45; di 8.00, 10.00, 19.30 *"i°S^f f̂"

, =ryp,e du MARTIGNY: paroissiale: sa
en français, 17.45 en aile- «EYSONNAZ- sa 1930 di 18.00, di 7.30, 9.30, 11.00. MONTHEY AIITRF<Î FR| |CF<5mand. Confes. de 16.45 à Yn nn*  r2?i;=o r-Jiii. '. 2 17-00. en semaine tous les iviUli mc i AUTRES EGLISES
17.30 le sa et veille de fête. g£r  

a ' eS|lse- i-'«™»- ai j0urs à 830 e, 20 00 MarU. CHAMPÉRY: sa 17.30 toute Evangellsche Stadtmlssion fur
St-Joseph: 9.30 tous les gny-Crolx: sa 19.00, di 10.00. l'année di 7 00 9.30 18.00. Deutschsprechende, Blan-
jours. Ste-Catherlne: sa Martigny-Bourg: sa 19.00. di CHOËX: en semaine: 7.30, chérie 17, 1950 Slon (Teielon
18.00, 19.15 (en ail.); di 9.00, uÉDCMO 10.00, 17.30, 19.30. La Fon- sauf lundi et samedi; sa 2315 78).
en ail.; 10.30, 18.00. Confes. : ntntlNO talne:di8.30. 18 30 di 8 00 et 1000 Jeden Sonntag 9.30 Uhr Got-
sa , veilles de fêtes et 1er ve, AROLLA: di 17.30 (en sai- RAVOIRE:1100 COLLOMBEY-MURAZ : sa |«JàieJ} -̂, Jeden F

A
re'ta9|2°00

de 16.30 à 17.45. Premier ve son). RIDDES-sa 19 00 di 10 30 19.00. Collombey: di 9.00, me Uhr Bibelabend. Auf Wieder-
le Saint-Sacrement est ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15. MAYENS-DE-RIDDES: sa 8.30, ve 19.30. Collombey-le- sehen Im Stadtmissionshaus.
exposé dès 16.30; bénéd. à SIGNÉSE:di8.50. 1730 Mlolalne: sa 16 15 Grand: me 19.00. Muraz: di Centre évangéllque valaisan,
18.00; messe à 18.15. Notre- EUSEIGNE: di 8.30 (mois OVRONNAZ: sa 17 00- di 10.30, ma 19.30, je 8.30. route du Léman, Saxon. -
Dame-des-Marals: S.OO tous pairs). 19.00 (moisimpairs). 11 00 Couvent des Bernardines: di Dimanche 9 h 45 culte ; jeudi
les jours (excepté 1er ven- EVOLÈNE: sa 19.30 sept.- SAILLON ¦ sa 19 30 -di 10 00 et fête: 10.30. semaine 7.30. 20 h prière et étude biblique;
dredl); dl 9.00, en ita.; 18.00 juin, 20 h juillet-août , di SAXON- sa 1745: dl 930 MONTHEY : église parois- mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser
en portugais. Muraz: 19.00 10.00. 1900 ' slale: sa 18.00; di 7.00, 10.00, Martigny, groupes SOS Foi.
ma et ve: di 9.30, confes. une HÉRÉMENCE: sa 19.00 en TRIENT: di 20 00 1100 (italien), 18.00. Cha- Eglise apostolique
demi-heure avant les messes; hiver, 20.00 en été; di 10.00. pelle du Closlllon: je 18.00, évangéllque-Slon
premier ve le Saint-Sacre- LA SAGE: sa 20.00 en hiver, CNITRCMOMT sa 17.00. Chapelle des Glet- Ch. Collines 1.
ment est exposé de 15.30 à 20.30 en été: di 9.00. CIN ¦ ¦•EIVH-/IN 1 tes: di 11.00 jusqu'à la Tous- Di, culte à 9 h 45, garderie,
19.00 LES HAUDERES: di 10.30, ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00, saint. école dim. Mercredi: étude
VENTHONE: sa 18.00, di 19.30. 10.00. TROISTORRENTS : sa 19.00, bible, prière 20 h. Ve: groupe
18.00. MACHE: di 8.45 (mois PRAZ-DE-FORT: di 9.30. di 7.30, 9.15. jeunes, 20 heures.
MOLLENS: di9.15. impairs), 19.00 (mois pairs). CHEMIN: sa 20.00. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di Collombey-Muraz. - Rue
VEYRAS: sa 19.00, dl 9.30. BON ACCUEIL: sa 17.30, di LE CHABLE: sa 20.00, di 9.30 7.00, 9.15. Dents-du-MIdl, Collombev - ,
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, 10.00 et 18.00. La Providence 7.30. VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. Di culte à 9 h 45 garderie
9.15. MASE: sa 19.00, 19.30 juillet- Lourtier: 9.00. Flonnay, en VOUVRY : sa 19.00, di 10.00, école du dim Je- étude de là
RANDOGNE: di 10.30. Loc: sept.; di 10.00 en hiver , 19.30 saison à 10.30, entre-saison 17.00 à Riond-Vert. bible et prière à 20 h. Sa:
di 19 h. juillet-sept. le 2e dimanche du mois. MIEX : di 10.00. groupe de jeunes à 20 h.

MOSOMP.
SYSTÈME A.NTI-Â6E i

Le piamitfi soin î& jota
qui i«crèe

¦à ̂ "s.idu a c< KS!\V peau ;euns

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. Eison: dl
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.

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

AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église
paroissiale, 9.00 chapelle
Saint-Joseph, 10.00 Mon-
Séjour (en espagnol).
LE BOUVERET: paroisse sa
19.30, di 10.30. Monastère
Saint-Benoît: di 9.30,
semaine 8.00. Collège des
Missions: di 10.30.
LES EVOUETTES: sa 19.30.
PORT-VALAIS: di 9.30

10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di
10.00. Chemin-Dessus : sa
20.00. Vens: di 8.00. Le
Levron :di 9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00,
di 9.30. Station: sa 18.00, di
18.00.

ARDON: Sa 19.00, di 10.00,
17.30 dès le 1.10
CHAMOSON: sa 19.00; di
9.30 et 19.00. Chapelle des
Mayens dl 10.45 dès le mois
de juin.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:
sa 18.30, di 9.30.
CONTHEY: Erde: sa 18.15, di
10.15. Aven: sa 19.30. Dail-
lon: di 9.00. Saint-Séverin: sa
18.30, di 9.30. Plan-Conthey:
di 10.30 et 19.00. Château-
neuf: sa 18.30. Les mayens:
11.00.

En semaine, tous les soirs àALLESSE:di9.15.
CHÂTELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30 et
20.00.
DAVIAZ: sa 19.30.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di
10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
MASSONGEX. sa 18.00, dl
10.30.
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:

18 h. Messe Saint-Pie V pré-
cédée de la récitation du
rosaire. Sa à 7.45.

SION
Chapelle de la Sainte-
Famille: (rue -de la Lombar-
die). Di et jours de fête à 7.45.

ÉGLISE
RÉFORMÉE
Slon: 9 h 45 culte des familles
(garderie).
Saxon: 9 h culte.
Martigny: 10 h 15 culte avec
cène.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Sun Store 55 60 96.
Hôpital d'arrondissement — Heures des visites:
semaine et dimanche d e 1 3 h a 1 5 h e t de18h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h: en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest , 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: .Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional. Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 1216. 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.
Groupe AJV. - Chaque vendredi à 20 h, hôpital
de Sierre.
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 58 18. 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'ASLÈC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. — 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi , de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
du lundi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30. Sa-
medi et dimanche fermée.
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 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
a eaucanon canine tous les jours ae 11 nai^ n
Bt tlBlKh A 18 h 41 5B92
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.
Manoir de Lens. - exposition céramiques Sylvie
Paquier, du 19.7 au 17.8, ouverture de 14 h à 18
h, saut lundi.

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 s'adresser à la pharmacie de service.
Sa 6: Zimmermann 2210 36, 23 20 58; di 7:
Wuilloud 22 42 35, 22 41 68.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 231
dont traités 208
en hausse 134
en baisse 38
inchangés 36
Cours payés 768

Tend, générale ferme
bancaires fermes
financières fermes
assurances fermes
industrielles fermes
chimiques fermes
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : irreguhere.

Le marché français est irré-
gulier. Moët-Hennessy
avance de 17 FF à 2367.

FRANCFORT : ferme.
A l'instar de celle de Zurich,
la bourse allemande est
ferme. VW gagne 17 DM à
559.

AMSTERDAM : ferme.
Le marché néerlandais est
également ferme. Royal
Dutch clôture à 216 florins.

BRUXELLES : en hausse.
La bourse belge est elle aussi
en hausse. Petrofina s'adjuge
320 FB à 9500.

MILAN : affaiblie.
Le marché lombard est fai-
ble. Fiat cède 470 lires à
15 300.

LONDRES : soutenue. J11CUUU1111U110 ito gaina iwauoto ±tai i jvu v^ ici in  y i -r i ij . j  . JL-JV». -*-«̂
La bourse britannique est les titres d'Italo-Suisse: plus 25 .p™,™ ,,,, nnn P\
soutenue. Glaxo progresse de francs à 330, soit une progression AKbtINl licna non c;
22 pence à 10.57. de 8.19% par rapport à la veille. Le kilo 280.- 300

i

Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
coure 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, 221861. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Garé 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 2211 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conlugale. - 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 lu de 15
à 17 h: me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48. en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori .15, Sion,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - La per-
manence tél. 027/221018. Conseils en orien-
tation personnelle et professionnelle. Service
mères gardiennes. Groupes rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 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. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
Si-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. Crolx-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
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 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi 5.9 au , vendredi 12.9.86 à 18 h).
Garage Touring, Uvrier, jour: 31 27 96; inuit:
31 28 66.
Service de dépannage du 0,8 %o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; SFon:
(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 et jeudi jusq'au
15 août de 14 h 30 à 19 h. Fermeture du 15 au
30 août.
Bibliothèque des Jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à11.30 et14hà18h.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).

, Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. — Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirsdès 21. h 30.
SHT 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 â 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. — Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

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.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5V6 % Chubu Electric Power Co.
1986-2001 au prix d'émission de
100% plus 0,3% de timbre, délai de
souscription jusqu'au 10 septembre
1986 à midi ;

6% (indicatif) Seagram 1986, au
prix d'émission de 100% plus 0,3%
de droit de timbre, délai de sous-
cription jusqu 'au 11 septembre
1986 midi;

4%% (indicatif) Tokyo Electric
Power 1986-1994, délai de sous-
cription jusqu 'au 11 septembre
1986 à midi.

CHANGES
Des bruits, démentis par la suite,

d'une éventuelle réunion des «cinq»
ce week-end pour discuter d'une
baisse coordonnée des taux d'in-
térêt ont engendré des achats de
dollars. Cette monnaie cotait, en
cours de journée, au prix moyen de
Fr. 1.6415 pour un dollar. Légère
amélioration des prix des devises
européennes vis-à-vis de notre
franc suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX
'Les métaux continuent à s'amé-

liorer. L'or cotait 413 à 416 dollars
l'once, soit 21 750 à 22 000 francs le
kilo et l'argent 5.35 à 5.50 dollars
l'once, soit 280 à 295 francs le kilo,
à titre informatif.

MARCHÉ MOBILIER
La bourse est de nouveau très

brijlante en cette fin de semaine.
La fermeté de Wall Street la

veille, un dollar légèrement meil-
leur en cours de séance ainsi que
des taux d'intérêt toujours bas sont
des éléments qui favorisent un bon
développement des cours. Dans
une ambiance pareille, l'ensemble
de la cote profite des bonnes dis-
positions du marché. A cet effet,
mentionnons les gains réalisés par

Ambulance olflcleile. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 21141 . Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrète 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et â partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (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 è 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)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs â 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.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1 er étage tous les me à
20 h 30, 026/2 11 55.
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: J.-B. Frassa 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. — Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Grande rétros-
pective Alberto Giacometti (220 œuvres), jus-
qu'au 2.11.1986. Ouvert tous les jours de 10 â
20 h. Visites commentées les jeudis à 20 h. Jar-
dins ouverts en cas de beau temps: 20 à à 22 h.
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 â
3 h. Fermé le lundi.'Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration el
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.
Galerie La Tour. - place de Rome 5, tél. 026/
2 67 68, exposition permanente jusqu'à la fin
septembre. Ouvert de 8 à 12 h et de 14 à 18 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en *>iÈaf*,Bl'absence de votre médecin habituel , clinique VIEGE
Saint-Amé, tél. 651212. Pharmacie de service. - Sa 6: Anthamatten
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, 46 22 33; di 7: Burlet 46 23 12.
tél. 65 12 17, app. 65 22 05. Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
Ambulance.-(025) 71 62 62 et (026) 2 24-13. et jours de fête, tél. 111.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et .... ": '
jours de fête . tél. 111. BRIGUE
aerviue meuicu-sucieai uu ui»un.i. — nuapnc
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxiphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. -A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac. 651514.

Les bons et les nominatives de
Schindler ainsi que les Hermès,
Hero, Autophon nominatives, Suter
& Suter, Motor Columbus, Ciba-
Geigy, BBC et bien d'autres, ont
enregistré de très bons résultats.

Finalement, l'indice général de la.
SBS clôture la semaine au niveau
de 663.9 points, soit en progression
de 4.9 points par rapport à la veille
et de plus de 15.1 points en com-
paraison avec le vendredi 29 août.

CHANGES - BILLETS
France 24.— 25.50
Angleterre 2.40 2.55
USA 1.60 1.68
Belgique 3.75 4.—
Hollande 70.80 72.30
Italie -.1140 -.1200
Allemagne 80.25 81.75
Autriche 11.37 11.57
Espagne 1.19 1.29
Grèce 1.18 1.38
Canada 1.14 1.22
Suède 23.25 24.75
Portugal 1.05 1.20
Yougoslavie 0.30 0.50

COURS DES DEVISES
Allemagne 80.60 81.40
Autriche 11.46 11.58
Belgique 3.85 3.95
Espagne 1.21 1.25
USA 1.63 1.66
France 24.45 25.15
Angleterre 2.4475 2.4975
Italie 0.116 0.1185
Portugal 1.11 1.15
Suède 23.55 24.25

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 22 000.- 22 400.-
Plaquette (100 g) 2 200.- 2 240.-
Vreneli 145.- 155.-
Napoléon 130.- 140-
Souverain (Elis.) 156.- 164.-

Blbllothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement à tout public, lu. ma. je, ve,
di, 15 h à 18 h. Me et sa de 14 h à 17 h, (ODIS
fermé le samedi, visites de classes sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 6111 ; heures des visites,
tous les jours; chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance.-71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial , consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8. (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch.. c.p. 161, (025) 71 81 38 el
71 37 91.
Pompes tunèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner. 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 1484 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.
Dépannage. -Jour-nuit, 71 43 37 et 71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous lessoirs 22-3h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fftness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13, 1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

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

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 1511.
Police.-Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
de Ville).

Pharmacie de service. - Sa 6: Central Naters
23 51 51 ; di 7: Dort 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,
Rohnesàndstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.
Loèche-les-Bains. - Sa 6, di 7: Rheumaklinik
62 51 11.

Bourse de Zurich
Suisse 4.9.86 5.9.86
Brigue-V.-Zerm. 128 128
Gornergratbahn 1425 1425 d
Swissair port. 1445 1470
Swissair nom. 1300 1310
UBS 6000 6000
SBS 573 574
Crédit Suisse 3890 3900
BPS 2685 2730
Elektrowatt 3500 3500
Holderb. port 4525 4525
Interfood port. 8225 8250
Motor-Colum. 1810 1870
Oerlik.-Buhrle 1720 1750
ORéass. p. 17900 17950
W'thur-Ass. p. 7100 7200
Zurich-Ass. p. 7900 8000
Brown-Bov. p. 1670 1680
Ciba-Geigy p. 3825 3870
Ciba-Geigy n. 1705 1730
Fischer port. 1855 1860
Jelmoli 3925 3990
Héro 3150 3200
Landis & Gyr 1930 1930
Losinger 320 320 d
Globus port. 8050 8000
Nestlé port. 8810 8975
Nestlé nom. 4425 4460
Sandoz port. 11100 11250
Sandoz nom. 4290 4300
Alusuisse port. 610 640
Alusuisse nom. 210 212
Sulzer nom. 2775 2750
Allemagne
AEG 268 262
BASF 228 232
Bayer 251 256
Daimler-Benz 1060 1070
Commerzbank 273.50 280
Deutsche Bank 670 682
Dresdner Bank 354 363.
Hoechst 226 228
Siemens 564 566
VW 437 447
USA
Abbott Labor 78.75 80.50
Amexco 105.50 108.50
CPC Internat. 108.50 109
Gillette 72 73
MMM 182 186.50
Pacific Gas 44.25 44.50
Philip Morris 122 124
Schlumberger 55 57.50

4.9.86 5.9.86
AKZO 118 118.50
Bull 13.50 13
Courtaulds 6.70 6.80 d
De Beers port. 11.75 12.25
Hoogovens 51.50 52.75
ICI 27.25 26.50
Philips 40 40.50
Royal Dutch 153 155.50
Unilever 368 371

t 

BOURSES EUROPÉENNES
4.9.86 5.9.86

Air Liquide FF 752 750
Au Printemps 658 648
CSF Thomson 1686 1675
Veuve Clicquot 5140 5100
Montedison 3640 ' 3430 .
Fiat 100 15850 15480
Olivetti priv. 10200 10290
Pirelli Spa 5540 5375
Karstadt DM 460 455
Gevaert FB 5960 6300

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 439.50 444.50
Anfos 1 180 182
Anfos 2 139 140
Foncipars 1 2745 —
Foncipars 2 1360 —
Intervalor 81.25 82.25
Japan Portfolio 1480 1495
Swissvalor 415.25 418.25
Universal Bond 76.50 77.50
Universal Fund 119.50 121.50
Swissfonds 1 580 595
AMCA 33.25 33.50
Bond Invest 63.75 64
Canac 89 90
Espac 138 139.75
Eurit 277 278
Fonsa 197 198
Germac 213 215.50
Globinvest 109.50 111
Helvetinvest 105 105.50
Pacific-Invest 214 216
Safit 267 269
Simma 218.50 219
Canasec — —
CS-Fonds-Bds — —
CS-Fonds-Int. — —

André Luisier, directeur; Hermann
Pellegrini, rédacteur en chet; Roland
Puippe et Pierre Fournier. rédacteurs en
cher adjoints; Gérald Rudaz et Roger
Germanier, éditorialistes et analystes;
Jean-Paul Riondel, rédacteur de nuit;
Michel Pichon. Jean Pignat, Françoise
Luisier, Antoine Gessler (Magazine),
Gérald Théodoloz, Hervé Valette, Jean-
Marc Theytaz, rédacteurs de Jour; Gas-
pard Zwissig, rédacteur traducteur:
Jean-Pierre Bahler, Jacques Mariéthoz,
Gérard Joris, Christian Michellod, Phi-
lippe Dély, rédacteurs sportifs.
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Adorable fin de semaine
Pour toute la Suisse, aujourd'hui et demain: ensoleillé,

quelques passages nuageux. Environ 23 degrés cet après-midi.
Zéro degré vers 3800 mètres. Vent d'ouest faible à modéré en
montagne. Un temps idéal pour une fin de semaine, également
chez nos voisins valdotains qui accueillent le pape Jean Paul II.

Evolution probable jusqu'au mercredi 10, pour tout le pays:
lundi un temps encore en partie ensoleillé ; dès mardi le temps
deviendra variable avec quelques pluies au nord et plus frais.

A Sion hier: une splendide journée d'arrière-été, 21 degrés. -
A 14 heures: 7 au Sântis, 15 à Zurich, 17 à Berne, 18 à Genève,
19 à Bâle, 20 à Locarno (beau partout), 7 (pluie) à Reykjavik,
13 (très nuageux) à Dublin, 14 (très nuageux) à Varsovie, 15
(très nuageux) à Berlin, 16 (peu nuageux) à Francfort, 19 à
Paris, 20 à Belgrade, 24 à Nice, 26 à Rome et Malaga, 27
à Palerme, Pékin et Las Palmas, 28 à Lisbonne, 29 à Palma
et Tunis, 31 à Tokyo, 34 à Bangkok, 37 à Delhi (beau partout).

Les précipitations en Valais et dans l'Est vaudois en 1985
(suite et fin): Fiesch 783, Grimentz 760, Evolène 697, Sierre
684, Fey 683, Varen 675, Brigue 657, Sion 648, Saas-Almagell
633, Viège 594, Grâchen 588, Zermatt 535, Ackersand 471 mm.

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier, directeur général
et éditeur responsable
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
Chèques postaux 19^274.

REDACTION CENTRALE

Jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaclion du journal, téléphone
027/23 30 51 Jusqu'à 22 heure».

BOURSE DE NEW YORK
4.9.86 5.9.86

Alcan 32% 32%
Amax 14% 1514
ATT 25^4 24%
Black & Decker 12% 11%
Boeing Co 6014 5914
Burroughs 72'/4 7214
Canada Pacific 11% 11%
Caterpillar 50% 49%
Coca Cola 36% 35%
Control Data 26% 25%
Dow Chemical 57% 57%
Du Pont Nem. 87 86%
Eastman Kodak 57 57
Exxon 70% 70%
Ford Motor 57% 58%
Gen. Electric 78% 77%
Gen. Foods — —
Gen.'Motors 71% 70%
Gen. Tel. 59% 57%
Gulf Oil — —
Good Year 3514 34%
Honeywell 70% 70%
IBM 139% 140
Int. Paper 69% 69%
•ITT 53% 5314
Litton 77 7614
Mobil OU 38% 38%
Nat. Distiller — —
NCR 65% 55'/4
Pepsi Cola 29% 28%
Sperry Rand 76% 76%
Standard Oil — —
Texaco 35 34 V*
US Steel 20% 20%
Technologies 47% 45%
Xerox 57% 57%

Utilities 213.71 (- 5.11)
Transport 777.50 (-12.63)
Dow Jones 1899.70 (-20.—)

Energie-Valor — —
Swissimmob. 1310 1320
Ussec — —
Automat.-F.
Eurac
Intermobilf.
Pharmafonds
Poly-Bond int

116.50
427
123.50
324.50
67.40

117.50
428
124.50

Siat 63
Valca

1340 1350
108.50 109.50

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

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

RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion. avenue de ta Gare 25,
téléphone 027/21 21 11. Télex 38121.
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-veillè
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du iour de parution
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Concours permanent
Problème N° 464

H. Johner, Revue suisse d'échecs, 1959

19
il

A B C D E F Q H

Mat en trois coups.
Blancs: Rb3, Ddl , Td8 et h8, Fcl et d7,

Cc6 et e6
Pions d4, g5, g4.
Noirs: Rd5, Dhl Tal, Fd2 et e4, Cbl et

fl
Pions a2, a6, b6, d3, f6, h3.

Solution du problème N° 463
Blancs: Ra7, Df8, Ta4 et h4, Ff7, Ca2 et e6

Pions b7, b6, f2, f3.
Noirs: Rd5, Dg4, Tb4 et c4, Fc6 et h8,

Cd3 et g2
Pions a6, b5, e4, f5, hè.
1. De7
menace 2. Cf4+ Rd4 3. Ce2 mat
Si 1. ...Tb2 2. Cd8+Rd4 3. Cxc6 mat
Si 1. ...Tc2 2. Cc5+ Rd4 3. Cb3 mat
Si 1. ...exf3 2. Cg7+ Rd4 3. Cxf5 mat
Si 1. ...Dxf3 2. Cg5+ Rd4 3. Cxf3 mat
Si 1. ...C ad lib. 2. Cb4 Re5 3. b8F mat
2. ...Txb4 3. Dc5 mat
Si 1. ...Re5 2. bF8+ Rd5 3. Dd6 mat.

Coupe valaisanne 1986
Lentement mais sûrement l'activité échi-
quéenne sur le plan cantonal se rallume
après la pause estivale. Pause n'étant pas le
terme adéquat si l'on songe aux multiples
possibilités offertes aux joueurs d'échecs
du canton de se mesurer dans moult : com-
pétitions de cet été. Pour mémoire et en
vrac: le championnat national individuel à
Bâle, l'open de Bienne, celui de Martigny.

Traditionnellement l'activité redémarre
au début du mois de septembre pour tous
les clubs affiliés à l'Union valaisanne des
échecs. La coupe valaisanne est une de ces
manifestations organisées sous son égide et
l'édition 1985 s'était déroulée avec du re-
tard au début de cette année. Elle avait vu
la victoire de Pierre-Marie Rappaz, opposé
à son collègue de club Gilles Terreaux.

Cette année le CE Sierre, prenant le re-
lais du CE Martigny dans la traditionnelle
rotation d'organisation de la coupe, a pris
très rapidement l'initiative et le président
de PUVE , M. Gilles Favre, s'est chargé de
cette organisation.

La première ronde est annoncée pour le
mois d'octobre déjà et les dates définitives
seront fixées en fonction du nombre d'ins-
crits et du nombre prévisible de rondes.

Le délai d'inscription est fixé au 25 sep-
tembre. Il faut s'inscrire auprès des prési-
dents des clubs locaux qui feront parvenir
la liste complète des joueurs ainsi que le
versement global des droits d'inscription
fixés à 10 francs par joueur auprès de M.
Gilles Favre, 3962 Montana-Village. Mon-
tant à verser auprès de la CEV CCP 19-209
Sion pour le CE Sierre 10-090 766-9.

Ultime précision: la coupe valaisanne
1986, comme celle de 1985 d'ailleurs,
compte pour la liste de classement suisse si
le nombre de participants minimum est re-
quis et si les conditions d'inscription de
cette manifestation sont remplies (+ de
50% des joueurs doivent posséder un Elo).

Championnat du monde :
la mi-parcours

Arrivé au terme de la première manche
de ce championnat du monde disputé
d'abord à Londres, puis à Leningrad , nous
serions tentés de dire : pourvu que ça dure!
L'âpreté du combat des chefs incontestés
de la hiérarchie mondiale, l'acharnement
remarquable placé dans ces douze premiè-
res parties, à l'exception de la première qui
fut un round habituel d'observation, nous
montre à l'évidence que les deux joueurs
n'ont pas abordé cette échéance en se fai-
sant des cadeaux.

Finies les nullités lassantes des précé-
dents championnats. A la vie, à la mort
surtout. Et même si devant le public les
deux protagonistes se tendent la main
avant la partie et se font quelques polites-
ses après, devant l'échiquier c'est la guerre,
totale. Point d'analyses communes à la fin
des rencontres et l'on se sépare lors des
ajournements pour utiliser ce temps pré-
cieux à d'ultimes analyses pour trouver un
éventuel gain... avant de proposer la nullité
par l'intermédiaire de l'arbitre.

Mais quels enseignements peut-on tirer
de cette première moitié? D'abord que
Kasparov mène d'un point par 6,5 à 5,5 et
que cet avantage, certes minime, sera très
difficile à combler par Karpov qui devra
pratiquement gagner deux pardes s'il en-
tend récupérer sa couronne mondiale. En-
suite que la victoire psychologique que cet
avantage constitue est certainement un
bien grand handicap pour un joueur fragile
comme l'est Karpov.

Mais au-delà de cette évidence chiffrée
on peut encore faire deux remarques: le
point d'avance de Kasparov aurait pu être
doublé si l'on se réfère à la deuxième partie
où Kasparov a raté un gain évident qui
laisse encore songeur ses admirateurs. Rb8 31. Dxd4 Dxf4 32. Db6+ Ra8 33.
Kasparov remporte la première manche et Fb5 H—
cela ne s'était jamais produit auparavant. Il c) 28. ...e5 29. Fh3 Rb8 30. Td5H—
est plus résistant sur la durée que son ad- 28. ...axb5 29. Db6 Dxf4 30. Dc6+ Rb8
versaire qui a abandonné dans trois parties 31. Db6+
lors des douze dernières rondes du précé- Les Blancs doivent se contenter d'une
dent championnat. Kasparov s'en est bien nullité par répétition de coups après avoir
souvenu et a pesté contre la décision d'une passé à côté de la victoire,
trêve d'une semaine entre Londres et Lé- 31. ...Rc8 32. Dc6+ Rb8. V4-V4. JYR
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ningrad. Autant de temps de récupération
pour Karpov.

Ces petits plus accumulés, essentielle-
ment psychologiques, avantagent désor-
mais le tenant du titre. Mais la méfiance
doit être de mise. Karpov, loin d'avoir dit
son dernier mot, conserve tout son venin.
Regardons sa onzième partie pleine de res-
sources insoupçonnées. Et face à un jou eur
exubérant, voire franchement prétentieux
comme Kasparov qui ne mâche pas ses
mots à l'égard du président de la FIDE, M.
Campomanes, et qui le voue aux gémonies,
Karpov en homme calme, pondéré, affable,
aura à cœur de vouloir rabattre le caquet
de ce cadet bavard qui mélange jeu et po-
litique et confond échiquier et ring de boxe.

Les parties - suite :
9e partie: Karpov - Kasparov, Griinfeld

1. d4 Cf6 2. c4 g6 3. Cd3 d5 4. Ff4 Fg7 5.
e3 c5 6. dxc5 Da5 7. Tel dxc4 8. Fxc4 9.
Cf3 Dxc5 10. Fb3 Cc6 11. Da5 12. h3 Ff5
13. Cd4 Fd7 14. De2 Cxd4 15. exd4 e6 16.
Fd2 Db6 17. Tfdl Fc6 18. Fe3 Da5 19. Fd2
Db6 20. Fe3 Da5. Vi-Vi.

10e partie: Kasparov - Karpov, Gambit-
dame

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Cc3 Fe7 4. Cf3 Cf6 5.
Fg5 h6 6. Fxf6 Fxf6 7. e3 00 8. Tel c6 9.
Fd3 Cd7 10. 00 dxc4 11. Fxc4 e5 12. h3
exd4 13. exd4 c5 14. Fb3 cxd4 15. Cd5 b6
16. Cxd4 Fxd4 17. Dxd4 Cc5 18. Fc4 Fb7
19. Tfdl Tc8 20. Dg4 Fxd5 21. Txd5 De7
22. Tcdl De4 23. Dxe4 Cxe4 24. Fa6 Cf6
25. Fxc8 Cxd5 26. Fa6 Cf6 27. f4 Te8 28.
Rf2 Rf8 29. Rf3 Te7 30. Td8+ Te8 31.
Txe8+ Cxe8 32. Re4 Re7 33. Fc4 Cc7 34.
Re5 f6+ 35. Rf5 Ce8 36. Re4 Cc7 37. h4
Rd6 38. Rf5 Re7 39. Rg6 Rf8 40. Rf5 Re7
41. Re4 Rd6 42. g4 Re7 43. b4 Rd6. %-Vi.

Ile partie: Karpov - Kasparov, Griinfeld
1. d4 Cf6 2. c4 g6 3. Cc3 d5 4. Ff4 Fg7 5.

e3 c5 6. dxc5 Da5 7. Tel dxc4 8. Fxc4 00 9.
Cf3 Dxc5 10. Fb3 Cc6 11. 00 Da5 12. h3 Ff5
13. De2 Ce4 14. Cd5 e5 15. Txc6 exf4 16.
Tc7 Fe6 17. Del Db5 18. Ce7 Rh8 19. Fxe6
fxe6 20. Dbl Cg5 21. Ch4 Cxh3+ 22. Rh2
Dh5 23. Cexg6+ hxg6 24. Dxg6 De5 25. Tf 7
Txf7+ 26. Dxf7 Cg5 27. Cg6+ Rh7 28.
Cxe5 Cxf7 29. Cxf7 Rg6 30. Cd6 fxe3 31.
Cc4 exf2 32. Txf2 b5 33. Ce3 a5 34. Rg3 a4
35. Tc2 Tf8 36. Rg4 Fd4 37. Te2 Fxe3 38.
Txe3 Tf2 39. b3 Txg2+ 40. Rf3 Txa2 41.
bxa4. %-Và.

Partie N° 822
L'open de New York est l'un des plus
grands tournois jamais organisés doté
d'une planche de prix de 200 000 $! Sept
tournois parallèles sont organisés simul-
tanément et la section la plus forte réunis-
sait les joueurs à l'Elo supérieur à 2400
points. Voici une partie d'intérêt théorique
évident dans une variante hyperconnue de
ls sicilienne Najdorf.

Blancs: Perenyi (Hon)
Noirs: Browne (USA)
Sicilienne
1. e4 c5 2. Cf3 d6 3. d4 cxd4 4. Cxd4 Cf6

5. Cc3 a6 6. Fg5 e6 7. f4 Fe7 8. Df3 Cd7 9.
000 Cbd7 10. g4

L'autre alternative est 10. Fd3 avec l'idée
Thel. Browne est un spécialiste de cette
variante avec les Noirs et l'Informateur re-
gorge de parties jouées contre cette atta-
que, dite Keres. 10. g4 connaît un regain de
faveur à la suite de gains spectaculaires.

10. ...b5 11. Fxf6 Cxf6 12. g5 Cd7 13. f5
Une suite tranchante où les stratégies

sont explicites. Les Blancs tentent de dé-
boulonner l'aile-RN tandis que les Noirs
donnent l'assaut au 000 blanc. A noter que
la prise de Pg5 est considérée comme trop
dangereuse pour les Noirs.

13. ...Cc5 14. f6 gxf6 15. gxf6 Ff8 16.
Tgl!

Une nouveauté totalement ignorée. Dans
le dédale de cette variante très complexe
ont été joué jusque-là 16. Dh5 ou 16. Fh3.
L'idée du coup est de monopoliser la co-
lonne g avec un sacrifice prometteur de
qualité après 17. Tg7.

16. ...Fd7
D'autres essais ont été tentés mais s'avè-

rent insuffisants comme le montre le Hon-
grois dans les notes qui suivent:

a) 16. ...b4 17. Cd5! exd5 (17. ...Db7? 18.
Tg7 exd5 19. exd5 Fd7 20. Cc6 Fxc6 21.
dxc6 Dc7 22. De3 Fe7 23. Fh3 Rf8 24.
Dh6+ 1-0 Perenyi - Haragos 1985) 18.
exd5 Cd7 (18. ...Fd7 19. Tg7! 000 20.
Txf7 Fh6+ 21. Rbl Tdf8 22. Txf8 Txf8
23. Cxe6!+-) 19. Cc6 Fb7 (19. ...Ce5 20.
Cxe5 dxe5 21. d6 Fb7 22. dxc7 Ff3 23.
Fxa6!+-) 20. Fh3 Ce5 21. Tgel Fxc6 22.
dxc6 a5 23. Rbl h5 24. Dg3 Fh6 25.
Txd6! +- Perenyi - Deck 1985;

b) 18. ...Tb8? 19. Dh5 Db7? 20. Tg7 e5 21.
Cf5 Fxf5 22. exf5 Td8 23. Fg2 Da7 24.
Fc6 1-0 Perenyi - Effertz 1986;

c) 18. ...Fb7 19. Fh3! 000 18. Cd5 Da5 19,
Rbl avec de dangereuses menaces.
17. Tg71 Fxg7
Si 17. ...b4 18. Cd5! etc. comme prédem-

ment.
18. fxg7 Tg8 19. e5! 000
Pas meilleur est 19. ...d5 20. Df6 ! Dd8 21.

b4! Ce4 (21. ...Cb7 22. Fd3+-) 22. Cxe4
dxe4 23. Fg2 et vraisemblablement H—.

20. exd6
Plus prometteur paraissait 20. b4 mais

rien n'est joué après 20. ...dxe5!
20. ...Db7 21. Dxf7 b4 22. Cce2 Dd5 23.

Cb3
23. Df2! replaçant en bonne position la

D était beaucoup plus dangereux.
23. ...Cxb3 24. axb3 Dg5+ 25. Rbl Txg7
Une position tendue où rien n'est encore

joué. Les Blancs ont un déficit matériel
amplement compensé par un 000 noir très
exposé.

26. Df2 Fb5 27. Cf4 Tf7 28. Fxb5?
L'erreur. 28. Td4 ! promet. Ainsi:

a) 28. ...Fxfl 29. Dxfl +-
b) 28. ...Txd6 29. Fxb5 Txd4 30. Fxa6+

Problème no 115
M.p.é/E/Tous
OUEST EST
* A R I O  5 «? D V 9  3
<? 6 <V A V 8 5 4
? 10 9 7 4 2  ? A
+ A 8 3  * R 9 2

Nord entame le 3 ? contre le petit che-
lem à ? joué par Ouest.

Malgré le peu de points H, ce chelem
ne s'annonce pas trop difficilement dès
qu'on passe par les enchères de contrôle.
Cependant, il ne suffit pas de bien an-
noncer encore faut-il jouer correctement
la carte !

Passe...
Les grands joueurs disent souvent que

l'enchère «passe» est Tune des plus dif-
ficiles. Dans le cas présent , ça n'est pas
tout à fait exact, même s'il faut préciser
qu'il ne s'agit pas vraiment d'une enchère
du type ordinaire.

Bridge en vrac a atteint rage de raison:
la rubrique en est, en effet, à sa septième
année. C'est pourquoi le chroniqueur de
la première heure a manifesté le désir de
«passer»... la main. Lors de la dernière
assemblée technique des clubs valaisans,
un successeur lui a été trouvé en la per-
sonne de M. Jean-Pierre Derivaz. Nous ne
doutons pas que celui-ci saura faire pas-
ser le (nouveau) courant dans la rubrique,
où ses forces neuves feront merveille. Il
ne sera d'ailleurs pas laissé véritablement
seul: les bonnes volontés existent encore !

Cette rubrique appartient aux brid-
geurs et plus particulièrement à tous ceux
qui désirent faire passer une communi-
cation dans la chronique, qu'il s'agisse de
problèmes d'organisation, de résultats,
d'enchères, d'arbitrage, en somme de tout
ce qui concerne le bridge; ils doivent
simplement s'adresser, dorénavant, à M.
Jean-Pierre Derivaz, route d'Orzival 14,
Sierre.

Pour les résultats, rappelons aux res-
ponsables de clubs que Bridge en vrac
paraît chaque quinze jours, le samedi. Les
impératifs de mise en page exigent que
l'article soit remis au journal le jeudi en
début d'après-midi. Aux organisateurs de
prendre les dispositions utiles (téléphone,
par exemple) pour que le responsable les
ait en temps voulu.

A l'heure de la reprise, l'ancien et le
nouveau chroniqueurs profitent de cet
article de «coexistence» pour vous sou-
haiter ensemble beaucoup de plaisir du-
rant cette saison bridgesque.

Demandez le programme
Pour la nouvelle saison, les clubs valai-

sans ont à nouveau fait imprimer le ca-
lendrier des manifestations afin de sou-
lager la mémoire des passionnés. Il vous ¦
sera remis ces prochains jours dans vos
clubs.

En dehors des manifestations habituel-
lés (tournois de régularité), on retrouvera
les deux épreuves désormais tradition-
nelles, CVE et CVI, qui permettent d'at-
tribuer les titres de champion valaisan.
Rappelons simplement que, l'an passé, le
BC Sion (équipes) et J.-B. Terrettaz (in-
dividuel) l'avaient emporté.

Championnat individuel
Au menu de cette épreuve, il y aura 17

plats. Le premier a déjà été dégusté à

ANNONCES DIVERSES

Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

Ce sont les propres mots d'Albert
Einstein , le plus grand physicien des
temps modernes u .*u.«
Dans son livre «LA DIANÉTIQUE. • la
science moderne du mental» , L Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant
dans cette direction . Il démontre com-
ment chacun peut utiliser ces découver-
tes et se libérer lui-même des barrières
qui l'ont jusque-là empêché d'utiliser
pleinement son potentiel mental.
Commandez votre propre exemplaire
aujourd'hui 400 pap^s passionnantes
Envoyer le coupon ci-dessous à
Mission de Scientologie, rue de la Ma-
J&l*l.H an 11IM I aiiaaana TAI 44 OA 4AUVIDIi m IV, IWW w»»*«wii'ro. i vi. &o va uv

Oui ! Envoyez-moi mon exemplaire de
«LA DIANÉTIQUE, la science moderne
du mental» par L. Ron Hubbard.
Prix Fr. 25.-contre remboursement

NOUVELLISTE ¦

D contre remboursement
D chèque ci-joint

Nom: 

Adresse: 

Champéry et nous en parlons un peu plus
loin.

Le second sera servi demain, diman-
che, dès 10 heures, par le club de Viège,
qui organise par la même occasion son
premier tournoi PR. Il se déroulera au
Restaurant Briickenhof entre Viège et
Brigue. M. R. Marx (£? 028/23 63 06) ac-
cepte certainement de prendre encore les
coordonnées des étourdis qui ont oublié
de s'inscrire.

Quant aux réjouissances suivantes, el-
les auront lieu un peu partout en Valais et
des détails vous seront donnés en temps
voulu.

Conformément au règlement, le clas-
sement s'établira sur la base de tous les
résultats cumulés. Chacun peut y parti-
ciper. Des prix en argent seront donnés
en fin de saison, aux six joueurs les mieux
classés.

Champéry : CVI
34 paires s'étaient donné rendez-vous

le samedi 23 août aux fins de participer à
la 1ère manche du CVI 1986/87. Orga-
nisé par le BC Monthey, dans le restau-
rant de la Cime de l'Est à Champéry, le
tournoi a été arbitré par M. F. Roy. Il s'est
joué en 34 donnes, au terme desquelles
les participants ont partagé un repas en
commun. Cela leur offrait l'occasion, pas
toujours saisie, d'aborder d'autres sujets
que ceux liés au bridge.

Voici les résultats de cette première
manche du CVI:

1. Pitteloud - J.-P Derivaz, 68,2%; 2.
Herschmann - Chamach, 62,1 %; 3. Clé-
ment - de Quay, 60 %; 4. Bricod - Tor-
rione, 59,2%; 5. P. Michelet - Pietri,
59,1%; 6. Mme Burkhalter - Burkhalter,
56,8 %; 7. Terrettaz - Kohn, 56,4 %.

Le classement du CVI est très facile à
faire: Pitteloud et Derivaz y ont 34 points,
Herschmann et Chamach en marquent 33
et ainsi de suite.

Roi du bridge suisse
C'est notre sympathique champion va-

laisan individuel 1985/86, M. Jean-Ber-
nard Terrettaz, qui a été couronné Roi du
bridge pour l'année 1986.

Ce titre est attribué sur le plan suisse
au joueur le plus performant tout au
cours d'une saison. Après ses places de
dauphin en 1983 et 1985, notre «locomo-
tive» valaisanne obtient, cette année, la Solution
consécration suprême. Toutes nos félici- „ , . .,» , / ,  .,
tations à notre professeur, partenaire ou 5°mme c 

f
st ™ P™°leme de rentrée il

adversaire, qui réussit à ramener la cou- est tres s™Ple, f
111 de ne Pas surmener les

ronne en Valais pour la première fois de c™'? 
 ̂

leS r°UageS °nt t0Ume 3U

l'histoire bridgesque du Vieux-Pays. ralenti durant les vacances
Vous avez quatre levées de tête en de-

Activité estivale hors des atouts. Il vous suffit donc d'en
»* i - -*- u- u J i u - J trouver huit à 4* et le tour est joué: laMaigre un ete bien chaud, les bridgeurs forme des mains vous  ̂ d'ailleurs,ont réussi un peu partout a garder la tête ,u vous f utmser ,a m

q
anoeuvre de la'froide out en assouvissant leur passion. 3ouble e cda t conîinné ]eC'est ainsi qu a Champery/Monthey, fait  ̂possédez les six atou£ ma.

Sion et Crans-Montana, on a joue chaque te * 
 ̂d^t yous éyit ( }semaine. Vu la matière, il n'est pas pos- tout risq^e de surcoupe.sible de donner les résultats de tous les Un  ̂d v0£ menace. j ,ad.tournois. Nous nous contenterons donc versaire puisse

6
défausser des * suVç> et Ode rendre compte de deux tournois plus et vous £ fc honneurs quand vousimportants, organises sur le Haut-Pla- voudrez les £ncaisser. Tout  ̂être claireau qui montrent bien que le club de maintenant.l'endroit correspondait a un besoin. Encaissez donc en priorité A et R +,

Crans-Montana : P>ùs l'A Z>. Après cela, coupez joyeuse-Crans-Montana :
Vile week-end d'été

Il y avait 116 joueurs pour cette coupe
de l'Hôtel Rhodania, qui s'est disputée en
trois séances, les 10 et 11 juillet, sous les
ordres de l'arbitre Salette. Il y eut une ex-

Vignerons valaisans

vous donne la possibilité d'utiliser vos ex-
cédents de quotas fixés par les marchands
de vins pour les transformer chez nous en

jus de raisins

Un coup de téléphone vous renseignera

027/36 20 77

.A\

cellente fréquentation, avec une majorité
de bons joueurs. La lutte fut indécise jus-
qu'au bout. Torrione et Thompson ga-
gnèrent la première séance avec 62%,
devant Bernasconi - Fierz. Mme Mathieu
- Mathieu remportèrent la seconde
séance, devant Torrione et Thompson.
Ces derniers fléchirent un peu le dernier
jour, ce qui permit aux vainqueurs de la
troisième manche, Mme Staffelbach -
Urbanovici, de les coiffer au poteau.

Voici le classement de cette épreuve:
1. Staffelbach - Urbanovici, 59,9 %; 2.

Torrione - Thompson, 59,3 %; 3. Bernas-
coni - G. Fierz, 58,5%; 4. Mme Scala -
Marchia, 58,5%; 5. Bernegger - Russ,
58,2%; 6. Mme A. Fierz - Allier, 57,6%;
7. Terrettaz - Zimmermann, 57,2 %. Avec
la moyenne, on trouve encore : 12. Mme
Gruber - Mudry; 17. Mmes Barbe - Ber-
claz; 24. Mitai - Pitteloud.
Patton

Malgré la concurrence du tournoi
d'Aix-les-Bains, douze équipes se sont
retrouvées à l'Aïda-Castel, les 16 et 17
août, pour disputer, en trois séances, neuf
matches de dix donnes chacun. M. Roy
dirigeait cette épreuve, où l'on voit le
score évoluer constamment, l'ordre des
rencontres étant fonction du classement
intermédiaire.

A la fin de la première séance, le team
de Mme V. Fierz était premier. Après la
seconde étape, les équipes de Bernasconi
et de W. Fierz occupaient conjointement
l'avant-scène. Finalement, ce fut une
équipe venue de l'arrière, celle de Spen-
gler, qui parvint à mettre tout le monde
d'accord.

Classement final:
1. Mme Grandguillot, Bodis, Roosner,

Spengler, 73; 2. Bernasconi, Latinov,
Trad , Walter, ex aequo avec Mme V.
Fierz, Mme Genoud, Genoud et Mitai, 70.

Aide-mémoire
Lalden-Viège: dimanche 7 septembre,

dès 10 heures, 2e et 3e manches du CVI
Sion: mardi 9, 18 h. 45, assemblée gé-

nérale
Martigny: jeudi 11
Crans-Montana: vendredi 12
Sierre: jeudi 18
Saint-Gingolph: vendredi 19

ment les deux couleurs rouges, vos mal-
heureux adversaires n'ayant rien d'autre à
faire que de sous-couper sur la fin avec
pour unique satisfaction de faire l'ultime
levée, qui ne leur rapportera même pas
les «dix de der».
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Décidez-vous en faveur d'un endroit confor- ouvrant électrique. La direction et les freins
table pour survoler les problèmes quotidiens sont servo-assistés pour tous les types de la
de la circulation: montez dans la nouvelle Bluebird. Tous les modèles sont équipés d'une
Bluebird. Votre siège n'est pas seulement radio à 3 longueurs d'ondes et, certains
réglable sur de nombreuses positions, dans même, avec un enregistreur à cassettes. Des
la SGX, il vous offre même un chauffage technologies axées sur l'avenir et des maté-
individuel. Tous les instruments du tableau riaux neufs ont engendré des caractéristi-
de bord sont disposés de manière si logique, ques de qualité que peu d'automobiles osent
si rationnelle, si ergonomique, qu'un seul vanter. Profitez du confort exclusif de la
regard suffit à les embrasser, sans distraire Bluebird, qui donnera des ailes à vous-même
votre attention. La plupart des modèles comme à vos passagers,
disposent du verrouillage centralisé, du Lemoteurde21itres,à injectionetcatalyseur
dispositif électrique de commande des vitres à 3 voies conforme à la norme US 83, déve-
de portières latérales, et sur demande un toit loppe, malgré sa sobriété exemplaire, une

Conthey: Garage du Camping SA, 027/3623 23. Muraz-
Collombey: Garage Oppliger Frères SA, 025/71 77 66. Sierre:
Garage de Finges, 027/551006. Sion: Garage de Valère, Ugo
Rattazzi, 027/3120 64. Visp: Garage Saturn,, 028/4654 54.
Aigle: Ansermet Automobiles SA, 025/264442/43.

Marie-Thérèse Andenmatten-Tschopp
Tél. (027) 55 01 56
Professeur diplômé de la Fédé-
ration suisse de yoga

Yl lli A Reprise des cours
I UUH dès le 16 septembre 86

Sierre Réflexologie
et Slon Relaxation

Travail corporel
36-18

BLUEBIRD made by l-a-IJm&IJI
Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4,8902 Urdorf, tél. 01 / 734 2811

Vol d'altitude sur quatre roues
puissance qui vous tranquillisera. Ceci, ainsi
que les faibles valeurs des coefficients de
résistance à l'air, vous feront oublier la néces-
sité de fréquents revitaillements.
La Bluebird est disponible comme hatchbaek

Ardon: Garage du Moulin. H. Rébord, 027/86 49 26 Chermignon-Dessus:
Garage de Chermignon, 027/43 2145. Geschtnen: Rhone-Garage. Bruno Zehner,
028/732121. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz. 027/882723. Martigny:
Garage de l'Est Martigny S.A., 026/28686. Le Sepey: Garage des Ormonts,
Roger Dunant, 025/551095. Sierre: Automixte SA. 027/5549 59. Tasch: Garage
Alphubel. E. Sohnidrig. 028/671550. 11/86/8

F ^

Nouveau à La Preyse

Léon Richard
Chauffage - Sanitaire

La Preyse - Saint-Maurice
1902 Evionnaz
Tél. (026) 8 46 32

. 36-90745 A

à 5 portes, dont hayon AR 5 portes, comme
berline à 4 portes et comme break à 5 portes;
avec moteur de 2 litres à injection , boîte à 5
vitesses ou automatique, et toute une série
de variantes d'équipement de Fr. 19 990.- à

NISSAN
LEASING

^̂  Un 
énorme choix 

Ŝ&.<&/ ** à des prix sensationnels «X^
S Le grand stock des meubles rembourrés >v
>s. du Valais ¦¦ ¦  Ŝ

'SjS
 ̂

chez 
^^

Z^F^lMa-*,
Route cantonale (entrée est) 3952 Susten

Tél. (027) 63 14 21

EN SOUSCRIPTION

André
"̂"̂  vJfll BBL..f l̂M 903-

HtT^^R) ' " "̂ jSr* V T» f̂el̂ ^L 2MM

Aventures épines
ff ĝgggg Q^̂ ^̂
L'apprentissage de guide, la vocation inhérente à cette profession,
constituent les chapitres préliminaires de cet ouvrage.
Ils sont suivis par l'hallucinante «Transalpine» réalisée en mars et
«L'été des enchaînements» réalisé en juillet 1986. Dix autres chapitres
relatant des «premières» en Suisse et à l'étranger font de ce livre un
véritable chef-d'œuvre en la matière. Relié au format 20x 25 cm, 160
pages dont 32 en couleur.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner avant le 30 octobre 1986

aux Editions de la Matze, case postale 147,1951 Sion

Je commande, au prix de souscription de Fr. 40.- (au lieu de Fr. 48.-
dès le 30 septembre 1986)

ex. du livre André Georges
AVENTURES ALPINES + Fr. 2.50 de port et emballage

Je paierai la facture qui me sera adressée avec l'ouvrage dans les
30 jours dès réception.

Nom: Prénom: 

Rue: 

Code postal: Localité: 

Date: Signature : 
36-621788
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19e COURSE PEDESTRE
ANNIVIARDE

Vers un duel
Seppey-Bovier

La 19e Course pédestre an-
niviarde, qui se courra aujour-
d'hui sur 8 et 16 kilomètres
dans la région de Vissoie, s'an-
nonce extrêmement passion-
nante. Quelques excellents
coureurs, en effet, ont annoncé
leur participation. Parmi eux:
Michel Seppey, vainqueur
l'année dernière, mais aussi
Marco Bovier, Paul Vetter,
François Voutaz, Bernard
Trottet et Arnold Marty.

Compte tenu de la valeur des
athlètes, la victoire déviait se
jouer entre Michel Seppey et
Marco Bovier. Licencié à la ST
Berne, pour laquelle il a couru
plusieurs courses sur piste cet
été, Marco Bovier sera assu-
rément un adversaire redou-
table pour l'Hérémensard.

Le Sierrois Paul Vetter, le
Sembranchard François Vou-
taz et le Genevois Bernard
Trottet font figure de princi-
paux outsiders.

Chez les vétérans, le Sierrois
Claude Valentini aura comme
principaux adversaires ses voi-
sins de clubs Ulysse Perren et
Bernard Crottaz.

Chez les vétérans 2, la vic-
toire ne devrait pas échapper à
un autre Sierrois, André Ber-
claz.

Environ deux cents athlètes
participeront à cette 19e
Course pédestre anniviarde,
dont les départs seront donnés
à 14 h 30 (8 km, - de 16 ans),
15 h 30 (8 km, + de 16 ans) et
16 h 30 (16 km).

Les inscriptions sur place
seront acceptées.

Le meeting de Crissier
Giroud sifflé

A Crissier, le welter carou-
geois Michel Giroud n'a dû
qu'à la mansuétude des juges
de fêter une victoire aux points
en huit rounds contre le Bri-
tannique Ken Foreman. Ce
verdict a été accueilli par les
sifflets des 500 spectateurs
présents. En effet , Giroud est
allé deux fois au tapis...
Martelli avec la manière

Les spectateurs présents ont
vite oublié la victoire au rabais
de Michel Giroud pour goûter
au spectacle offert par le Mor-
gien Mauro Martelli et le Gha-
neéen Frankie Moro. A l'issue
d'un combat d'un très bon ni-
veau technique, Martelli a fêté
sa vingtième victoire chez les
professionnels en s'imposant
aux points en huit reprises.

Comme en juin dernier face
au Britannique Gilpin, le Mor-
gien avait en face de lui un ad-
versaire redoutable. Martelli a
dû puiser dans ses dernières
ressources pour forcer l'adhé-
sion des juges. Ce verdict ne
souffre d'aucune discussion.

Réunions à l'étranger
• BRATISLAVA. MES-
SIEURS. 100 m: 1. Lubos
Chochlik (Tch) 10"49. 400 m:
1. Jari Niemelae (Fin) 47"57.
800 m: 1. Roumen Istaykov
(Bul) l'53"17. 1500 m: 1.
Laszlo Toth (Hon) 3'54"82.
5000 m: 1. Peder Poulsen (Su)
14'36"05. 110 m haies: 1. Petr
Marincic (Tch) 14"46. 400 m
haies: 1. Josef Kucej (Tch)
50"71. Longueur: 1. Todor
Chopov (Bul) 7,36. Hauteur: 1.
Jindrich Vondra (Tch) 2,26.
Javelot: 1. Youri Jirov (URSS)
78,64. Poids: 1. Jozef Lacika
(Tch) 18,84.

DAMES. 100 m: 1. Eva Har-
gitai (Hon) 12"08. 400 m: 1.
Gabriela Sedlakova (Tch)
54"21. 1500 m: 1. Nadejda
Stepanova (URSS) 4'13"34.
100 m haies: 1. Vanda Nova-
kova (Tch) 13"92. 400 m haies:
1. Blanka Hakova (Tch)
l'00"48. Longueur: 1. Eva
Murkova (Tch) 6,93. Hauteur:
1. Ivona Tichonadova (Tch\
1,84. Javelot: 1. Nora Rocken-
boer (Hon) 61,16.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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MÉMORIAL IVO-VA N DAMME A BRUXELLES

AOUITA: NOUVEL ÉCHEC!I >
Quatre meilleures performances mondiales de l'année ont ete
établies lors du dixième Mémorial Ivo-Van Damme de Bruxelles.
L'Américain Mark Menow a remporté le 10 000 m en 27'20"54.
Sur 1500 m, Steve Cram a été crédité de 3'30"16, Saïd Aouita de
4'51"98 sur 2000 m et le Belge
3000 m steeple.

Dans le 10 000 m, Henry Rono
n'a pas réussi son grand retour. Le
Kenyan, recordman du monde de
la distance, a dû se contenter de la
4e place en 29'58"95.

Pour la septième fois de l'année,
Aouita a échoué dans une de ses
tentatives contre un record du
monde. Le Marocain est resté à 59
centièmes du record du 2000 m de
Cram. Un Cram qui devait con-
naître également l'échec pour sept
dixièmes contre le record du
monde du 1500 d'Aouita.

Dans le 5000 m, Pierre Délèze a
pris la quatrième place en
13'20"97. Le Valaisan n'a pas pu
tenir le rythme imposé par Castro,
Rousseau et Hutkins.
Koch et Ashford en vedette

Fortunes diverses pour les deux
meilleures représentantes de la
RDA. Si Marita Koch a dominé
Valérie Brisco-Hooks sur 400 m,
Heike Dreschler, double record-
woman du monde du 200 m et de
la longueur, a dû s'incliner devant
Evelyn Ashford.

Koch s'est imposée très nette-
ment. L'Allemande de l'Est a été
créditée de 49"28, contre 50"29 à
Brisco-Hooks. Auparavant, Ash-
ford avait forcé la décision dans
les vingt derniers mètres du 200,
plaçant une terrible accélération à
laquelle Dreschler ne pouvait ré-
pondre.

Dans le 400 m haies, André
Phillips a battu son record person-
nel pour s'imposer en 47"51.
L'Américain a établi la deuxième
meilleure performance mondiale
de la saison après les 47"38 d'Ed-
win Moses à Lausanne.

Sur 100 m, Ben Johnson a do-
miné le Britannique Linford Ch-
ristie , le champion d'Europe de
Stuttgart. Johnson a été crédité de
10"06 battant Christie de un
dixième. A l'issue de sa course,
Johnson ne cachait pas son désir
de battre encore cette saison le re-
cord du monde de Calvin Smith

SUKOVA: LA 15e FUT LA BONNE...
Le titre du simple messieurs des championnats internationaux compatriote Hana Mandlikova,
des Etats-Unis à Flushing Meadow n'échappera pas à un Euro- "̂ e 

e"
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péen. Les quatre joueurs qualifiés pourJes demi-finales qui au- N„ 7 à F'lushing Meadow , avaitront heu aujourd hui sont tous des représentants du Vieux-Con- pourtant perdu à 14 reprises en 14
tinent. matches contre Evert-Lloyd de-

puis 1982. Mais la 15e rencontre
C'est la première fois depuis la

création du tournoi en 1881 que
les quatre demi-finalistes sont des
Européens. C'est aussi la qua-
trième fois seulement que le der-
nier «carré» du simple messieurs
réunit des non-Américains. Depuis
1966, un Américain au moins avait
atteint les demi-finales.

Le tenant du titre, le Tchéco-
slovaque Ivan Lendl, qui s'était
qualifié mercredi en battant le
Français Henri Leconte, affrontera
le Suédois Stefan Edberg, N° 4 du
tournoi, vainqueur du dernier es-
poir américain Tim Wilkison. Les
deux joueurs s'étaient rencontrés
pour la dernière fois en demi-fi-
nale des Internationaux d'Austra-
lie sur gazon. Edberg avait alors
gagné 9-7 au cinquième set avant

William Van Dijk de 8'10"01 sur

(9"93). «J 'ai beaucoup couru cette
année. Mais je veux battre ce re-
cord avant la tin de l'année»,
expliquait le nouveau roi du
sprint.

Giinthor battu
Une semaine après avoir con-

quis son titre européen, Werner
Giinthor a été battu par l'Alle-
mand de l'Est Ulf Timmermann.
Les deux hommes ont réussi un jet
à 21 m 51, mais Timmermann s'est
imposé grâce à un deuxième meil-
leur jet.

Giinthor a cependant réalisé
une excellente opération au Hey-
sel. En devançant les deux Amé-
ricains John Brenner et Ron Bac-
kes, le protégé de Jean-Pierre Eg-
ger a pris une première option sur
la victoire au Grand Prix. Mer-
credi prochain lors de la finale du
Grand Prix à Rome, Giinthor de-
vrait logiquement s'emparer de la
première place du classement du
poids. Une première place récom-
pensée par un chèque de 10 000
dollars!
Record de Suisse
pour Biirki

Dans le mile, Cornelia Burki a
longtemps été présente dans le pe-
loton de tête avant de lâcher prise
dans les 300 derniers mètres. La
Saint-Galloise a pris la septième
place en 4'24"85, nouveau record
de Suisse. Elle a amélioré de 1"63
son précédent record établi l'an
dernier au meeting de Zurich.

La victoire dans ce mile est re-
venue à la Britannique Kirsty
Wade-McDermott qui a devancé,
en 4'21"61, les deux Roumaines
Melinte et Puica.

MESSIEURS
100 m (v.: - 0,23 m/s): 1. Ben John-

son (Can) 10"06. 2. Lindford Christie
(GB) 10"16. 3. Bruno Marie-Rose (Fr)
10"25. 4. Harvey Glance (EU) 10"31. 5.
Steffen Bringmann (RDA) 10"36. 400

Mecir a confirmé jeudi qu'il était "V» bonne Pour cette athlétique
bien la «bête noire» des Suédois. Tchécoslovaque qui, en gagnant a
Après avoir éliminé Mats Wilan- atteint pour la deuxième fois la

< ri-
der, N°2 mondial, le Tchéco- nale d'un tournoi du Grand Che-
slovaque disposa en quarts de lem aPres celle de » °Pen d Aus"
Joakim Nystrôm en quatre sets. tralle en 1984 Perdue contre...

Toutefois Becker, vainqueur de ïj' •Mecir cette année en quarts de fi- «I ** surtout très bien servi dans
nale à Wimbledon, devrait se sor- ce match», devait dire Sukova.
tir du piège que ne manquera pas «Helena a mérite sa victoire», a
de lui tendre son adversaire. L'AI- déclare, pour sa part, Evert-Lloyd
lemand n'eut certes pas la meil- 5U1 disputait, à 31 ans, sa 16e
leure préparation en quarts de fi- demi-finale consécutive dans le
nale en écrasant en 1 heure et 21 tourn01 , new-yorkais qu'elle a
minutes le Tchécoslovaque Milan remporte a six reprises.
Srejber, inexistant (6-3 6-2 6-1). „ ASu

^
va. rencontrera en finale

Mais avec sa puissance au service, l Américaine Martina Navratilova
sa balle lourde et son abattage au ou 1 Allemande de 1 Ouest Steffi
filet, il devrait déborder Mecir. Graf.

La seconde demi-finale du sim-
L'exploit de Sukova pie dames entre l'Américaine

Comme l'année dernière, il y Martina Navratilova et l'Alle-
„.»o „„,. TVV, ,̂.«C1,WO „„<. „¦¦;„„.-_ mande de l'Ouest Steffi Graf a ete

prenant

Ben Johnson (au centre) est resté le maître du 100 m. A Bruxelles, le Canadien s 'est imposé devant
le champion d 'Europe de Stuttgart, Linford Christie (à droite), et le médaillé de bronze, le Français
Marie-Rose (à gauche). (Téléphoto Keystone)

m haies: 1. André Phillips (EU) 47"51. (Rou) 2,25. Poids: 1. Ult Timmermann haies (v.: - 0,26 m/s): 1. Jordanka
2. Danny Harris (EU) 48"42. 3. Ama- (RDA) 21,51. 2. Werner Gunthbr (S) Donkova (Bul) 12"42. 2. Ginka Zagor-
dou Dia Ba (Sen) 48"57. 10 000 m: 1. 21,51. 3. John Brenner (EU) 19,82. 4. cheva (Bul) 12"48. 3. Cornelia Osch-
Mark Nenow (EU) 27'20"56. 2. John Ron Backes (EU) 19,65. 800 m: 1. José kenat (RDA) 12"79. 4. Laurence Elloy
Treacy (Irl) 28'04"39. 3. Arturo Barrios Luis Barbosa (Bre) l'44"66. 2. Moussa (Fr) 12"93. 5. Heike Theele (RDA)
(Mex) 28'09"74. 4. Alex Hagelsteens
(Be) 28'33"27. Perche: 1. Thierry Vi-
gneron (Fr) 5,70. 2. Philippe Collet (Fr)
5,60. 3. Billy Oison (EU) 5,50. Triple-
saut: 1. Oleg Protsenko (URSS) 17,22.
-2. Mike Conley (EU) 17,18. 3. Christo
Markov (Bul) 17,03. 4. Joseph Taiwo
(Nig) 17,00. 5. Charlie Simpskins (EU)
16,79. 400 m: 1. Darrell Robinson (EU)
44"82. 2. Antonio Mckay (EU) 45"21. 3.
Mathias Schersing (RDA) 45"29. 4.
Thomas Schônlebe (RDA) 45"39. 3000
m steeple: 1. William Van Dyck (Be)
8'10"01. 2. Colin Reitz (GB) 8'12"11. 3.
Henry Marsh (EU) 8'13"15. 4. Julius
Karuiki (Ken) 8'15"92. 5. Yvan Huff
(EU) 8'16"59. Longueur: 1. Ronald
Desruelles (Be) 7,84. Hauteur: 1. Jim
Howard (EU) 2,29. 2. Sorin Matei
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Le tournoi de Verbier
• Mannheim - Martigny 8-1 (4-1, 1-0, 3-0). Buts: Reil (2 fois), Kuhl
(2 fois), Silk et Obresa pour Mannheim, Nussberger pour Martigny.
• Sierre - Ajoie 5-3 (1-0, 2-2, 2-1). Buts: Boucher (3 fois), Lôtscher
et Egon Locher pour Sierre ; Brand, Métivier et Kohler pour Ajoie.

Programme du week-end. Aujourd'hui: Ajoie - Chamonix
(11 heures); Fribourg - Mannheim (18 heures), Sierre - Chamonix
(20 h 45). Demain: 11 heures: finale pour les 5e et 6e places; 14 h 30:
finale pour les 3e et 4e places; 18 heures: finale pour les Ire et
2e places.

Fall (Sen) l'44"86. 3. Peter Elliott (GB) 13"00. 400 m haies: 1. Sabine Busch
l'44"87. 1500 m: 1. Steve Cram (GB) (RDA) 53"62. 2. Genoseva Blazak (Pol)
3'30"15. 2. José Abascal (Esp) 3'33"98. 54"57. Disque: 1. Tzvetanka Christova
3. José Luis Gonzales (Esp) 3'34"32. (Bul) 69,84. Miles: 1. Kirsty wade-Mc-
Puis: 9. Marco Mayr (S) 3'40"40. 2000 Dermott (GB) 4'21"61. 2. Doina Me-
m: 1. Saïd Aouita (Mar) 4'51"98. 2. linte (Roil) 4'21"88. 3. Maricica Puica
John Walker (NZ) 4'58"88. 3. Joseph (Rou) 4'22"11. Puis: 7. Cornelia Biirki
Lebon (Fr) 5'03"16. 5000 m: 1. Dionisio (S) 4'24"85 (record de Suisse). 400 m: 1.
Castro (Por) 13'19"03. 2. Vincent Marita Koch (RDA) 49"28. 2. Valérie
Rousseau (Be) 13'19"28. 3. Tim Hut- Brisco-Hooks (EU) 50"29. 3. Dianne
chings (GB) 13'19"45. 4. Pierre Délèze Dixon (EU) 50"5O. 4. Liliane Leather-
(S) 13'20"97. wood (EU) 50"52. 5. Petra Miiller
_.„.. (RDA) 50"66. Longueur: 1. Heike
UAmtb Dreschler (RDA) 7,23. 2. Jackie Joyner

200 m (v.: + 0,23 m/s): 1. Evelyn (EU) 7.12- 3- CaroIe Lewis (EU) 6,86.
Ashford (EU) 22"06. 2. Heike Dreschler I»vf'ot= ,£:. Fa}^a, ^.hl,tb/0ea2 (G,B)
(RDA) 22"10. 3. Eva Kasprzyk (Pol) 72;}s- 2- Tuna Lillak (Fin) 68,30. 3. In-
22"53.-4. Grâce Jackson (Jam) 22"70.-5. ë?d T£.vssenJR£A) 64-14- Pms: 7- De"
Silke Gladisch (RDA) 22"74. 100 m mse Thiemard (S) 57,84.

finale: Miloslav Mecir (Tch, N° 16) Zina'Garrison-Kathy Rinaldi (EU,
bat Joakim Nystrôm (Sue, N° 7) N° 8) 6-1 7-6 (7-4).
6-4 6-2 3-6 6-2. Boris Becker • Double mixte. - Demi-finale:
(RFA, N° 3) bat Milan Srejber Martina Navratilova-Peter Fle-
(Tch) 6-3 6-2 6-1. ming (EU, N° 1) battent Elizabeth
• Simple dames. - Demi-finale: Smylie-John Fitzgerald (Aus,
Helena Sukova (Tch, N° 7) bat N° 13) 7-5 7-5.
Chris Evert-Lloyd (EU, N°2) 6-2 • Double messieurs. - Finale:
6-4. Andres Gomez-Slobodan Zivoji-
• Double dames. - Quarts de fi- novic (Equ-You, N° 4) battent
nale: Hana Mandlikova-Wendy Mats Wilander-Joakim Nystrôm
Turnbull (Tch-Aus, N° 3) battent (Su, N° 3) 4-6 6-3 6-3 4-6 6-3.

L'OPEN DE GENEVE

Après le forfait de Mats Wilander, les organisateurs ont enre-
gistré celui de Joakim Nystrôm, tête de série N° 2, annoncé blessé.
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ràWk AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Directement du propriétaire, vendons
a Champlan
centre du village, à 2 km de Sion

immeubles
comprenant: maison, hangar, granges,
écurie, à rénover; habitation familiale de
2 appartements, 890 m3 et terrains
entièrement équipés pour la construc-
tion (actuellement encore arborisés); le
tout d'un seul tenant; surface totale:
6840 m2.

Pour renseignements et visites, s'adres-
ser au numéro (027) 38 24 95.

36-030312

A VENDRE
LA ROCHELLE / SION

N Rue du Scex

APPARTEMENTS

2 1/2 pces, 62 m2 Fr. 202*000.-

3 pces, 84 m2 Fr. 273*000 -

3 1/2 pces, 104 m2 Fr. 330*000.-

5 1/2 pces, 150 m2 Fr. 475'000.-

Tél. 027 / 23*34*95
Monique Sprenger

Vente aux enchères publiques
Mme Pauline Gaillard de Jean et le docteur Jean-
Luc Held à Ardon vendront par voie d'enchères
publiques volontaires qui se tiendront à

Ardon, au Café Central
le vendredi 12 septembre 1986

à 20 heures
l'immeuble suivant sis sur Ardon :
Feuillet 3534
plan No 20, Sommet du Village 99 m2

habitation 60 m2 T. 33 900
place 39 m2 T. 1 560

Les conditions de vente seront données à l'ouver-
ture des enchères.

Jean Mariéthoz, notaire
Sion

36-029797

VEYRAS (Riondaz) - Résidence «LA POYA» A vendre dans vmas jumei.es
ADD ADTp IWIFMTQ encore 1 x 2 pièces
#¦%¦ T nr l I ^IVIblV I W 3 X 5 V Z pièces 134 m2 + terrasse

il! k  ̂ EL. ¦ JSLii ¦ 
i |

4I4M ! 2 '
¦
miia. ¦¦¦ RM ™ i 1 1

Renseignements et vente :
âW

• Aménagement au gré du preneur WÊ REGIE
• Parking souterrain y ^  I K  AK *r \ r*m ir- r-ii-
• Petit jardin privé F̂  ̂ IMMOBILIERE
• Situation tranquille et ensoleillée mj ^̂  AMTII I P
• Libre dès automne 1987 ™N ¦ H-L-l-
• Hypothèque garantie m. t̂iis f^

4"396° 
SIERRE

ZINAL

Val d'AnnlvIers

beau chalet
à 2 appartements, 5
+ 9 lits, proches re-
montées et maga-
sins.
Revenu locatif in-
téressant.
Saison été et hiver.
Pour cause d'âge.
A vendre, Fr.
205 000-, valeur
réelle Fr. 325 000.-.
Fonds propres min.
Fr. 65 000.-.

Faire offres sous
chiffre 1 R 22-22020
à Publicitas, 1002
Lausanne.

ains chez soi

Â vendre à Veyras-Slerre, immeuble
Les Marguerites

appartement 414 pièces
108 m2, comprenant 2 places de parc,
jardin potager, cave fraîche, cuisine
bois naturel, loggia couverte, 2 salles
d'eau, cheminée française. Finitions
au gré du preneur.
Prix de vente: Fr. 295 000.- y compris
garage.
Tél. (027) 55 01 04 - 55 29 38

55 08 57.
A la même adresse

A vendre
Champlan
appartements neufs
de 3Vî - 41/2 pièces
belle construction et finition.
Dès Fr. 237 000.-

Saint-Léonard
appartement-maison
5 pièces
transformé dans le vieux, avec
grand jardin privé, garage, place de
parc et carnotzet
Fr. 357 000.-

Châteauneuf
appartement neuf
de 41/2 pièces
cheminée, cuisine tout confort
Fr. 310 000.-

Sion, vieille ville
appartement d'environ
130 m2
en cours de transformation
A l'état actuel Fr. 350 000.-

Sion
appartement 7>k pièces
tout confort
Fr. 198 000.-

appartement neuf
4Vz pièces
grand standing, véranda vitrée
Fr. 330 000.-.

Pour renseignements et visites:
Agence immobilière
d'Ovronnaz
J.-M. Gaudard, 1912 Ovronnaz
Tél. (027) 86 35 53.

36-821674

studio
38 m2, place de parc, cave, jardin et
coin à manger extérieur.
Prix de vente: Fr. 81 000.

36-110678

OVRONNAZ S/SION
Particulier vend merveilleux

chalet
2 appartements
3 et 4 pièces
tout confort, construction 1969, ré-
nové, magnifique vue imprenable, ac-
cès facile, toute l'année, parking, gre-
nier aménageable, terrain 851 m2
boisé.
Prix en bloc: Fr. 590 000.- à discuter
ou par appartement.
Renseignements:
Tél. (01 ) 825 4323 de 20 h à 22 h
ou (027) 86 45 20, dès 18 h.

44-111889

MARTIGNY

A vendre

appartement 514 pièces
153 m2, dans petit immeuble ré-
sidentiel, quartier calme et ver-
doyant.

Fr. 360 000.-.

Tél. (026) 2 21 67
(bureau).

36-90797

A vendre à Fully
dans immeuble résidentiel

appartement -VA pièces
Libre dès le 1" janvier.

Tél. (026) 5 42 14.

36-90801m̂^̂ m^̂ m̂m^m,
S AT Ut Traitement du bois f TRAITEMENT %
entreprise spécialisée michel-andré Jordan
1951 Sion - c.p. 3190 - av. Maurice-Troillet 1 -0(027) D 22 90 98 n̂LSa L̂HLMf

Lutte contre: la vermine du bois (capricorne, vrillette, etc.)
et champignons par produit incolore et inodore après séchage
admis pour les locaux agricoles et d'habitation.

Expertise et devis gratuit et
sans engagement de votre Nom

Muraz-Collombey
A louer dans petit
Immeuble

appartement
4'/2 pièces
+ place de parc.
Fr. 950.- charges
comprises.
Libre tout de suite.
Tél. (025) 71 81 80.

36-30300
Avendre
à La Bâtlaz-Mar
tigny

terrain
agricole
environ
5000 m2
S'adresser au:
(026)217 55
heures de bureau.

36-621730

GUEUROZ
A 3 km de Martigny
A louer à l'année

grand chalet
meublé
Libre dès le 15 oc-
tobre.
Tél. (026) 8 13 23.

36-400791

On cherche à ache-
ter en première
zone

vigne
avec ou sans ré-
colte.

Ecrire sous chiffre
T 36-301803 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer à Charrat
dans immeuble résidentiel

appartement 4'/2 pièces
Fr. 850.- par mois.

Libre tout de suite.

Tél. (026) 5 42 14.
36-90802

magnifique villa
dans quartier résidentiel à Illarsaz, 5'/2
pièces, terrain 1300 m2, 790 m3, grande
terrasse, garage entièrement rénovée,
certains travaux de finition au gré du
preneur.
Prix de vente: Fr. 485 000.-.
Renseignements: (021) 71 11 03.

22-23125

terrain agncole
entre Chippis et Réchy.

Tél. (027) 55 13 73.
36-435925

Hypothèques
pour les jeunes
Construction, acquisition, accession à
la copropriété. Obtention hypothèque
complémentaire aide fédérale. Consti-
tution dossier, étude, analyse sans
frais ni engagement.
Rapidité, discrétion totale.
Ecrire sous chiffre P 36-435920 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.

TRAITEMENT
PAR INJECTION

GARANT110 ANS
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A WETTINGEN
AVEC LE SAC

A PROVISIONS !

FOOTBALL
ÊMWM
AUJOURD'HUI
17.30 Bâle - Aarau

Grasshopper - Ch.-de-Fonds
Saint-Gall - Vevey

20.00 Lausanne - Young Boys
Locarno - Lucerne
NE Xamax - Zurich
Servette - Bellinzone
Wettingen - Slon

1. NE Xamax 5 4 1 0 12- 1 9
2. Sion 5 4 1 0 14- 6 9
3. Grasshopper 5 3 2 0 11- 5 8
4. Young Boys 5 2 3 0 11- 4 7
5. Servette 5 3 0 2 11-10 6
6. Zurich 5 2 1 2 10- 7 5
7. Lausanne 5 2 12 9-8 5
8. Bâle 5 2 12 11-11 5
9. Saint-Gall 5 2 12 11-12 5

10. Bellinzone 5 2 12 8-11 5
11. Lucerne 5 2 0 3 6-9 4
i2. Vevey 5 12 2 8-12 4
13. Locamo 5 113 8-8 3
14. Wettingen 5 113 7-8 3
15. Aarau 5 10 4 1-9 2
16. Chaux-de-Fonds 5 0 0 5 1-18 0

 ̂ . -'22j

Deuxième tour
AUJOURD'HUI
15.00 Frauenfeld (2) - Mendrisio (1)
16.00 Ponte Tresa (2) - Winterthour

(LNB)
Vernier (1) - Saint-Jean (1)

16.30 Berthoud (1) - BUlle (LNB)
Collex-Bossy (2) - Etoile-Carouge
(LNB)
Dubendorf (1) - Baden (LNB)
La Tour-de-Peilz (2) - Renens
(LNB)

16.45 WEF Berne (2) - Malley (LNB)
17.00 Lotzwil (3) - Fribourg (1)
17.15 Rheinfelden (2) - Granges (LNB)
18.00 Mûri (1) - Einsiedeln (1)
19.30 Buochs (1) - Effretikon (2)
20.00 Rarogne (2) - Montreux (1)

Reiden (2) - Kriens (LNB)
DEMAIN
9.45 Klus-Balsthal (1) - Vict. Berne (2)

10.00 Blue Stars (2) - Sursçe (1)
Meyrin (2) - Yverdon (1)
Lyss (2) - Hàrkingen (3)
Suhr (1) - Old Boys (1)

10.15 Kôniz (1) - Châtel Saint-Denis (1)
10.30 Me (2) - Schôftland (2)
14.30 Balerna (2) - Gossau (1)'
15.00 BriittiseUen (1) - SOZoug (LNB)

Gunzwil (2) - Wetzikon (3)
Lamboing (3) - Domdidier (2)
Nordstern (1) - Emmenbr. (1)
Pratteln (2) - Laufon (1)

15.30 Colombier (1) - Bumplitz (2)
Fétigny (2) - Bienne (LNB)
Rorschach (1) - Vaduz (1)

15.45 Riiti (1) - Uzwil (2)
16.00 Âgeri (2) - Kiisnacht (1)

Altdorf (1) - Red Star (1)
Ascona (1) - Chiasso (LNB)
Berne (1) - Spreitenbach (2)
Breitenbach (1) - Moutier (1)
Central Fribourg (2) - Stade Lau-
sanne (1)
Coire (1) - FC Zoug (1)
Echallens (1) - Leytron (1)
Kreuzlingen (2) - Herisau (1)
Le Locle (1) - Payerne (2)
Lurry (2) - Martigny (LNB)
Onex (1) - CS Chènois (LNB)
Stafa (1) - Schaffhouse (LNB)

16.15 Ibach (1) Turicum (2)
16.30 Altstatten (1) - Lugano (LNB)

Sissach (2) - Olten (LNB)
17.30 Fully (2) - Monthey (1)

LN-ESPOIRS: SION-WETTINGEN
DIMANCHE A 15 h 30

Bouderbala et Fournier seront alignés

mSk Klll** B certain aux matches dont elle est — , v v % f m i f m i \ \ % f mmmmmmmm
BE* ŴmtÊÊÊ ' une c'es interlocutrices. Matsiatfila3£i3&uZta 9 WÊ

¦CggSI Pour en venir aux pensionnaire s PTT Mnnthou<
de Tourbillon, disons qu'ils se si- u ¦ ' l"U"iney .

H "s tuent dans les quatre meilleures PfitBr.a. 0311 !
Bk H fl formations du moment , celles qui . .

W&F -vW totalisent 6 points en quatre ren- A trois semaines du champion-
M contres. La différence de buts leur nat de .LNA> le., CTT Monthey

octroie néanmoins la 3e place au communique qu il a _ engage un
classement, derrière Bâle et Saint- quatrième joueur en la personne

"¦̂m Gall , mais devant Aarau. de Peter Andersson. Cet étudiant
_, . . . suédois de 21 ans, classé B 15, estApres deux sorties victorieuses considéré comme j 0Ueur assimilé

f *J,  et un «carton» de 5 a 1 face a Lau- puisqu .ii habite la Suisse depuis
;ggl sanne Sion a ete contraint a 1974. Andersson fut l'une des piè-abandonner les deux points aux ces maîtresses du CTT LausanneCharmilles, face a une équipe de pot]r le compte duquel JJ a évoluéhaute cuvée, dimanche passe. depuis 1979 Aux côtés de Bernard

Du renfort Burgin (A 18), Markus Frutschi (A
16) et Jacques Cherix, le Suédois

Le contingent sédunois dont devraient constituer un atout de¦ dispose r entraîneur jean-uauae choix pour . l'équipe monthey-
Aziz Bouderbala revient ven- Richard est quelque peu réduit par sanne. Au Tournoi de Wehr (RFA)
YiZLi S .tlTotf Fin suit! de service militaire et études .a semaine dernière, Andersson a
™Z„â*;*ïZ, r\ÛL„„„Ln ¦; supeneures. 11 raut noter en exer- en tout cas laissé une excellentecompétition. Dimanche, il ap- gue que Aziz Bouderbala et Vin- impression. Alors, Peter... pan!portera encore ses services aux cent Fournier seront intégrés à la
r,spuirs. rormanon aes espoirs, aux nns ae unnsnan Kappaz ^̂

wmm
^ ^^_

Passons sur l'autre rive! Des bords de l'Aar aux méandres de la Lim-
mat le football argovien ne change pas de visage. Cornioley est aussi
mal loti que Hitzfeld en ce début de saison. A PAltenburg comme au
Briigglifeld on lutte avec la vigueur des mal-classés. Après avoir di-
géré les Schàr, Schàrer, Tschuppert , l'offensive sédunoise se heurtera
aux Baur, Germann et Hùsser. En cinq matches de championnat Sion
compte un boni sur la moyenne anglaise. Ce soir à Wettingen il peut
garnir davantage son sac à provisions en prévision de la surboum de
Tourbillon samedi prochain (Sion-Grasshopper) .

AARAU les Valaisans ont
progressé. Leur timidité

. et leur nervosité à l'ex-
térieur s'estompent. Elles n'ont
pas disparu mais cèdent peu à
peu leur place à une apprécia-
ble dose de lucidité et de
calme. La maturité des Bregy,
Débonnaire, Rojevic, Brigger,
Balet, Lopez et Pittier n'est
pas étrangère à ce nouveau
phénomène.

Au Briigglifeld Sion a
prouvé également sa complé-
mentarité. Brigger et Cina
n'ont pas marqué. Voués à des
missions spéciales (déchire-
ment de la défense en cou-
vrant de grandes distances et
tâches défensives sur les con-
tres adverses) les deux fers de
lance de Donzé se sacrifièrent
dans l'intérêt général.

La manière de jouer du FC
Sion permet à l'ensemble de
s'exprimer offensivement. A
ce jour sur les 13 buts inscrits
(14 avec l'autogoal de Mais-

Carnet bleu
au FC Sion

Nous apprenons avec p laisir
la naissance d'un petit Damien
au sein de la famille du joueur
Vincent Fournier.

Ce petit rayon de soleil se
porte à merveille comme sa
maman, Christine, alors que le
papa va prochainement faire sa
rentrée au sein de la première
équipe après avoir subi une
opération à une épaule.

La rédaction sportive adresse
ses félicitations à Vincent et à
son épouse pour cet heureux
événement.

C'est aux ordres de M. Jean-Jac-
ques Guisolan de Moudon que
Wettingen donnera la réplique aux
Sédunois dimanche après midi à
15 h 30 et non samedi à 16 heures,
comme annoncé par erreur dans
une publicité.

L'équipe alémanique est 9e au
classement avec 4 points (une vic-
toire et un nul à domicile mais un
seul petit point à l'extérieur). On
connaît néanmoins l'engagement
total qui l'anime à chaque sortie
de son fief et qui donne un cachet

sen), trois furent l'œuvre des
défenseurs (Rojevic 2, Balet
1), six des demis (Bregy 3, Dé-
bonnaire 2, Bonvin 1) et quatre
du duo de pointe (Cina 3,
Brigger 1). Ce constat est de

gWk Par Jacques
PZ Mariéthoz

bon augure. Il reflète les mul-
tiples possibilités offensives
sédunoises.

J.-CI. Donzé :
«La confiance »

L'entraîneur sédunois est
revenu réconforté du premier
déplacement de la semaine:
«Au Briigglifeld il n'y eut pas
de précipitation mais de la lu-
cidité. La semaine argovienne
a bien débuté. Nous avons déjà
récolté le ' minimum pro-
grammé (2 points) pour ce
double déplacement.

A Wettingen il nous reste à
soigner les imperfections. Les
trois points réussis à l'extérieur
(Lausanne et Aarau) doivent
apporter à l'équipe confiance
pour la suite de sa progression.

On va chercher à renouveler
notre performance dans le
style et la manière en y ajou-
tant chaque fois un plus.»

Marcel Cornioley :
«On est averti»

La blessure du Danois Ber-
telsen contrarie Wettingen.
Marcel Cornioley né se retran-
che pas derrière ce cas pour
expliquer les mauvaises pres-
tations de ses protégés: «Du-
rant une heure mercredi soir
nous avons été très bons. Nous

leur redonner le goût et le rythme
de la compétition. Il est inutile de
dire que dans ces conditions, la
formation de l'endroit a ce qu'il
faut pour imposer sa loi!

Avec leur enthousiasme, leur
volonté et l'appui d'un public qui
vient de plus en plus nombreux à
Tourbillon, gageons que les Es-
poirs sédunois sauront mettre les
pendules à l'heure! But

menions au score face à
Grasshopper au Hardturm.
Ensuite toute l'équipe s'effon-
dra.

Trois défaites consécutives
(Servette, Bellinzone, Grass-
hopper) c'est déjà trop. Nous
sommes avertis de la confiance
acquise par Sion en ce début
de championnat. Cela ne nous
empêchera pas de croire à une
possibilité d'exploit.

Ce ne sera pas facile. Un
point face à Sion serait déjà un
acompte appréciable» .

Les équipes probables
Wettingen: Brugger; Chris-

tofte; Baur, Germann, Hùsser;
Frei, Peterhans, Zwygart,
Zbinden; Friberg, Killmaier.

Remplaçants: Stiel, Zwic-
ker, Kiing, Heuberger, Mullis.

Sion: Pittier; Sauthier; O.
Rey, Balet, Rojevic; Lopez,
Bregy, Débonnaire, Bonvin;
Brigger, Cina.

Remplaçants: Mathieu,
Bouderbala, Brantschen, F.
Rey.

Arbitre: M. Mercier de
Pully. Statistique: Sion a dis-
puté quatre rencontres de
championnat à ce jour à Wet-
tingen. il a gagné trois matches
et concédé un nul.

Serrés de près. Bonvin et Sion devront-ils tirer la langue pour venir à bout
de Wettingen? Peu importe si à la f in du compte Hùsser (à gauche) et ses
coéquip iers p lient l'échiné. (Photo ASL)

CYCLISME: LE CHAMPIONNAT DU MONDE SUR ROUTE

La grosse cote de Bernard Hinault
Les championnats du monde de Colorado

Springs se terminent ce week-end sur le circuit de
l'US Air Force Academy par les épreuves sur
route. A la demande des organisateurs et en raison
de la concurrence de la finale de l'US Open, le
championnat du monde professionnels, tradition-
nellement couru le dimanche, aura lieu aujour-
d'hui samedi.

Sur un circuit présenté, dans un premier temps,
comme dépourvu de difficultés mais dont les cou-
reurs se sont aperçu, après l'avoir reconnu, qu'il
sera usant avec ses interminables faux plats, le
Français Bernard Hinault a droit au rang de su-
perfavori.

De fait , celui qui, après avoir terminé le dernier
Tour de France en deuxième position, a dominé la
«Coors Classic», reconnaît avoir particulièrement
préparé l'épreuve, qui sera sa dernière compétition
officielle. Il a en effet confirmé qu'il prendrait sa
retraite, le 9 novembre et qu'après la course au
maillot arc-en-ciel, il ne participera plus qu'à des
critériums.

Dans cette épreuve longue de près de 262 km.,
Bernard Hinault, qui fut déjà champion du monde
en 1980, aura pour principaux rivaux ses adver-
saires traditionnels: l'Italien Moreno Argentin,
l'Australien Phil Anderson, le Hollandais Adri van
der Poel, le Belge Claude Criquiélion, sans oublier
l'Américain Greg LeMond, pourtant annoncé en
«petite condition».

En revanche, personne ne semble croire aux
chances de l'Irlandais Sean Kelly, qui vient juste
d'arriver au Colorado et se présentera donc sans
aucune adaptation à l'altitude et au décalage ho-
raire, ou à celles de l'Italien Francesco Moser,
dont on affirme qu'il se livrera à une expérience
en utilisant des roues lenticulaires.

Mais, dans une course d'un jour, avec des équi-
piers d'occasion et des options tactiques souvent
déroutantes, bien des surprises peuvent survenir,
comme l'an dernier à Giavera, où le Hollandais Le problème de Zimmermann est le même, no-
Joop Zoetemelk ne figurait certes pas sur la liste tamment, que celui de l'Américain Greg LeMond.
des favoris. .. Sur qui pourra-t-il compter. A Hinault qui, la

Emmenée par Urs Zimmermann, vainqueur yeille, avait assuré qu'il ne courra pas contre lui,
cette saison du Critérium international, du Dau- L_eM°nd a réplique: «Hinault se donne le beau
phiné et troisième du Tour de France, l'équipe !2ole puisqu'il sait pertinemment que l'équipe de

>

Bernard Hinault a la cote, un tricot arc-en-
ciel ne déparerait pas sa panoplie avant de
raccrocher...

meilleurs se retrouvent devant pour que je puisse
avoir ma chance.»

«Ce qui ne veut pas dire que je prends le départ
sans ambitions. Autrement, je serais resté à la
maison.»
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FATIMA
avec découverte culturelle et artistique

du Portugal, abbé (Allaz)
9 au 14 octobre

par avion dès Genève Fr. 1390.-
Lisbonne - Alcobaça - Nazare - Fatima

LOURDES
avec le pèlerinage du Rosaire
par train, du 6 au 12 octobre

dès Annemasse, avec couchettes
2e classe, tout compris
Fr. 580.-, H. Christ-Roi

direction M. Che. J. Brouchoud

ROME-ASSISE
par train et autocar

du 19 au 25 octobre 1986
dès Genève - Lausanne - Martigny

avec audience papale
tout compris Fr. 595.-/690 -.

NOEL EN TERRE SAINTE
Jérusalem - Bethléem - Cana

Mer Morte - Nazareth - Abbé Kolly
du 23 au 30 décembre

Messe de minuit à Bethléem
Fr. 1890.-/1960.-

PBR

A vendre
BROCANTE DU PETIT-PONT
Toujours ouvert le lundi, mercredi
et samedi, de 14 h à 17 h.

Vente - Achat

Dépôt Papilloud, route du Botza,
Châteauneuf-Conthey.
Tél. (027) 36 20 07 (privé)
ou 36 31 92.

89-27

salon cuir
brun
Prix à discuter.

Tél. (027) 41 48 09.
36-30409

rFUSt w *S3Bgs&-
La qualité n'est pas forcément chère;

testez-nous, étonnez-vous!
#¥—•Y~~-i~~-T-r4^' Ex.Type Linea

s \ • La cuisine facile à entre-
Il X «_— tenir, avec façade

t^mm>̂ —ffj^nr ' j !  : en stratifié et
. j__.i- H'4 TÎT •' arêts arrondies;
i L..1-4 - ' 4iw, \ ' appareils inclus, dès¦Q^̂ ^̂ feU.. 5790-

__~—# f8***! 'fflS Montage exclu.
il ¦ j  _JL Garantie de 5 ans.
V*J£!J~*̂ ZZ>*~> Apportez-nous les dimen-

L \t****̂ Z--~~^—°^- sions de votre cuisine ou
^C^J,---̂ *̂ !-̂ ^̂ * "̂̂  ...- demandez notre conseil à
--. ̂ S3-«-<T -.--—"*— domicile sans engagement.

Nous organisons la rénovation de votre cuisine, de A à Z
En permanence, cuisines d'exposition à prix coûtant

Plus de 50000 Slon, av. de Tourbillon 47 027/2313 44Suisses mangent el Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 25 11vivent dans une cm- Lausanne, place Centrale 1 021 /23 65 16sine Fust. A quand Etoy, Centre de l'habitat 021/76 38 78votre tour?
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Fr. 4.-
MONTRES

QUARZ

Tél. (027) 22 38 66 t̂aMtaèH M^̂  

SION 

— 36-30347 | miW^WùMMt?immmmmmm\ 3<>27 yoga - yoga - yoga - yoga - yoga

Jusqu'au 13 septembre
au centre MMM Métropole
GRANDE EXPOSITION

EGYPTE B
S PHARAONSJ B

fflil PI%IXP

avec taux d'intérêt oréférentie

sans aucun frais

Rends-nous donc visite!
Nous t'expliquerons tout en détail

En promotion, actuellement un sac
de sport gratuit

RAIFFEISEN
c'est aussi ta banque!

..-P. Closuit, Martigny

I#  
Exposition de photos ĵ

• Répliques d'objets anciens
• Diaporama

«

Martigny
Dès le 9 septembre 1986
D'ANTONIO NUNZIA reprend le

SALON DE COIFFURE
DU STAND
à la rue du Grand-Saint-Bernard 39.

Sur rendez-vous: 026/2 54 01.

Mesdames, mesdemoiselles, par
un travail prompt et soigné, j'es-
père mériter votre confiance.

Un apéritif sera offert le lundi 8 septembre 1986 dès
18 heures.

, 36-90784

STOP à Villeneuve
Samedi 13 et dimanche 14 septembre 1986

Grande foire à la brocante et à l'antiquité
Devant le magasin Antiquité Robert Deillon, avenue des Com-
tes-de-Savoie 8 et 10 , face au lac.
Grand choix de meubles, cuivres, boiseries, porcelaines, vais-
selles. Vous y trouverez des trésors de vieux greniers, caves,
galetas du temps passé.
Pendant le marché vous pourrez pénétrer dans les magasins
pour acheter des meubles à des prix intéressants.
A notre buvette
Jambon à l'os, soupe aux pois,
meringues et crème de la Gruyère.

22-167884

Râdio-TV
Vidéo
Auto-radio

vous présente ses
collaborateurs du

SERVICE

Me Carole
Pitteloud-Ambord M.Claude VOUILLAMOZ

électronicien RTV dipl.

Alain CLAUSEN
appr. électronicien RTV

a le plaisir d'informer le public a - vo

qu'elle a ouvert son étude
de notaire à Sion

Reprise des cours
SIERRE: 16 septembre
VISSOIE: 17 septembre
• Débutants - avancés
• Hommes - femmes
• Couples - adolescents
Rens. dès le 8 septembre
Tél. 55 60 51,(h. repas)

YOGA
Marlyse
Bocherens-Florey
prof. dipl. FSY

A VOTRE DISPOSITION
DANS NOS ATELIERS

à la rue du Sex 2, Centre Etoile
(Coop City 4e étage)

avec garantie
Au Bonheur
avenue de

Tourbillon 38
SION

36-27



TIR: FINALE DU CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPES

Quelles sont les chances valaisannes?
 ̂ : J

Le stand d'Olten sera comme
chaque année le théâtre du dernier
acte du championnat de groupes à
300 m: la finale.

En effet, c'est dimanche que les
groupes valaisans au nombre de
neuf sur soixante-quatre en dé-
coudront avec leurs adversaires
sportifs pour tenter de remporter
l'une des trois places sur le po-
dium.

Avec cette participation recor-
d,le Valais vient au deuxième rang
après Berne.

La preuve que le tir progresse à
grands pas en terre valaisanne y
est encore une fois démontrée.

Les neuf groupes engagés sont:
Steg, Visperterminen et Visp Sport
avec chacun deux groupes, Viège
Militaire complète la délégation
haut-valaisanne. Sion, la Cible, et

TOURNOI DE BASKET A SIERRE
Ce week-end se déroulera en la

cité du soleil le traditionnel tour-
noi de Sierre-Basket, le 19e du
nom.

Cette manifestation donne le
coup d'envoi de la saison et per-

Le Tour de Romandie
Le Hongrois Janos Szalas a

remporté la dixième étape du Tour
de Romandie, Echallens - Etoy
(40,8 km). Szalas a devancé de
l'38" le Français Thierry Toutain ,
le leader du classement général.

10e étape. Echallens - Etoy: 1.
Janos Szalas (Hon) les 40,8 km en
3 h 3T29" . 2. Thierry Toutain (Fr)
3 h 39'07". 3. Serge Shilkred
(URSS) m.t. 4. Johann Siegele
(Aut) 3 h 39'58". 5. André Andras-
fay (Hon) 3 h 41'06".

Classement général: 1. Toutain
26 h 11'40". 2. Shilkred 26 h
46'55". 3. Janos Szalas 27 h 00'32".
4. François Charcellay (Fra)
27'33"41. 5. Andrasfay 27 h 42'29".
6. Frolov 27 h 57'34". Puis : 14. ce retard se justifie par la nécessité
Rosset 29 h 58'27". 19. Bergmann d'examiner la question d'une ma-
31 h 06'56". 20. Francey 32 h nière approfondie avant de pren-
04'33". 24. Aeberhard 33 h 46'56". dre une décision.

Le ballon du match
est offert par:
Café des Alpes
à Ardon

Ici, Jean- Yves
Pillet de Vétroz ,
face au gardien
de Rarogne Pius
Imboden, aura
en face de lui
la défense de
Salquenen

j à passer.
Trouvera-t-il
le chemin
des filets ?

¦
rl I

Nendaz en sont les représentants
du Valais romand.

Les chances valaisannes
En plus de la quantité, le Valais

a également la qualité. Point de
qualification au rabais mais des
résultats de pointe à chaque tour.

Cependant, dans cette finale les
conditions ne sont pas les mêmes
et bien souvent les meilleurs aux
éliminatoires se voient boutés hors
course dès le premier tour. Plu-
sieurs facteurs influencent ce tir:
l'émotion ou «trac» , la nervosité,
l'ambiance et surtout le réglage
rapide.

Les Valaisans partent à la lutte
avec deux espoirs de médailles.

Au programme A, Visp Sport a,
en effet, remporté déjà deux fois lé
titre et une fois il fut vice-cham-

met surtout de préparer effica-
cement le championnat et aussi,
accessoirement, de réunir les fonds
nécessaires à la bonne marche du
club. Avec une équipe féminine et
masculine en première ligue, le

Candidature aux J0:
le Conseil exécutif
bernois reporte
sa déclaration

La déclaration de principe du
Conseil exécutif bernois à propos
de la candidature de l'Oberland
bernois aux Jeux olympiques d'hi-
ver, qui était attendue pour la fin
du mois de septembre, ne sera
vraisemblablement envoyée qu'en
novembre au Comité olympique
suisse (COS), a indiqué hier l'Of-
fice d'information du canton de
Berne.

Le Conseil exécutif a indiqué au
groupe de travail «pour la candi-
dature de l'Oberland bernois» que

STADE DES PLANTYS - VÉTROZ
Dimanche 7 septembre, à 17 h 30

pion, alors pourquoi pas encore
une fois de la fête .

L'autre espoir devrait nous venir
de Sion.

Pour les tireurs sédunois, le bail
avec la finale est déjà une longue
histoire; alors pourquoi pas cette
année la consécration au même
niveau que le FC Sion?

Les autres groupes ne font pas
figure de battus d'avance et des
surprises peuvent venir de nos re-
présentants. A suivre, également,
le groupe de Nendaz, lequel quoi-
que néophyte peut avec les élé-i
ments qui le composent réussir
une bonne performance si l'inac-
tion ne bloque pas les jeunes.

Le Valais est prêt pour cette fi-
nale ; alors à chacun bon bras et
bonne vise. M.S.

Sierre-Basket récolte aujourd'hui
les fruits de son travail en profon-
deur pour le mouvement juniors;
le dynamisme des jeunes diri-
geants, la compétence des entraî-
neurs, la formation des jeunes (
joueurs de la région permettent au
club sierrois de s'épanouir d'année
en année.

Mais le tournoi de cette année
sera aussi placé sous le signe du
souvenir et de l'absence. Pierre-
Henri Loye, l'arbitre, le joueur,
mais surtout l'ami, nous a quittés.
En sa mémoire, les organisateurs
lui ont dédié la coupe fair-play.

La manifestation programmée
sur deux jours verra les jeunes ca-
dettes et cadets s'affronter le sa-
medi. Dimanche, place aux adul-
tes. Un tournoi permettra aux
équipes de Sierre, Leytron, Lau-
sanne-Ville et Annemasse de s'af-
fronter. Côté féminin, nous re-
trouveront Sierre, Martigny, Mon-
they et Lausanne-Ville. Les mat-
ches débuteront à 8 h 30 et la dis-
tribution des prix aura lieu à
16 h 30.

La salle omnisport de l'Ouest
vivra certainement un grand
week-end de basket. Venez nom-
breux, le déplacement en vaudra
certainement la peine. X r ————saisons-!.

LUTTE : CE SOIR (1 7 H), SALLE DU BOURG
MARTIGNY - EINSIEDELN

N... EINSIEDELN !
Après leur curieuse défaite

de Freiamt, les Octoduriens se
doivent de réagir. Même si les
Schwytzois ont le bras très
noueux...'

Magistrini n'est pas homme
à se réfugier derrière des ex-
cuses. Pourtant , après la défaite
de Freiamt, il peut plaider non
coupable. Les circonstances lui
étaient trop défavorables pour
espérer plus. Les absences de
Martinetti (vacances), Jollien
(pas libéré par son chef!), con-
juguées aux forfaits de Magis-
trini (sortant de trois semaines
d'armée) et de Jean Ribordy,
repésentèrent autant d'atouts
posés dans le jeu des Octodu-
riens. La nouvelle recrue fran-
çaise Gérard Lambert ne put lui
non plus voler au secours de ses
camarades puisque sa qualifi- Alain Bifrare (de face) sera à nouveau l'atout majeur du
cation ne sera effective qu'à Sporting-Club Martigny cette saison.
partir du 15 septembre seule-
ment. Malgré ces circonstances
défavorables, le mentor bas-va-
laisan ne peut s'empêcher de
pester contre une défaite qui
pouvait être évitée: «C'est
inadmissible de perdre un
match comme çà! Nous me-
nions d'ailleurs 12 à 0. La seule
présence de Jollien aurait suffi
à assurer notre succès.»

A qui les petits poids?
Ce soir, à la salle du Bourg,

les locaux auront récupéré une
partie, de leur force de frappe.
Jollien sera en effet de la partie
aux côtés de son entraîneur.
Face aux vice-champions suis-
ses, la présence des deux ténors
ne sera pas superflue. Les
Schwytzois, toujours emmenés
par les redoutables frères
Neyer, ont en effet annoncé la
couleur samedi dernier en
s'imposant face à Oberriet.
C'est dire que l'affaire n'est pas
réglée d'avance. Magistrini de-
meure d'ailleurs circonspect:
«Tout se jouera en fait sur le
comportement des petits poids.
Il s'agira de faire la différence
avant d'affronter les frères
Neyer. Sinon...»

Match de championnat suisse
de deuxième ligue

Du stock : SANS CATALYSEUR

En vérité, la victoire passera
par l'adhésion totale de tous les
lutteurs. Seule une solidarité

Le championnat du monde féminin
Les rencontres de la troi-

sième journée du championnat
du monde féminin, qui se dis-
pute en Tchécoslovaquie, ont
définitivent déterminé la com-
position des deux poules de
demi-finales dont les matches
débuteront dimanche à Os-
trava et à Prague, et relégué les
quatre formations moins heu-
reuses (Canada , Tunisie, RFA
et Corée du Nord) dans la
poule de classement pour la
13e place, qui aura lieu en
même temps à Pilsen.

Aucune des équipes favo-
rites ne s'est laissée piéger dans
les groupes de qualification et,
pour les meilleures joueuses
mondiales, les choses sérieuses
de ce championnat ne font que
commencer.

Kaspar sa
SION - Tél. (027) 22 12 71

Les attributs racés et sportifs de la XR3i: 77 kW7
105 ch, 0-100 km/h en 9,6 s, traction avant, train
roulant surbaissé, suspension à 4 roues indepen
dantes avec amortisseurs à gaz. Et la sécurité
garantie de série par le nouveau système de frei-
nage antibloquant. fr. 19 990.-.

sans faille peut permettre de
dire N... Einsiedeln!

Christian Rappaz

Groupe A: Bulgarie .bat Ca-
nada 3-1. Corée du sud bat
Tchécoslovaquie 3-0. Classe-
ment: 1. Corée du Sud 6. 2.
Bulgarie 5. 3. Tchécoslovaquie
4. 4. Canada 3.

Groupe B: RDA bat Tunisie
3-0. Chine bat URSS 3-0. Clas-
sement: 1. Chine 6. 2. RDA 5.
3. URSS 4. 4. Tunisie 3.

Groupe C: Brésil bat RFA
3-1. Cuba bat Pérou 3-2. Clas-
sement: 1. Cuba 6. 2. Pérou 5.
3. Brésil 4. 4. RFA 3.

Groupe D: Japon bat Etats-
Unis 3-1. Italie bat Corée du
Nord 30. Classement: 1. Japon
6. 2. Etats-Unis 5. 3. Italie 4. 4.
Corée du Nord 3.

Les trois premières équipes
de chaque groupe disputent le
tour final, les autres en poule
de classement.
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... vous connaissez certainement ces produits: des marques réputées du groupe MARS
d'importance mondiale. La succursale suisse (EFFEMS SA) se trouve à Zoug. Ses collaborateurs
réalisent chaque année des taux de croissance comportant deux chiffres — des résultats
extraordinaires dans la vente des biens de consommation!
. . .  ouvrez aujourd'hui la prochaine page de votre activité professionnelle! Tournez
la page maintenant!
MARS vous offre l'occasion d'exercer une nouvelle activité attrayante: La position de

Représentant
(Région de Sion à Vevey)

En votre qualité de nouveau collaborateur, vous bénéficierez d'un soutien sans réserve:
nos programmes spéciaux déformation vous inculquent non seulement les connaissances
nécessaires, mais également les meilleurs techniques de vente.
Il se pourrait que votre travail soit devenu routinier, ou que vous ayez peu de contact avec d'autres
personnes, ou que vous vous sentiez un talent de conseiller et de vendeur. Ou bien encore, que vous n'ayez
tout simplement p lus envie de rester assis dans un bureau! Ou....

Ce seraient de bonnes conditions pour considérer une collaboration chez
MARS — vous y trouveriez
• un travail de collaboration dans une entreprise non conventionnelle et moderne,

peu hiérarchisée, beaucoup de responsabilité
9 une tâche intéressante
0 un programme de formation et de formation continue solide
• un très bon salaire fixe avec d'excellentes prestations sociales («niveau de Zurich»)
% une voiture particulière de classe moyenne (également pour les déplacements privés)

Le profil que nous nous faisons de vous:
• dame ou monsieur entre 22 et 28 ans
• apprentissage professionnel achevé, de préférence dans le domaine commercial
• Valaisan, vous connaissez parfaitement la région qui vous sera confiée pour la vente
m langue maternelle française ', bonnes connaissances de l'allemand oral
m domicile dans la région de Sion/ Vevey
Veuillez contacter notre conseiller délégué, Monsieur Werner F. Nauer, 8954 Geroldswil ZH ,
téléphone 01/748 30 30, dans la forme qui vous convient. Il connaît à fond les détails
de cette activité et vous garantit toute la discrétion nécessaire. Merci.

^̂ "=T Hi/inTlOilt
Nous sommes une entreprise de ser-
vices modernes s'occupant princi-
palement d'entretien, modification,
assistance au sol et opérations d'avions
privés et commerciaux.
Nous cherchons pour notre service
de maintenance à l'aéroport de Genève :

Mécaniciens sur avions
Nous demandons:
— CFC
— 1 à 2 années d'expérience sur jet

d'affaires (si possible)
— connaissances d'anglais
Nous attendons vos offres de service
avec prétention de salaire, accom-
pagnée d'une photo et d'un curriculum
vitae:
JET AVIATION (GENÈVE) S.A.
Case Postale 311
1215 Genève 15 Aéroport

î  IFT nuinTioni
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UN ASSISTANTS
Nous cherchons

pour notre restaurant
Manora

(Préférence sera donnée à un cuisinier de
formation avec connaissances en gestion.)

Date d'entrée à convenir.

Nous vous offrons un salaire intéressant el
les prestations sociales de notre impor-
tante chaîne de magasins.

Offres écrites à la direction.

PlACETrf L̂%

3960 Noës-Sierre

%###•#» •#•»#•

Important commerce de radio, TV, vidéo et
Hi-Fi cherche, pour la vente à domicile en
Valais (régions de langue française et alle-
mande), un

conseiller à domicile
Nous offrons une place stable, dans une
entreprise bien structurée, un bon salaire en
rapport avec les performances, caisse de
pension et avantages sociaux.

Nous cherchons un collaborateur de toute
confiance, ayant le sens des responsabilités,
capable de travailler seul, bilingue français-
allemand.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
PQ 60016 à Publicitas, 1002 Lausanne.

wmmmmmmmmmmmm mm
¦T Tavaro sa
•X'X'X'X'X*!

¦§ Slon
•.•.•-•-•-•-•r*«*K«.mmmwmmmmm
:•&•¥*%¥:• Nous cherchons
xWxWxSmmm
lll! un mécanicien
lllll électronicien
•X'X'X'X'X'ÎWxKxWA
X'XvXvXv
::$::X*$:$:$: au bénéfice d'un CFC ou d'une formation
.SiSS-SS . équivalente.
?X'X-X'X'X:8$&8$
•:•:•:? §?:•:•:•: Ce *utur collaborateur sera appelé à travailler
:::X'X:X'X% activement au niveau du contrôle et du mon-
:::::X:::X:X:X tage d'éléments électroniques.
W88&VfiïXXiï:
$iï$m& Nous offrons:
ISiSi&iSiS - un travail varié dans des ateliers modernes
::X:X:X:X:X: - un horaire individuel
:j::X:X::j::::X: - les avantages sociaux d'une grande entre-
8888$:$ Prise
•X*X*X*X - un restaurant d'entreprise.
XVXîXîXSS
wXwwXwX

Faire offres complètes avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et préten-
tions de salaire, au service du personnel de
Tavaro S.A., case postale, 1211 Genève 13.

18-5053

Urgent!
Jeune homme 19
ans, cherche place
comme

mseaSSBSSSBSSBBSSSSSBSBSB^^

apprenti
employé de
commerce

Tél. (027) 88 24 66.
036-301811

Nous cherchons ré-
gion Slon

dame
pour ménage d'un
homme âgé.
Emploi à la journée
(ou possibilité de
logement).
Ecrire sous chiffre E
36-301820 Publici-
tas, 1951 Sion.

036-301820

Entreprise de fer-
blanterie, installa-
tions sanitaires et
chauffage, engage

ferblantiers 1̂ 1 _ .. ,.. , , .Kall Remplir , détacher et envoyer!
installateurs m&m m M m t m w m m, mmmma m mMU , m m m m m m m m m m m m t mamsanitaires nT Animonteurs en 1 m* 1™''Hi'alme^ai, "S"**. „ H) un crédit de désiréechauffage m m t\ ¦ - 

a 
 ̂il"!'. env. Fr. manœuvres l ¦

qualifiés I Nom Prénom 

^S'-ïf ;?ffo! ̂ oS^f ! Rue/No • NPA/Lieuchrffre A 36-03042 | ^cilié domiciié ruDiicitas, i9bl _ ici depuis précédent né je ; Sion. . I nationa-* '"'proies/ ''" état *
036-030421 | lité sion civil 

Le Châble près de | 
 ̂

' 
^ujs? 

_ _ _ h_„h_ I salaire rauenu loyeron cnercne ¦ 
mensuel Fr.. conjoint Fr. m?.n?u.el..F,r. 

¦oiina filin ' nombre
JCUIIC IIIBG | d'enfants mineurs JTOJIW3 '. 
pour aider au mé- ¦ ¦
nage et au café. JJj ^̂ 1Date d'entrée à ¦ P.! ¦•% ¦*% ¦

sa™- H El Banque Rohner
le matin jusqu 'à 11 I I o
heures. JE 1 5  1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

036-030391

URGENT
Cherche

menuisier
poseur
Gilbert Brolllet
Menuiserie
1099 Ferlens
Tél. (021) 93 15 63

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

k..................... -J

Nous sommes une des plus importantes entreprises suisses
de commerce et de production de produits cosmétiques et
pharmaceutiques.

Pour notre organisation de vente de la Suisse romande
(rayon VALAIS) nous cherchons un jeune

représentant
dynamique et ambitieux.

Vous parlez couramment le français et l'allemand. Grâce à
vos facilités de contact et vos capacités de négociation vous
serez en mesure de conseiller notre clientèle détaillant avec
compétence et vous donnerez à nos produits l'appui néces-
saire et les vendrez avec succès. Vous prêterez aussi votre
assistance à nos grossistes pour l'approvisionnement de
leurs stocks.

Après une introduction approfondie nous vous proposons
une activité intéressante et indépendante avec des produits
de marque attractifs et bien introduits.

Veuillez adresser votre candidature avec les documents ha-
bituels à notre service du personnel.

03-571763 

ë«!
Le nouveau collaborateur visitera les architectes, construc-
teurs métalliques et autorités. Se tâche consiste dans l'apport
du know hbw spécifique permettant aux clients de trouver un
optimum économique et esthétique dans la réalisation de

aiderons
inclus, pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

«
^

C 587 I

né Je. ; jéià't 
civil ; |

depuis? ,è>
loyer
mensuel Fr.
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mm # Trois attributs caractérisent une voi-
PVAlMIlI fli mâà^m ture d'avant-garde: dépollution,
EJLmSI UIU IwA sobriété, brio. Sur ces trois chapitres,immmmm,mmm
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la BMW 325e est intarissable.

A* ^̂ UUmm. Son catalyseur.à trois voies, réglé
TBBI IC par sonde lambda, répond intégrale-
M m̂WmWémW ment aux sévères exigences de la

4* m norme US 83.
efa mu miAfm£ Son moteur basé sur le concept

%IU I «IwA BMW «éta» ne tire pas son brio d'un
«̂  régime élevé, mais du couple im-

posant qu'il développe à bas régime:
le système de gestion électronique
numérique, commandé par ordina-

rî 3b |
-

Brigue: Garage Eggel &Walker AG • Conthey: Garage Edelweiss, S.Weiss, Rte Cantonal • Martigny: Bl
Walter Théier, Route des Casernes 31 • Vionnaz: G. Richbz et Fils.

innovation
P R É S E N T E

-,
iHw

renforcée. Transparent
Coupe parfaite.
En 6 coloris.
Du 8/2 au IO/2.

h ĴËÈÊLm

teur, calcule en une fraction de
seconde le point d'allumage optimal
et la quantité d'essence à injecter
dans les cylindres pour garantir
simultanément une puissance et une
sobriété maximales.
Enfin, l'alliance du fougueux six-
cylindres en ligne de 90 kW (122 ch)
et d'une caisse compacte de la
série 3 assure un excellent rapport
poids/puissance - et de brillantes
accélérations - à la BMW 325e.
Maintenant que vous connaissez
mieux les atouts de ce moteur

chea & Matter SA , Route du Simplon 53 • Sierre: Garage Brunett i, Av.du Château 5 Sion: Garage
81130916

Claudine
Dans la cinquan-
taine, gérante, ave-
nante, chaleureuse,
sensible, aimant
montagne, vie d'in-
térieur, arts, ren-
contrerait compa-
gnon pour rompre
solitude.
ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-522197

C est gratuit et sans
engagement

138.148.841

Claudine, 28 ans, cette charmante laborantine, fort jolie, traits fins et réguliers, corps
mince et silhouette fragile, souhaiterait nouer des liens conjugaux durables et basés
sur une entente authentique dans tous les domaines. Elle est douce, tolérante, sincère
et attachante et son plus grand désir est d'avoir une famille avec des enfants. Ses hob-
bies: équitation, ski, marche, lecture, cinéma, fleurs et vie d'intérieur. K 1261028 F 58

Annette, fin trentaine, une petite femme bien en tous points, elle souffre beaucoup
de la solitude qui lui est imposée par la séparation de son mari. Elle aimerait vivement
rencontrer un homme gentil, sincère et tolérant afin de partager sa vie avec lui. Sa
situation matérielle est aisée, elle a une bonne profession et s'intéresse à beau-
coup de choses (squash, natation, musique, bricolage) et serait à coup sûr une
excellente épouse pour un homme qui attache une grande importance à un foyer uni.
K1261539 F 58 

Diane, 60 ans, non liée au domicile, une femme au-dessus de tout souci pécuniaire,
paraissant bien moins que son âge, encore admirablement active, une dame avec
beaucoup de classe, intelligence et culture, elle souhaiterait rencontrer un partenaire
d'un certain niveau, un homme intéressant et ouvert à tout, avec lequel elle voudrait
partager des moments de profond bonheur dans une entente parfaite. Si vous êtes un
homme d'âge en rapport, aussi avec des enfants, elle aimerait vous connaître.
1 1230160 F 58

Olivier, un jeune homme célibataire de 24 ans, de très bonne famille, jouissant d'une
excellente situation matérielle, il possède déjà sa propre maison. Il est très mûr pour
son jeune âge, apprécie surtout le franchise et la fidélité. Cheveux blonds, visage
agréable et ouvert, corps musçj£ et apparence dynamique, il est sans aucun doute un
homme idéal pour une jeune femme qui aspire sincèrement à créer des liens conju-
gaux durables. Si vous aimez comme lui la campagne, la nature, la musique, les
voyages et les sorties, veuillez lui répondre sous. K 1260624 M 58

Agriculteur dynamique de 33 ans, célibataire, un bel homme, cheveux blonds,
grand, bien bâti et actif , il aimerait rompre sa solitude et pouvoir entourer de son
amour et de sa sollicitude une jeune femme moderne, naturelle et sincère qui aimerait
l'épauler dans son quotidien. C'est un homme charmant , pondéré et loyal qui aimerait
avoir déjà bientôt une famille et des enfants. Ses hobbies: concours hippiques, ski,
danse, cinéma, vie d'intérieur. I 1237533 M 58

Laurent, 43 ans, un homme de fort belle prestance, solide, respecté dans son village,
il est d'avis que la vie est trop courte pour être vécue seule et sans une douce présence
féminine au foyer. Il est matériellement plus qu'à l'aise, possède plusieurs maisons, sa
profession est sûre et il pourrait ainsi offrir une vie sans soucis à une dame d'âge en
rapport, simple, féminine et douce, qui ne manquera de rien à ses côtés. La chance lui
sourira-t-elle déjà bientôt? K 1259043 M 58

AN /t\ MARITAL SA 1000 LAUSANNE 12
\l\V/y Av. Victor-Ruffy 2, CP 193, Tél. 021 23 88 86

h\/A (8.00-19.00, sa 9.00-12.00)
f f̂r | 

ou Av. de la Gare des Eaux-Vives 26, 1207 Genève, Tél. 022 864544

Coupon 
Nom: Prénom: .—

Rue: NRP/Lieu: 

Je m'intéresse à l'annonce suivante

J'aimerais être contacté par téléphone de préférence

entre et heures Tél.: 
lw __

Indépendant
44 ans, sincère, dy-
namique, sympathi-
que, aimant sport,
actualités, lecture,
rencontrerait com-
pagne pour ne plus
être seul.
ISP

< Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-522197

Veuf, 57 ans
bonne situation, ca-
ractère et physique
agréables cherche

dame
45 à 58 ans

"pour rompre soli-
tude et plus si en-
tente.
Réponse à toutes
lettres et discrétion
assurée.
Votre numéro de té-
léphone et photo
s.v.p.
Ecrire sous chiffre
Z 36-30255 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Rencontres
sérieuses
Très nombreux par-
tis (18-75 ans) cher-
chent contacts vue
mariage avec Suis-
sesses) de tous
âges.
Envoyez vite vos
nom et adresse au
Centre
des Alliances SC
Rue Goy 5
29106 Qulmper
(France)
Importante docu-
mentation en cou-
leurs envoyée par
retour.

unique, vous les apprécierez d'autant
plus intensément. Par exemple lors
d'un essai routier approfondi.

Achat ou Leasing BMW - votre agent
officiel BMW saura vous conseiller
judicieusement.

BMW (SUISSE) SA
8157 Dielsdorf

L'expérience, la réussite et le suc-
cès, bref l'agence la plus réputée
pour ses services individuels!
Seul membre romand du SARP, une
organisation qui s 'engage pour la
réalisation d'une vraie entremise de
partenaires et qui ne recommande
que des agences sérieuses.
Être membre du SARP - un label de
qualité!



Passage de témoin en
Les délégués des clubs de l'As-

sociation valaisanne de football se
réuniront aujourd'hui à Brigue
pour leurs assises annuelles. Di-
sons immédiatement qu'il s'agira
d'une assemblée calme, car l'ordre
du jour (17 points) ne laisse entre-
voir aucune discussion importante
et surtout pas de décision pour la
bonne marche de l'association.
Certes, il y aura des élections pour
le comité central et tout spécia-
lement le changement de prési-
dent. Mais cela s'effectuera en
douceur, car tout a été prévu. On
notera donc les démissions de
MM. Marcel Mathier, président
(depuis neuf ans) et Antoine De-
laloye, vice-président (depuis trois
périodes également). A Ces deux
personnalités, il faut ajouter celles
de Me André Gsponer, membre de
la commission de recours et Me
Michel Gaspoz, suppléant de la-
dite commission. Une orientation
sur le prochain championnat et les
questions se rapportant à l'ordre
du jour des assemblées de la ZUS
et de l'ASF retiendront également
l'attention des délégués. En fait,
cette réunion annuelle doit être à
priori une rencontre de détente
entre les dirigeants du football va-
laisan, car l'essentiel des décisions,
en principe, se décide lors des
conférences de présidents.
Un président disponible

Après neuf ans de présidence,
Me Marcel Mathier a demandé à
être remplacé. Il est évident que
lorsqu'un poste de président est
vacant, les candidats ne se bous-
culent pas au portillon. Le succes-
seur, M. André Reynard, est un
homme disponible, qui mettra tout

son savoir pour etre un bon pré-
sident. Epaulé par des gens com-
pétents, il saura faire face aux
problèmes, et surtout être à
l'écoute de tous, pour ensuite,
trancher en vrai président respon-
sable. Quant à la candidature de
Me Christian Jacquod, elle recevra
l'agrément de tous les délégués.
Ses qualités de juriste en font un
responsable tout trouvé pour l'im-
portante commission de jeu, où le
poste de président est vacant. La
deuxième candidature pour rem-
placer Me Mathier, vient du Haut-
Valais. Le FC Salquenen présente
celle de M. Hanspeter Constantin,
qui est également juriste et mem-
bre du comité du club. Ses qualités
de dirigeant seront également pré-
cieuses. Dès le début, il pourra se
familiariser avec les problèmes de
l'AVF. Ainsi le Haut-Valais sera

Êf k Par Jean-Pierre
Pï Bâhler

représenté par deux membres,
alors que le Bas-Valais occupe
déjà trois sièges, et que le Valais
central se répartira les quatre au-
tres postes.
La vice-présidence
au Haut-Valais

Les pions sont poses pour com-
pléter le comité central, avec deux
nouveaux membres et sept an-
ciens. Le président André Reynard
étant de langue maternelle fran-
çaise, et ne parlant que très peu
l'allemand , il devient indispen-
sable que le vice-président soit de
la partie haut-valaisanne. Qui
pourrait accepter cette charge, qui
en définitive, se résume en rela-
tions publiques avec les clubs du
Haut-Valais? Certes, le comité se
constitue lui-même, mais les dé-
légués ont le droit de savoir qui
sera pressenti à ce posté. A nos
yeux, M. Martin Grand serait la
personne idéale. Depuis neuf ans
au comité, parfait bilingue, il serait
à même d'épauler le nouveau pré-

' sident avec efficacité. Souhaitons
que les membres du Comité cen-
tral sauront prendre cette décision
avec sagesse pour le bien de
l'AVF, et pour les relations entre
les deux parties linguistiques du
canton en particulier.
Plus de cinq mille matches

Dans les différents rapports an-
nuels, on retiendra l'essentiel. Sur
le plan technique, on constate que
5628 matches ont été fixés et que
132 seulement furent renvoyés
pour divers motifs, il y eut 21 for-
faits et un seul match fut homo-
logué avec zéro point et zéro but.
534 équipes ont pris part au
championnat suisse et 43 ont dis-
puté la coupe valsaisanne des ac-
tifs. Au chapitre des comptes, on
constate avec plaisir que l'AVF se
porte bien sur le plan financier. Un
léger bénéfice de 22 000 francs en
chiffres ronds pour des dépenses
de l'ordre de 319 000 francs, c'est
réjouissant. Après versement sur
les fonds jeunesse de deux fois
10 000 francs, il est heureux de
constater que le fonds du mou-
vement juniors s'élève à 150 000
francs, de quoi réaliser de l'excel-
lent travail en profondeur. Quant à

1. Appel; vérification des mandats
des délégués.

2. Nomination des scrutateurs.
3. Nomination de deux vérifica-

teurs du procès-verbal.
4. Approbation du procès-verbal

de l'assemblée du 7 septembre
1985 à Monthey.

5. Admission: comme membre li-
bre: FC Salvan.
Démission: aucune.
Radiation: aucune.

6. Rapport de gestion.
7. Rapport de caisse et des véri-

ficateurs des comptes.
8. Approbation des comptes et du

budget.
9. Elections: a) du président du

comité central; b) des mem-
bres du comité central ; c) du
président, des membres et sup-
pléants de la Commission de
recours ; d) de deux vérifica-
teurs des comptes et d'un sup-
pléant.

10. Désignation des délégués et des
suppléants à l'assemblée an-
nuelle de la ZUS et de l'ASF.

11. Proposition du comité central
et des autres organes de l'AVF.

12. Proposition des clubs.
13. Désignation du lieu de la pro-

chaine assemblée ordinaire des
délégués de l'AVF.

14. Orientation sur le prochain
championnat et sur toutes les
questions se rapportant à l'or-
dre du jour de l'assemblée des
délégués de la ZUS et de l'ASF.

15. Proclamation des champions et
remise des prix.

16. Divers.
17. Contre-appel.

j

Brigue
aux délègues

souhaite la bienvenue

la fortune de l'association, elle est

relations avec le FC Sion, club-phare du football valaisan. La rédaction sportive du «Nouvelliste» souhaite au nouveau
L'équipe de LNA est un support indispensable pour l'associa- président de l'AVF plein succès dans ses nouvelles fonctions,
tion. Nos relations doivent être intensifiées spécialement dans et surtout beaucoup de satisfactions durant son prochain
le cadre du mouvement ju niors. Le FC Sion n'étant pas encore mandat.

douceur
de 72 684 francs, donc là égale-
ment, il est possible d'entrevoir
l'avenir avec sérénité.

A quelques heures de cette réu-
nion annuelle du football valaisan,
nous souhaitons plein succès aux
amis brigands qui l'ont préparée.
Nous remercions au nom des
footballeurs valaisans, ceux qui
quittent le bateau de la direction
de l'AVF pour leur dévouement, et
aux nouveaux élus et principa-
lement au président André Rey-
nard, des félicitations, mais sur-
tout, de belles satisfactions dans
leurs fonctions de dirigeants rs&riou
ponsables de l'une des plus gran-
des associations sportives valai-
sannes.

M. ANDRE REYNARD S'ENGAGE AVEC DISPONIBILITE

«Je serai un homme de dialogue
à l'écoute de tous les clubs»
Aujourd'hui, l'AVF changera de président, Me Marcel

Mathier transmettra le flambeau à M. André Reynard,
seul candidat à la présidence. Donc cette élection ne devrait
pas poser de problème, tout comme celle d'ailleurs de la suc-
cession de M. Antoine Delaloye, qui sera remplacé par Me
Christian Jacquod, l'actuel président du FC Bramois. Ainsi, à
quelques heures de cette double nomination, nous avons ren-
contré l'unique candidat à la présidence, M. André Reynard,
afin de connaître ses objectifs pour le futur.
- Après une période de cinq ans au comité central, au

cours de laquelle vous avez présidé la commission des vété-
rans et œuvré dans celle de jeu, avez-vous pu mesurer tout le
travail qui vous attend comme président?
- Oui, certainement, cela commence à me faire du souci,

mais je pense que cinq ans au comité, et surtout dix ans de
présidence au FC Savièse, me permettent d'avoir une expé-
rience des problèmes footballistiques, afin de pouvoir les maî-

Par Jean-Pierre Bàhler
triser. D'autre part, je puis compter sur des collaborateurs ex-
périmentés.
- Quels sont dans l'immédiat, les problèmes importants à

résoudre à l'AVF et comment concevez-vous le rôle de l'as-
sociation envers les clubs ?
- Pour la deuxième partie de votre question, l'A VF sera au

service de tous les clubs, du p lus grand au plus petit. Nous al-
lons encore améliorer/ les relations par des contacts plus fré-
quents. Quant aux problèmes importants et immédiats, je vois
le passage à court terme à l'électronique, ce qui permettra de représenté au sein du comité central, nous désignerons l'un de
centraliser tout l'appareil administratif, et je mettrai avec mon nos membres, afin qu 'il soit l'homme de liaison pour tous les
comité un accent spécial sur le problème de l'arbitrage. problèmes avec le club sédunois.
- Nous savons que le Comité central, mis à part le prési- - A quelques heures de votre élection, avez-vous un vœu à

dent, se constitue lui-même, envisagez-vous des modifications formuler ?
au sein des responsables de commissions? - Je souhaite un déroulement serein de l'assemblée, dans
- Dans l'immédiat, je ne pense pas, seul le président de la un esprit constructif pour la jeunesse du football valaisan.

commission de jeu changera. D'ailleurs, je ne prendrai pas de Personnellement, je mettrai tout mon temps à la disposition
charge dans les commissions, mais je serai à l'écoute pour des clubs, afin de maintenir une association vivante et com-
prendre les décisions utiles. Je suis un homme de dialogue. pét itive parmi les nombreux autres sports de notre canton. De
- Quelle sera votre position personnelle à l'égard du grand plus , je tiens à améliorer les relations avec les instances poli-

club et comment envisagez-vous les relations avec l'AVF ? tiques, ainsi qu 'avec les représentants de la presse et tout spé-
_ T >A \ru o* M» T>r4<!iAont se Anitwrtt A 'nimn A'ovretlp ntes cialement de notre ioumal off iciel cantonal.

de tous les clubs
i . 

Willkommengruss
Der FC Brig kann dièses Jahr auf 75 Jahre

seines Bestehens zurùckblicken. Er peut sich
deshalb, im Rahmen dieser Feierlichkeit die
Delegierten des Walliser Fussballverbandes
am Fusse des Simplons wïllkommen zu heis-
sen.

Jàhrlich treffen sich die zàhlreichen De-
legierten der Vereine unter der umsichtigen
Leitung des kantonalen Zentral komitees vor
Herbstbeginn abwechslungsweise an einem
Ort unseres fussballbegeisterten Kantons. So
freuen sich die Vertreter der Oberwalliser
Fussballclubs, wenn sie irgendwo im Unter-
wallis tagen kônnen, toie es bestimmt auch
fur  die Verantwortlichen der Fussballvereine
des Unterwallis eine Freude sein dùrfte , sich
zur jàhrlichen Versammlung ab und zu ins
Oberwallis zu begeben. Im Walliser Fussball
bildet nàmlich die Raspille keine Grenze:
ungeachtet der Sprache begibt man sich zu
derjenigen Mannschaft, die programmgemàss
zum Spiel aufgeboten hat. Die Sp ieler lieben
den Fussballsport und die daraus resultie-
rende Begeisterung macht vor sprachlichen
Unterschieden keinen Hait. Und dem ist gut
so! Ich bin ùberzeugt, dass gerade der Sport

Bienvenue
Le FC Brigue fête cette année son 75e an-

niversaire. Il se réjouit de recevoir les délé-
gués du football valaisan pour leurs assises
annuelles, et leur souhaite la plus cordiale
des bienvenues au pied du Simplon.

Annuellement, en automne, les dirigeants
des clubs valaisans se retrouvent sous la di-
rection du comité central pour faire le bilan
de la saison écoulée. Ainsi les représentants
des clubs haut-valaisans se réjouissent d'ac-
cueillir les délégués du Valais romand. Dans
le football valaisan, la Raspille ne forme pas
de frontière, mis^ à part la langue. Mais en-
tre gens sportifs on se comprend, du moment
que l'on défend la même cause, la jeunesse

André Reynard: «Je serai à l'écoute
grand au p lus petit.»

^

im allgemeinen und der Fussball im beson-
deren viel zipn gegenseitigen Verstàndnis
vorab der Jugend der beiden Kantonsteïle
beitragen und somit helfen, dass wir ein an-
der besser kennenlernen und noch besser
verstehen. Denn auch wenn das Wallis im
oberen Teil enger ist und sich erst dem Lauf
der Rhône folgend allmàhlich ôffnet , lieben
wir aile diesen herrlichen Kanton und sind
stolz darauf, Walliser zu sein.

In unserem Kanton wird mit Begeisterung
Fussball gespielt. Dessen Vereine bringen
immer wieder Talente hervor, die schweize-
rische Bedeutung erlangen und demnach fur
den Walliser Fussball Ehre einlegen. Der FC
Sitten — oder besser: FC Sitten-Wallis - als
Aushângeschild und Vorbild zugleich zeigt
dies auf eindruckliche Art und Weise vor.

Môgen demnach die Delegierten und Ein-
geladenen zahlreich in Brig aufmarschieren.
Der FC Brig wird sich bemùhen, an der Ges-
taltung dieser Tagung das Seinige beizutra-
gen.

__.. ., Bruno Imhof
Prasident des Organisationskomitees

der 75-Jahrf eier des FC Brig

à Brigue
sportive. Nous aimons tous notre canton, et
sommes fiers d'être Valaisans.

Dans notre canton, le football prend une
grande place. Chaque année, les clubs dé-
couvrent de nouveaux talents, qui sont re-
marqués sur le plan national, c'est un hon-
neur pour le football valaisan. Le FC Sion,
ou mieux dit, le FC Valais est devenu une
réalité, et cela démontre la solidarité can-
tonale.

C'est dans cet esprit que le FC Brigue re-
çoit les délégués du football valaisan.

Bruno Imhof ,
président du comité d'organisation du 75e

anniversaire du FC Brigue

de tous les clubs du p lus
(Photo NF)
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RADIO-AUTO éfrrinnnnCENTRE HiFi l#CriariOll

BLUE TEAL
VINEYARDS

1985
American

Blanc de Blanc
PRODUCED AND BOTTLED BY

NEW MEXICO WINERIES , LORDSBURG, NEW MEXICO
ALCOHOL 11% BY VOLUME 750 ml

V^WH VÉHICULES AUTOMOBILES

un véhicule neuf ¦
¦¦ H dès 220 f r/moisi

i---------~-------—-¦.———————————i

? AUDI D PORSCHE AUTRE MARQUE: SUbaMl 4X4 brCSk 1800 4X4
? BMW ? RENAULT ~WW^-m
? FIAT ? SUBARU 1981, 90 000 km, expertisée Be,les? MERCEDES ? vw ? 1.9.86 + 4 jantes, pneus clous occasions à ven
Faites-mol une offre pour le(s) véhicule(s) désiré(s). 80 %. Très propre. Fr. 8200.-. expertisées
Nom: Prénom: Eventuellement échange contre et garanties
Adresse: 4x4 petite cylindrée. A discuter.

i No de tél.: i

j lAJC CAD 21. rue de la Prairie
A envoyer >4lV1d \JA\< 2854 Bassecourt
OU téléphonera: Vania al k»ili>jvaiilcul..!oi,lai marqua. Tél. 066/56 50 77-56 51 21 j

1981, 90 000 km, expertisée Be|[es
1.9.86 + 4 jantes, pneus clous occasions à vendre
80 %. Très propre. Fr. 8200.-. expertisées
Eventuellement échange contre et garanties
4x4 petite cylindrée. A discuter.

ED. REYNARD
Carrosserie Darbellay, avenue Véhicules utilitaires
du Simplon, 1920 Martigny 2, Rte Finges Sierre
Tél. (026) 2 19 94. \fi Wii\ÏJi4LtTTf

CAFÉ-RESTAURANT .  ̂  ̂ f
1872 TROISTORRENTS /Tri>  ̂^I k Â

Un apéritif sera offert le samedi 6 septembre 1986 à 17 heures
INVITATION CORDIALE A TOUS!

Ce soir ambiance musicale avec orchestre

i

• Une société américaine : San Andres Corp., avec
des spécialistes en viticulture français, dispose
d'un domaine de 1000 ha et d'une cave, près de
Lordsburg, au Nouveau-Mexique.

• 200 ha ont été plantés; la société cherche de nou-
veaux investisseurs ou colons pour les terrains res-
tants.

• Le sol est fertile, il possède des nappes d'eau im-
portantes et la climatologie est exceptionnelle.

• Les coûts d'achat et de mise en valeur du terrain
sont très avantageux, ce qui garantit une rentabilité
très élevée (environ 25%).

Des visites sont organisées tous les mois au départ de
Genève.

Pour tous renseignements :
Tél. (027) 55 74 89

ou écrire sous chiffre P 36-27927 à Publicitas
1951 Sion.

am

superbe Audi
GT
136 CV, Kit, 28 000
km.
Prix à discuter.

Tél. (027) 38 36 65.
36-301782

Audi 100 CD
5E
1983, toutes op-
tions.
Fr. 23 900-
ou crédit.

Famille S. Gorican-Roten
0 (025) 77 13 35 B

Helvétia à Troistorrents, c'est tout d'abord une tradition.
Celle d'une grande maison vieille de 200 ans dans un
cadre rustique et accueillant.
Les nouveaux gérants, Stanislas et Linda Gorican-Ro-
ten, se promettent d'ores et déjà de choyer leur clientèle
avec la charbonnade du pirate, la fondue chinoise, la
fondue burguignonne servie avec un buffet à gogo.
Autres spécialités de la maison : les poissons, filets de
sole, filets de perches, filets de John Dary à la mousse
de poireaux.
Curiosité, recherche d'une ambiance sympathique, les
motifs ne manquent pas pour faire une halte à l'Helvétia.
Et pourquoi ne pas profiter de l' apéritif aimablement of-
fert ce soir de 17 heures à 21 heures pour jeter un petit
coup d'œil?
D'autant plus que MM. Isaag Donnet et Robert Défago
participeront à la fête...
Une fête qui attend votre visite pour battre son plein.
Au café : 60 places, salle à manger: 40 places, terrasse
30 places, salle pour banquets.

V\^H VÉHICULES AUTOMOBILES

Alfa 90. Elle ennoblit l'automobile.
A l'avant-gard e et pleine de tempérament En

) 

versions motronic,
2.4 TD-Intercooler et 2.5 L-Jetronic.
Elle vous attend chez nous!

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

Garage du Mont

Garage Elite
Sierre 027/5517 77/78

[¦¦ GARAGE HB
AUTO-ÉLECTRICITÉ

PAPILLOUD.
.3\ SfcAUL r̂

STATION DES C0RBASSIERES SION

Renault 4 TL 5 000.-
.. Renault 18 4 500.- A
m. Caravan GS 3 500- M

Caravan Mazda 323
6 500.-

Golf GTi
rouge kitée 12 500.-
Mercedes 280 CE, 1982
Fiat Ritmo 105 TC 7 500.-

¦B ÎfllIML ^mBM
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A vendre

Ford Sierra
GL 2000 inj
1985, 7500 km, cé-
ramique bleu, boîte
aut. à 4 vitesses, dir.
assistée, toutes op-
tions, 4 pneus d'hi-
ver s/jantes.

Tél. (027) 22 60 53
(privé) ou
21 31 51
(int. 224).
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Politique agricole (4)

NON à l'arrêté sucrier
Dans les régions de montagnes et de collines, où vivent la plu-
part de nos paysans, la betterave sucrière se développe mal. En
fait, seules 8500 des 120 000 exploitations agricoles peuvent la
cultiver et en profiter. Aux paysans de montagnes, l'arrêté
fédéral sur l'économie sucrière indigène n'apporte aucune aide
pourtant combien nécessaire.

La culture de betteraves sucrières fa-
vorise une minorité de paysans déjà
privilégiés. Les partisans de l'arrêté su-
crier argumentent actuellement que les
nouvelles surfaces cultivables doivent
être attribuées avant tout aux petites
exploitations familiales du Plateau afin
qu'elles réduisent leur production lai-
tière. La disposition de l'arrêté sur
l'économie sucrière revisé n'a pourtant
pas ce caractère d'obligation; l'art. 3
al. 1 dit que la quantité supplémentaire
de betteraves doit être attribuée «en
particulier» (et non «exclusivement»)
aux planteurs qui abaissent leur pro-
duction laitière ou l'abandonnent
complètement. Or, dans les régions de
production laitière , on ne peut pas cul-
tiver la betterave sucrière ou alors que
dans de mauvaises conditions. C'est
donc sciemment qu 'on a choisi une
formulation n 'impliquant aucune obli-
gation. Avec cet argument de réduire la
production lainière , on pratique depuis
des années une politique sucrière qui
ne sert que les intérêts d'une minorité
de paysans. Les chiffres l'indiquent :
depuis 1970, la production de bettera-

Eric Gilli
et Jean-Marc Givel

médecins-dentistes
ont le plaisir de vous annoncer

l'ouverture
de leur cabinet

dentaire
situé à la rue du Cropt 11 à Bex

Tél. (025) 63 32 63
36-029964

le problème
du j our!

•••

Grâce aux chaudières tous combu-
stibles WINDHAGER vous vous
chauffez avec l'énergie que vous avez
à portée de mains. Et ceci de manière
écologique, propre, économique et
indépendante! Par sa conception, la
chaudière WINDHAGER FKN permet
un chauffage souple et confortable. Le
bois brûle lentement et se consume
au fur et à mesure des besoins, ce qui
évite le gaspillage d'énergie et les
chargements fréquents.
Demandez conseil à votre 

^installateur. .â ^

Windhager //
une nouvelle
génération de chaudières

Diffusion et fabrication d'appareils
de chauffage
1180 ROLLE. Tél. 021/751041 - 42

Coupon -I
Bon pour une documentalion illustrée gratuite.
Nom:

Adresse: , '
No postal/Lieu: . '

Chaudière bois Chaudière mazout' I.
Chaudière de cuisine

ves sucrières a crû de 108 pour cent. Or
la production de lait commercialisé n'a
pas diminué entre-temps, loin de là , el-
le a augmenté de 22 pour cent ! Davan-
tage de sucre ne veut pas dire moins de
lait! La mer de lait devient toujours
plus grande , la montagne de viande
toujours plus haute. A propos de vian-
de, savez-vous que nous autres Suisses,
nous devons payer 13 à 16 francs le
kilo de viande de bœuf (viande hachée,
ragoût) alors que notre agriculture of-
fre pratiquement à l'étranger quatre
millions de kilos de viande de bœuf,
soit de 80 centimes à un maximum de
2 francs le kilo?

Restaurants Migros :

Le prix du café
crème baissera

C'est en date du 8 septembre que
ies restaurants Migros
abaisseront le prix du café crème
le portant de fr. 1.40 à fr. 1.30.

il est plus rentable d'investir
dans les hommes qu'en

machines
European

University
Bachelor «fSw\ Cours en
and 11 Wil français
Master WK ĉàW °" anglais
Degrees ^WSsmW au choix

Programme undergraduate et graduéte
iniveau licence et postuniversitaire] : gestion

des affaires, économie, informatique,
sciences humaines, communications (public

relations), administration hôtelière et
langues européennes

Grand-Rue 42, CH-1820 Montreux
Tél. 021/63 11 67

Nous avons des
utilitaires

légers avantageux

i nMHi 11 '
^B BSHfi 

j3 »

Chaque franc que vous dépensez
pour un utilitaire léger Merce-
des-Benz est un réel investisse-
ment dans sa contrevaleur, à
savoir un niveau qualitatif
incomparable, une construction
parfaite dans ses moindres
détails, des capacités de trans-
port gigantesques et des perfor-
mances routières de toute sécu-
rité. Voilà ce qui rend nos utilitai-
res légers si avantageux, même
s'ils ne sont pas les meilleurs
marché. Nous pouvons vous
faire la preuve mathématique de
vos économies réalisées grâce à
la vraie qualité. Appelez-nous.

®
GARAGEl lOcHARlfSll̂ dligprf

00

Z Tél. 027/22 01 31
er)
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Contribuables et consommateurs, vous
êtes les principales victimes de cet état
de fait agricole. Et si vous n'êtes pas
d'accord avec une telle politique agrai-
re, alors, ne manquez pas l'occasion de
vous exprimer lors de la votation du 28
septembre prochain en disant «NON » à
l'arrêté sucrier.

Du gibier a déguster !
Selles de chevreuil et civets de cerf ! Des
consonances nous invitant à aborder la
saison de la chasse qui vient justement
de démarrer non seulement dans les res-
taurants Migros, mais aussi dans les
magasins Migros !

La chasse qui invoqué l'automne et
ses paysages coloriés nous apporte la
variation dans nos menus. Le gibier est
le nom collectif donné aux animaux
sauvages que l'on chasse selon des rè-
gles strictes pour les manger et pour
équilibrer les populations. Migros a
préparé pour ses clients différentes sor-
tes de civets ainsi qu 'une large palette
de produits surgelés.

Les civets de chevreuil et de cerf sont
proposés soit crus en barquettes de 500
et 750 g, soit stérilisés en sachets de
800 g en aluminium. Parmi ces pro-
duits bon marché et de haute qualité
figure également un fameux civet de

1 i

sac**»*?

La nouvelle centrale de chauffe compacte
Hoval b-i réunit la fameuse technique
de chaudière et de régulation Hoval et un
brûleur d'une conception extrêmement
moderne. Elle peut être mise en service
immédiatement par le professionnelle et
entretenue aisément grâce à son accès
facile de tous côtés. La compétence des
ingénieurs Hoval garantit des éléments de
construction synchronisés de manière
optimale et, de ce fait, une combustion
propre, une très haute sécurité d'exploita-
tion, une grande longévité, un fonctionne-
ment silencieux et une consommation
d'énergie économique.

Appel aux personnes d'âge mûr de Suisse romande !

chamois. Chaque produit comporte
sur son emballage une manière de les
cuire, mais la ménagère est libre d'y
mettre du sien : de les apprêter à l'ai-
gre-doux , à la créole, à l'ananas ou aux
cerises... Dans les congélateurs-ba-
huts , vous trouverez une riche palette
de gibier : selle de chevreuil , escalopes
ou émincé de cerf, cuisses ou râble de
lièvre, etc. Bon appétit !

Vacances et entraînement de la mémoire
Ce que plusieurs milliers de personnes suivent chaque année avec succès en
Suisse alémanique existe maintenant aussi en Suisse romande : un cours de
vacances axé spécialement sur l'entraînement de la mémoire (méthode Sten-
gel).
Tous les matins : 2 heures de cours dans une ambiance décontractée, l'après-
midi : promenades, visites , démonstrations de peinture sur bois, etc.
Le cours d'automne a lieu aux Marécottes du 27 septembre au 4 octobre 1986,
à l'hôtel Jolimont.
Prix : à partir de Fr. 390.-, y compris le cours.
Inscrivez-vous directement à l'hôtel Jolimont , 1923 Les Marécottes , tél.
026 - 6 14 70.
Organisation : Fédération des coopératives Migros , Bureau pour les ques-
tions du 3e âge, Limmatstrasse 152, 8031 Zurich

Baisses de prix !
Pour la seconde fois en 1 espace de

deux mois, Migros réduit le pri x de
toutes ses sortes de café en grains. Le
2 juillet , elle était la première à abais-
ser le prix de 1 fr. 60 le kilo , faisant
passer par exemple de 8 fr. 70 à 7 fr. 90
les 500 g de café Exquisito. Des achats
opportuns à prix avantageux et le
cours du dollar plus faible ont permis,
malgré une nouvelle hausse du pri x du
café sur le marché mondial , d'abaisser
de nouveau le prix du café de 80 centi-
mes le kilo. Dans les magasins actuelle-
ment, 500 g de café Exquisito valent
7 fr . 50 au lieu de 7 fr. 90!

Les chocolats sont aussi meilleur
marché à Migros. Depuis le début de

w*
Le Service après-vente Hoval peut être
atteint pour des dépannages rapides jour
et nuit dans toute la Suisse et, en cas de
panne, il est en quelques heures sur place
Qu'il s'agisse d'un chauffage central à
mazout ou à gaz, vous devriez absolu-
ment mieux connaître les nouvelles cen-
trales de chauffe compactes Hoval.
Demandez une documentation détaillée
au moyen du coupon ci-joint.

LE N̂W Î
Economie d'éneraie -

l'année, le prix du cacao tombe lente-
ment mais de manière continue. La li-
vre anglaise s'est elle aussi affaiblie , de
sorte qu 'après couverture du renché-
rissements (lait en poudre par exem-
ple), les avantages de prix qui en résul-
tent peuvent être transmis aux clients.
Exemples :

Nou-
veau (ancien
prix prix)
Fr. Fr.

- Chocolat au lait extra
fin , Edelbitter , etc. 1.20 (1.30)

- «Monsieur», «Ma-
dame », Mocca Milch ,
Giandor , etc. 1.30 (1.40)

D'autres baisses de pri x concernent par
exemple :
- 1 kg de côtelettes,

fumées, sans os 25.— (29.—)
- 1 kg de côtelettes,

cuites , sans os 26.50 (30.50)

Rédaction : Service de press e Migros
case postale 266 , 8031 Zurich

MIGROS

Hoval b'1

SS5*
.Cï>au*ëre

iSS-sSÉ*
# 0èpanna9

supe<P°s6a

Hoval Herzog SA, 8706 Feldmeilen
Tél. 01/925 6111,Tél. Lausanne 021/24 89 01
Bureaux régionaux et centres de service
à Lausanne, Bâle, Berne _ # •••••
et Lugano. # •

y'Coupon
# Veuillez mVnous envoyer

0 une documentation détaillée au sujet de

• _ _  .
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Académie de danse
Cilette Faust

Reprise des cour

Respectez
la nature

fS/W OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ĵjj
r~- .  ̂ -̂ ^

2-̂ >
.̂ SPEC SA^v

( fjstèwr )
3̂5^Nous importons et distribuons des

produits alimentaires de qualité.

Nos clients sont les meilleurs res-
taurateurs et détaillants.

Nous cherchons un

représentant libre
qui visitera notre clientèle existante
et, par ses relations et son expé-
rience, développera le volume des
affaires en Valais.

Ce poste lucratif conviendrait
Yventuellement à un représentant
indépendant désirant conserver
une certaine activité pour d'autres
maisons.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

SPEC S.A.
Rue de l'Arc-en-Ciel 3
1030 Busslgny
0(021)34 22 81.

^. 22-521299/

Garage du Nord S.A.
Distributeur Renault, Sion, cherche

peintre en voitures
- avec certificat de capacité et ex-

périence
- responsable du secteur peinture
- place d'avenir

mécanicien sur
automobiles
- avec certificat capacité
-pour la préparation mécanique

voitures neuves et occasions
- travail varié

employée de
commerce ou bureau
- avec permis de conduire
- pour service location de voitures
- décompte station-service
- caisse et auto-shop
-.horaire lundi-samedi

yc. 13 h. -19 h.
Faire offre par écrit: case postale,
Sion 2 Nord.

036-621798

Nous cherchons pour en
trée immédiate ou à con
venir

Commerce de boulangerie à
personnel de cave sion „r cherche

Préférence sera donnée à .
une personne connaissant V8f1u8US6S

r^rZT^Z
6- à la <»eml-Journée.

Tél. (027) 86 31 32 Ecrire avec photQ SQUS chj ffre y

o« „,n,=, 36-301812 Publicitas, 1951 Sion.
\mmlmmmmmmmmmmmmmlmmlmmm
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HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS •
GONTHEY

cherche pour Hôpital de Gravelone

înfirmier(ère)
en soins généraux pour service de
gériatrie et rééducation.
Entrée en fonctions: octobre 1986.
Faire offre à M. B. Savioz, adminis-
trateur, Hôpital de Gravelone, té-
léphone (027) 21 21 81.

36-622109 .

Club d'accordéonistes cherche

sous-directeur
possibilité de donner des cours.

Ecrire sous chiffre 1 W 22-23138
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Sekretarin
auf dem Platze Siders,
die ihren interessanten Job aus priva-
ten Grunden aufgeben muss, sucht
Nachfolgerin.

Muttersprache deutsch mit sehr gutèn
Franzôsischkenntnissen , Handelsdi-
plom oder Handelsmatura unbedingt
erforderlich.
Stellenantritt: nach Obereinkunft.

Offerten unter Chiffre P 36-110663 an
Publicitas, 3960 Siders.

036-110663
Restaurant des Attelas
sur Verbier
cherche pour la saison d'hiver

sommelières
filles de buffet
jeune cuisinier

Tél. (026) 41415 sauf le lundi.
036-090800

Café-Restaurant Au Caveau Romain,
Massongex cherche

sommelier(ère)
connaissant les deux services.

Tél. (025) 71 37 21.

036-100665

Mise au concours
La Municipalité de Sion met au concours un poste
de

secrétaire dame
à la Chancellerie municipale

Conditions d'engagement :
- maturité socio-économique d'une école supé-

rieure de commerce
ou diplôme de commerce
ou formation jugée équivalente

- langue maternelle française
- quelques années de pratique et connaissances

en informatique souhaitées
- connaissance de la sténographie
- esprit d'adaptation.

Autres conditions et traitement : selon règlement
général pour le personnel de l'administration com-
munale et échelle des traitements de la municipalité
de Sion.

Domiciliatlon: sur territoire de la commune de Sion.

Entrée en fonctions : immédiate.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
du chef du personnel et au secrétariat, Hôtel de
Ville, Grand-Pont 12 (tél. 21 21 91, int. 462).

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo
et certificats, doivent être adressées au secrétariat
municipal, Hôtel de Ville, jusqu'au 22 septembre
1986.

Sion, le 1er septembre 1986.
L'Administration

¦- . 36-621896

r 1
Ballestraz - Welbel
Electricité, Grône, engage

monteurs électriciens
sachant travailler seuls.
Place à l'année.
Tél. (027) 58 22 54

55 30 32.
. - 036-030237 Â

r ^

Carrosserie 13 Etoiles
Savièse

cherche

peintre en voitures
Entrée tout de suite ou à
convenir.
Tél. (027) 22 72 33
heures de travail.

. 036-030304 ,,

Jeune
électricien

est demandé à Slon, pour vente
et livraison d'appareils.

Ecrire à case postale 354
1951 Sion.

036-622123

On cherche, jeune et dyna
mique

mécanicien automobiles
désireux de se créer une excel-
lente situation en reprenant un
garage entièrement équipé avec
importante clientèle.
Splendide logement à disposi-
tion. Contrat longue durée. Pos-
sibilité de rachat plus tard.
Adresser offre avec documents
habituels sous chiffre R 36-
621676 Publicitas, 1951 Sion.

036-621676

f 1
Restaurant d'altitude dans station
valaisanne
cherche pour la saison d'hiver
1986-1987

cuisinier
commis de cuisine
Salaire et entrée en service à con-
venir.
Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre W 36-622093 Publici-
tas, 1951 Sion.

036-622093 „

agents d'assurances
Assurance retrait de permis. Cher-
chons agent pour tout le Valais.

Ecrire à: Assurance Saint-Christophe
Agence générale Valais, case postale
126,1920 Martigny.

036-821596

Educatrice maternelle
français-allemand, expérimentée,

cherche emploi
Garderie, privé.
Possibilités de voyager.
Libre tout de suite.
S'adresser à Mlle Monique Richard,
Aubépines 20,1950 Sion.
Tél. (027) 22 70 49.

nsfi-fl-Dififn

Famille sédunoise
cherche pour une
année

jeune fille
pour s'occuper de 3
enfants et aider au
ménage.
Possibilité de ren-
trer le soir.
Suissesse de pré-
férence.
Tél. (027) 22 53 39.

036-030254

Secrétaire
expérimentée
cherche emploi à
mi-temps, à Slon.

Ecrire sous chiffre V
36-301807 Publici-
tas, 1951 Sion.

036-301807

Magasin de sports
dans station valai-
sanne
cherche

skiman
expérimenté.
Entrée à convenir.
Faire offre sous
chiffre H 36-030355
Publicitas, 1951
Sion.

036-030355

Nous cherchons
pour région Mar-
tigny

technicien
pour vente
d'articles
industriels

Faire offre avec
prétentions de sa-
laire sous chiffre P
36-90798 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

HOTEL

JDafeer
Vallée de Conches

Nous cherchons, pour le 1er dé-
cembre

- chef de cuisine
- sommelières
- fille de buffet
- secrétaire/aide

du patron
Hôtel Walser, 3988 Ulrichen
Tél. (028) 73 21 22.

36-12521

y *

Hôtel du Stand
Martigny
cherche pour tout de suite
ou date à convenir

jeune cuisinier
Tél. (026) 215 06.

036-030420 ,

Cv
QLtdUityA-

Pour compléter le personnel de notre magasin
de mode à Sion, nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir , une

caissière
Si vous avez - de préférence - de l'expé-
rience, si vous aimez le contact avec la clien-
tèle et l'activité due à un commerce animé,
veuillez prendre contact avec notre gérant, M.
Lion. Il vous donnera avec plaisir tous les ren-
seignements nécessaires.

Charles Vôgele
Rue de la Porte-Neuve 6,1950 Sion.
Tél. (027) 22 89 80.

19-518688

Jeune fille
ayant travaillé deux
ans comme secré-
taire administrative,
cherche travail.

Région: Martigny -
Entremont.

Tél. (026) 710 93.
036-400789

Martigny - Entre-
mont.
Jeune fille 24 ans,
suivant des cours
de commerce par
correspondance,
cherche

place d'aide
de bureau
Tél. (026) 7 21 27

713 86.
036-400786

Martigny ou envi
rons

Jeune
sommelière
cherche à effectuer
remplacements,
évent extra.

Tél. (026) 2 7510.
036-400795

Garage La Dellège
Crans-sur-Sierre
cherche

mécanicien
autos
sachant travailler menuisier qualifîé •
Tél. (027) 43 27 37, Entrée immédiate ou à convenir
hf or?™e, bunrau Studio à disposition.43 34 70, le soir. ^

036-030283 T£l rr\OA\ SQ ico7^mn

Café avec petite
restauration
engage

jeune
sommelière
Entrée 1er octobre.

Tél. (027) 3812 72

036-030359

Café Central
Grône
cherche

sommelière
pour tout de suite
ou à convenir.
Congé samedi et di-
manche.

Tél. (027)5812 79.

Wm Clinique Générale^ Sion

Rue Pré-Fleuri 16,1950 Sion

AMI Clinique générale de Sion
désire s'assurer la collaboration de

téléphonistes -
réceptionnistes
à temps partiel.

Exigences :
- apprentissage PTT ou équivalent
- bonne présentation et entregent.

Les offres de service accompa-
gnées d'un curriculun vitae, d'une
photo et des documents usuels,
sont à envoyer à la direction.

36-621602

Café du Château
La Bâtiaz, Martigny
Tél. (026) 2 27 26

cherche

sommelière
pour début octobre.

36-1242

Jeune entreprise dans la région
d'Orbe, cherche

Tél. (024) 53 15 27 (prof.)
54 16 06 (privé)
53 14 63.

22-23141

Parfumerie boutique de 1er
rang, centre Zurich, cherche
tout de suite ou date à convenir

jeune aide de magasin
Préférence vendeuse parfu-
merie ou droguerie ou avec for-
mation commerciale.
Samedi libre, possibilité d'ap-
prendre l'allemand
Un appartement d'une pièce à
disposition.
Téléphonez entre 11 h et 18 h au
211 20 70.

44-111896

nurse ou jardinière
d'enfants diplômée

Nourrie, logée.. Pour s'occuper
de notre petite fille de 15 mois.
Excellentes conditions de travail
et salaire.

Tél. (022) 29 41 02
(samedi 36 72 74).

18-70845

S 
AFFAIRES IMMOBILIÈRESI _- )

A vendre
Cherche à louer région de Bramois
à l'année

vignechalet onn ma
verdure, calme, en- _,,„_ .,, _„__ ,..-«I«;II,S avec ou sans re-soleillé. co,te

Tél. (022) 76 41 70 Faire offre sous
dès 18 h. chiffre X 36-30402

. 36-29999 à Publicitas,.
1951 Sion.

BAS-VALAIS MARTIGNY
_ . . , , A vendreOn cherche à louerà i année appartement
chalet ou 6V2 pièces en
maison isolés mit\ue

grande terrasse.
Fr. 395 000.-.

Tél. (026) 6 14 22 _ .
fle soirl Ecrire sous chiffre1 . '' L 36-301795 à Pu-

36-603 blicitas, 1951 Sion.



Deuxième ligue
Bramois - Saint-Maurice 17 h 00
Brig - Lalden - 16 h 30
Chalais - Leuk-Susten 16 h 50
Vétroz - Salgesch 17 h 50

Troisième ligue
GROUPE i
Ayent - Termen 16 h 00
Granges - Grimisuat 16 h 00
Naters - Steg 10 h 15
St. Niklaus - Montana-Crans 15 h 50
Varen - Grône 15 h 50
Visp - Chippis 16 h 50

GROUPE 2
Bagnes - Châteauneuf 17 h 00
Chamoson - La Combe 9 h 45
USCM - Ardon 10 h 15
Erde - Vouvry 16 h 00
Martigny 2 - Vernayaz 10 h 50
Riddes - Saxon 16 h 00

Quatrième ligue
GROUPE i
Chermignon - Agarn 16 h 00
Lalden 2 - Raron 2 10 h 00
Lens - Naters 2 16 h 00
Loc-Corin - Visp 2 16 h 00
Noble-Contrée - Turtman 14 h 00
Steg2 -Br ig 2 10 h 30
GROUPE 2
Arbaz-US ASV * 18 h 00
Evolène - Savièse 2 15 h 45
Hérémence - Chalais 2 16 h 00
Salgesch 2 - Sion 3 10 h 15
Vex - St-Léonard 10 h 15
Visp 3 - Bramois 2 10 h 00
GROUPE 3
Aproz - Troistorrents 2 10 h 00
Conthey 2 - Saillon 10 h 50
ES Nendaz - Massongex 2 16 h 00
Orsières - Riddes 2 16 h 30
Sion 4 - Isérables 9 h 50
Vollèges - Vétroz 2 16 h 00
GROUPE 4
Fully 2 - Evionnaz-Coll. 10 h 00
Leytron 2 - Bagnes 2 ' 15 h 50
Massongex - USCM 2 16 h 00
St-Gingolph - US Port-Valais 16 h 00
Troistorrents - Martigny 3 17 h 00
Vernayaz 2 - Vionnaz 10 h 00

Cinquième ligue
GROUPE i
Agam 2 - Raron 3 10 h 00
Leuk-Susten 2 - Saas-Fee 17 h 00
St. Niklaus 2 - Saas-Fee * 16 h 50
Sierre 2 - Granges 2 10 h 00
Termen 2 - Varen 2 10 h 00
GROUPE 2
Anniviers - Chermignon 2
à Chermignon 14 h 00
Grimisuat 2 - Nax 10 h 00
Montana-Crans 2 - Lens 2 10 h 50
St-Léonard 2 - Evolène 2 15 h 45
Savièse 3 - Ayent 2 10 h 30

g) FULLY ¦ Stade de Charnot
»x Dimanche 7 septembre à 17 h 30

Match de coupe suisse (2e tour)

Fully - Monthey

Le gardien fulliér ain Birbaum pourra-t-il contenir les assauts des att
theysans ? Réponse dimanche après-midi. (Photo

GROUPE 3
US ASV 2 - Liddes * 18 h 00
Ardon 2 - ES Nendaz 2 16 h 30
Châteauneuf 2 - Aproz 2 10 h 00
Isérables 2 - Chamoson 2 15 h 30
Saillon 2 - Erde 2 10 h 00
Saxon 2 - Orsières 2 10 h 00
GROUPE 4
La Combe 2 - Saxon 3 10 h 00
Port-Valais 2 - St-Gingolph 2 10 h 00
St-Maurice 2 - Vérossaz 10 h 00
Vouvry 2 - Massongex 3 10 h 00
Seniors
GROUPE i
Agarn-Steg '171130
Laldqn - Termen * 16 h 00
GROUPE 2
Noble-Contrée - Chippis * 16 h 00
GROUPE 3
Châteauneuf - Leytron * 17 h 00
GROUPE 4
Evionnaz-Coll. - Vouvry * 16 h 45

Juniors A, 1er degré
Bramois - St-Maurice 15 h 00
Conthey - Raron 14 h 15
Leuk-Susten - Fully 10 h 00
Sierre - Leytron 16 h 50
Steg - Grimisuat 17 h 00
Visp - Naters 14 h 30

Juniors A, 2e degré
GROUPE i
US ASV - Montana-Crans 14 h 00
Aproz - St. Niklaus 14 h 00
Chippis - Ayent 17 h 00
Lalden - Grône 13 h 30
Noble-Contrée - Lens 10 h 00
Salgesch - ES Nendaz 15 h 00
GROUPE 2
Bagnes - Vouvry 15 h 00
USCM - Martigny 2 15 h 00
La Combe - Monthey 2 14 h 00
Massongex - Vemayaz 14 h 00
Orsières - Châteauneuf 14 h 30
Vollèges - Troistorrents 10 h 00

Juniors B, 1er degré
Brig 2 - Bramois 16 h 00
Naters - USCM 15 h 50
ES Nendaz - Visp 14 h 15
Raron - Savièse 16 h 00
Sion 2 - Noble-Contrée 14 h 30
Vétroz - Miège 15 h 45

Juniors B, 2e degré
GROUPE i
Agarn - Chermignon * 16 h 00
Chalais - Termen * 17 h 00
St. Niklaus - Salgesch 13 h 30
Steg - Lalden • 16 h 00
GROUPE 2
Châteauneuf - Ayent 14 h 30
Erde - Conthey * 18 h 00
Evolène - Arbaz * 15 h 45
Grimisuat - Granges • 16 h 50
St-Léonard - Hérémence 14 h 00

GROUPE 5
Leytron - Vionnaz 13 h 50
Liddes - Bagnes * 17 h 50
Riddes-Ardon * 17 h 00
St-Maurice - Saxon * 17 h 50
Saillon - US Port-Valais 16 h 00

Juniors C, 1er degré
Bramois - Steg * 15 h 15
Conthey - Rarofi * 16 h 45
Fully - Bagnes * 17 h 45
Grône - Saillon • 15 h 50
La Combe - USCM . * 17 h 00
Savièse - Ayent * 16 h 45

Juniors C, 2e degré
GROUPE i
Leuk-Susten - Brig 2 * 15 h 15
Raron 2 - St. Niklaus * 15 h 50
Salgesch - Varen * 16 h 50
Turtmann - Termen * 16 h 00
Visp - Saas-Fee ? 14 h 45
GROUPE 2
Chalais - Sierre 2 * 15 h 50
Chippis - Montana-Crans * 15 h 15
Granges - Visp 2 * 14 h 50
Lens - Anniviers * 17 h 00
Noble-Contrée - Chermignon * 14 h 00
GROUPE 5
Bramois 2 - Aproz * 16 h 45
Châteauneuf - US ASV '151130
ES Nendaz - Grimisuat • 17 h 00
St-Léonard - Savièse 2 * 14 h 00
Sierre 3 - Sion 3 * 16 h 00
GROUPE 4
Chamoson - St-Gingolph 2 * 17 h 00
Conthey 2 - Vollèges 12 h 30
Martigny 2 - Vétroz : 16 h 00
Orsières - Monthey 3 15 h 00
Riddes - Ardon * 15 h 50
GROUPE 5
Massongex - Vemayaz * 15 h 50
Monthey 2 - Martigny 3 * 14 h 00
St-Gingolph - Orsières 2 14 h 00
Saxon - St-Maurice * 14 h 00
Troistorrents - Fully 2 ¦ * 16 h 50

Juniors D
GROUPE 1
Brig - Naters 2 * 14 h 00
Visp 2 - St. Niklaus * 15 h 50
GROUPE 2
Naters-Brig 2 * 16h00
Raron 2 - Lalden * 14 h 00
GROUPE 5
Salgesch - Leuk-Susten * 15 h 00
Varen - Steg « 15 h 50
GROUPE 4
Chippis - Miège * 14 h 00
Grône - Anniviers * 14 h 00
Sierre 2 - Chalais * 14 h 30
GROUPE 5 i 
Ayent 2-Sion 3 * 16 h 45 GROUPE 10
Grimisuat - Sierre • 15 h 00 Conthey 3 - Châteauneuf 2 * 14 h 00
Lens - Montana-Crans • 15 h 45 Savièse 2 - Sion 4 * 14 h 00

GROUPE 6
Bramois - Ayent * 14 h 00
Châteauneuf 2 - Sierre 3 *. 14 h 00
Savièse - Arbaz * 15 h 15
GROUPE 7
Hérémence - St-Léonard *' 16 h 00
ES Nendaz - Bramois 2 * 15 h 50
Sion 2 - Evolène * 16 h 00
GROUPE 8
Aproz - Erde * 16 h 00
Conthey - Châteauneuf * 15 h 15
Martigny 2 - Vétroz 2 * 16 h 00
GROUPE 9
Chamoson - Leytron * 15 h 00
Riddes - Martigny 3 * 14 h 00
Vétroz - Isérables * 16 h 15
GROUPE 10
Là Combe - Bagnes * 19 h 50
Orsières - Vollèges * 17 h 15

GROUPE 11
Evionnaz-Coll. - St-Maurice * 15 h 15
Saxon - Fully * 15 h 30
GROUPE 12
USCM - Monthey 2 * 17 h 00
Massongex - Troistorrents * 17 h 15
Vouvry - Vionnaz * 15 h 00

Juniors E
GROUPE i
St. Niklaus - Lalden * 15 h 15
Saas-Fee - Brig 2 * 14,1. 00
GROUPE 2
Brig - Raron 2 * 15 h 00
Naters - Termen * 15 h 00
GROUPE 3
Termen 2 - Leuk-Susten * 14 h 00
Visp - Raron 3 « 13 h 30
GROUPE 4
Leuk-Susten 2 - Steg * 14 h 00
Turtmann - Raron * 14 h 30

GROUPE 5
Miège - Sierre 3 * 15 h 00
Montana-Crans 2 - Chippis * 15 h 00
GROUPE 6
Chalais 2 - Sierre 2 * 15 h 00
Granges - Noble-Contrée * 14 h 50
Montana-Crans- - Lens * 16 h 15
GROUPE 7
Ayent - Granges 2 * 15 h 15
Noble-Contrée 2 - Chalais - * 14 h 30
Sierre - Grône * 15 h 00
GROUPE 8
Evolène - US ASV * 14 h 30
St-Léonard - Hérémence * 16 h 30
GROUPE 9
Châteauneuf - Bramois * 14 h 00
ES Nendaz 2 - Savièse * 14 h 15
Sion 3 - Conthey 2 * 14 h 00

Salon moderne,
cuir look

Grand choix de salons

m m T

GROUPE 11
Ardon - Vétroz 2 * 16 h 30
Conthey - Riddes * 14 h 00
Martigny 5 - Chamoson * 16 h 00
GROUPE 12
Chamoson 2 - Leytron • 14 h 00
Saxon - Isérables * 17 h 00
Vétroz - Martigny 5 * 15 h 00
GROUPE 15
Bagnes - Saillon * 17 h 50
Fully 2 - La Combe 2 * 16 h 45
Orsières 2 - Vollèges * 16 h 00
GROUPE 14
La Combe - Bagnes 2 * 18 h 30
Martigny 4 - Orsières * 18 h 30
Vemayaz - Fully * 14 h 00
GROUPE 15
Evionnaz-Coll. 2 - Monthey 3 * 14 h 00
US Port-Valais1 - Vemayaz 2
à St-Gingolph * 15 h 30
St-Maurice - Troistorrents * 17 h 00
GROUPE 16
USCM - Evionnaz-Coll. * 15 h 00
Vionnaz - Vouvry * 14 h 00

Juniors F
GROUPE i
St. Niklaus - Naters * 14 h 00
Visp - Raron 3 * 14 h 30

GROUPE 2
Brig 2 - Turtmann * 13 h 30
Raron 2-Visp 2 * 14 h 00
Steg - Leuk-Susten » 14 h 00

GROUPE 3
Chippis - Varen * 14 h 00
Salgesch - Raron * 14 h 00

GROUPE 4
Ayent - Lens 2 * 14 h 00
Montana-Crans - Sion 2 * 14 h 00

GROUPE 5
US ASV - Sion 3 * 17 h 00
Lens - Conthey • 14 h 30
St-Léonard - Bramois * 15 h 50

GROUPE 6
Fully-Riddes * 15 h 30
Sion - Chamoson * 14 h 00
Vétroz-Erde 2 . « 1 4  h 00

GROUPE 7
Erde - Martigny 2 * 17 h 00
Saxon - Orsières * 18 h 15

GROUPE 8
USCM - La Combe ? 14 h 00
Massongex - Martigny * 16 h 30

Coupe de Suisse des seniors
Tour préparatoire
Boudry - Sierre * 17 h 00
USCM - Assens » 18 h 30

i Um

LN - Espoirs
Sion - Wettingen 15 h 30

Juniors interrégionaux
Ail
Martigny - Stade Lausanne 16 h 00
Monthey - Vernier 16 h 00
Sion 2 - Stade Nyonnais 12 h 30

Juniors interrégionaux
BII
Brig - 'Fully 14 h 15
Martigny - Monthey 14 h 00
Sierre - Sion 14 h 30

Juniors interrégionaux
CI
Martigny - Bulle 14 h 00
Sion - Meyrin 12 h 30

Juniors interrégionaux
CH
Brig - Monthey 12 h 30
Naters - Grand-Lancy 14 h 00
Sion 2 - St-Jean 14 h 30

LN - Juniors D
Monthey - Renens * 15 h 50

LN - Juniors E
Promotion
Monthey - Renens * 16 h 00

LN - Juniors E
Piccolo
Monthey - Renens * 16 h 00
* — samedi

•k RÉDACTION

(Centrale) tél. 027/23 30 51
Jean-Pierre Bâhler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Mariéthoz
Téléphone privé 027/22 95. 85
Gérard Joris
Téléphone privé 027/88 11 21
Christian Michellod
Téléphone privé 026/2 62 46
Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69
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Coupes européennes
Les arbitres
des clubs suisses

Deux petites semaines avant
le début des coupes européen-
nes interclubs 1986-1987,
l'UEFA a dévoilé les noms des
arbitres pour les rencontres al-
ler et retour. Chez les cham-
pions, les Young Boys, face au
Real Madrid, seront dirigés par
l'Italien Casarin et l'Allemand
de l'Ouest Karl-Josef Assen-
macher.

Sion, en coupe des coupes
contre Aberdeen, s'en remettra
aux décisions du Norvégien
Einar Halle et du Hollandais
Albert Thomas. En UEFA,
Klaus Peschel (RDA) et José
Cuedes (Por) seront à l'œuvre
pour Xamax (contre Lyngby
Copenhague), Jozef Marko
(Tch) et Aron Schidhuber
(RFA) pour Lucerne (devant
Spartak Moscou).

Par ailleurs, cinq directeurs
de jeu helvétiques seront en
fonction Renzo Peduzzi
(Avenir Beggen - Austria
Vienne), Kurt Rothlisberger
(Dynamo Berlin - Oergryte
Gôteborg), André Daina (Ra-
pid Vienne - Cercle Bruges),
Georges Sandoz (Jeunesse
Esch - La Gantoise) et Franz
Gachter (Sredets Sofia - FC
Tirol).

Les matches avec participa-
tion suisse:

Champions. Young Boys -
Real Madrid <Paolo Casarin,
It). Real Madrid - Young Boys
(Karl-Josef Assenmacher,
RFA). Avenir Beggen - Austria
Vienne (Renzo Peduzzi). Dy-
namo Berlin - Oergryte Gôte-
borg (Kurt Rothlisberger).

Coupes. Aberdeen - Sion
(Einar Halle, Nor). Sion -
Aberdeen (Albert Thomas,
Hol). Rapid Vienne - Cercle
Bruges (André Daina).

UEFA. Neuchâtel Xamax -
Lynby Copenhague (José Gue-
des, Por). Spartak Moscou -
Lucerne (Aron Schidhuber,
RFA). Lyngby Copenhague -,
Neuchâtel Xamax (Klaus Pes-
chel, RDA). Lucerne - Spartak
Moscou (Jozef Marko, Tch) .
Sredets Sofia - FC Tirol (Franz
Gachter). Jeunesse Esch - La
Gantoise (Georges Sandoz).

V

Donaueschingen:
la RFA remporte
le Prix des Nations

L'équipe de RFA a cause
une certaine surprise en rem-
portant le Prix des Nations du
CHIO de Donaueschingen, de-
vant les Etats-Unis, le Grande-
Bretagne et la France.

Coupe du Président (après 8
épreuves sur 12): 1. Grande-
Bretagne 49. 2. RFA 41. 3.
France 36. 4. Suisse 25,2. 5.
Belgique 20. 6. Autriche et
Etats-Unis 14.

Alen : sur les chapeaux de roue
Le Finlandais Markku Alen

(Lancia Delta S4) a réussi un car-
ton plein en remportant les dix
spéciales de la première étape du
Rallye des 1000 Lacs dont le dé-
part a été donné hier après-midi à
Jyvaskyla dans le centre de la Fin-
lande.

A Tempère, terme de la pre-
mière journée, le grand Markku,
qui a retrouvé tout son brio après
une sombre période de malchance,
comptait 38" d'avance sur son
compatriote Juha Kankkunen
(Peugeot 205 Turbo 16) et 49" sur
un troisième Finlandais, Timo Sa-
lonen, également sur 205 Turbo

LE CHAMPIONNAT SUISSE DES RALLYES

IMPORTANTES DÉCISIONS
Les décisions suivantes ont été instance de recours, a pris la dé- La CNS a décidé l'application

prises, en application de la régie- cision suivante: des décisions suivantes:
mentation en vigueur, concernant - l'appel de la Scuderia Filancor - le statut d'épreuve comptant
le championnat suisse des rallyes est écarté, les délais prescrits pour le championnat suisse des
1986: n'ayant pas été respectés; rallyes est confirmé pour tous

Tribunal national du sport de - dans ces conditions, le TNS les rallyes figurant au calendrier
l'ACS (TNS): dans sa dernière n'est pas entré en matière. 1986;
réunion, le TNS a traité de l'appel Commission sportive nationale - une éventuelle interdiction can-
introduit par la Scuderia Filancor de l'ACS (CSN): dans sa dernière tonale de la participation des
contre la décision de la Commis- réunion, la CSN a discuté de la véhicules du groupe B est a
sion sportive nationale (CNS) de suite du championnat suisse des considérer comme un cas de
confirmer la qualification du Rai- rallyes 1986 en fonction de l'auto- force majeure et ne sera pas un
lye des Alpes vaudoises 1986 pour risation des autorités cantonales motif de retrait du statut de
le championnat suisse, et ce mal- vaudoises pour le Rallye de Saint- manche du championnats pour
gré l'interdiction de participation Cergue et de l'incertitude subsis- le rallye en question,
des autorités cantonales vaudoises tant quant aux autorisations can- A ce sujet, il est rappelé que le
à l'endroit des véhicules du groupe tonales pour les deux derniers rai- titre de champion suisse des ral-
n I...... Jn In nnmnattéinn (Cr\..ri ai laraac aet nntrrwé. tnilC OmiinPS Cfill-

AUTOMOBILISME F 1 : ESSAIS A MONZA

LES MOTEURS OMNIPRÉSENTS...
En F1 actuellement, le sujet numéro un de toutes les conversa-
tions, ce sont les moteurs. Ils cassent très souvent, coûtent trop
d'argent, déterminent comme jamais - en fonction des problè-
mes liés à la consommation - le déroulement et le classement des
épreuves du championnat du monde et, phénomène nouveau,
paralysent l'ensemble du «marché» des pilotes, tant il est vrai
qu'avant de posséder une voiture (lire châssis) performante, c'est
du côté des moteurs, une fois encore, que tout le monde lorgne
en premier. Hier à Monza, en prévision du Grand Prix d'Italie,
cet amalgame s'est concrétisé à des titres divers: une bonne di-
zaine de «moulins» partirent en fumée, entraînant, vous vous en
doutez, des trous dans les blocs et dans les... caisses. Après une
demi-heure de qualifications, ils avaient répandu tellement
d'huile sur la piste (vers Lesmo et la Parabolica) que le directeur
de course ordonna l'interruption de la séance. C'est la principale
raison pour expliquer qu'Ayrton Senna, le plus rapide en lice/n'a
pas amélioré son chrono record de l'an dernier.

Mais sur le plan de la consom-
mation et des contraintes qui en
découleront durant la course de
demain, le Brésilien apparaît
comme le plus mal loti des quatre
prétendants au titre mondial. Du-
rant cette première session, Man-
sell a signé le 4e temps, Piquet le
6e et Prost le 8e, en sachant per-
tinemment que tout pourra bas-
culer d'un côté ou de l'autre pen-
dant la course. «Je resterai chez
McLaren en 1987 pou r une saison
encore», a déclaré Prost en
préambule de son habituelle con-
férence de presse, au pied du rao-
tor-home de son employeur Tag.
«O reste pourtant à préciser avec
quel moteur - Ndlr. - Porsche et
Renault sont sur les rangs - nous
nous engagerons en 1987. Cest
avant tout un problème d'ordre f i-
nancier, mais une décision devrait
intervenir en principe la semaine
prochaine...», a-t-il conclu. On
vous avait prévenu : la F1 vit vrai-
ment à la cadence des turbos. Mais
pour combien de temps encore?
(Voir ci-dessous).

Alboreto absent
Emoi, hier matin, dans le stand

Ferrari: là voiture portant le nu-
méro 27 était bien parquée à l'em-
placement qui lui servait de re-
fuge, mais son pilote, Michèle Al-
boreto manquait à l'appel. Plu-
sieurs hypothèses furent avancées
pour expliquer cette absence: une
chute... dans sa baignoire, une in-
toxication alimentaire ou- un vol
plané au guidon de sa Vespa en se
rendant au circuit, avec une épaule
luxée comme «sanction». Officiel-
lement, c'est cette dernière version
qui était retenue, mais elle s'avé-
rait incontrôlable. En coulisses, on
n'écartait pas la possibilité que
l'absence momentanée, d'Alboreto
traduisait le profond malaise qui
ébranle la «Scuderia» depuis plu-
sieurs mois et dont le pilote trans-
alpin serait lassé, avec des envies
de respirer un autre air (McLa-
ren?) à l'avenir. Seul à défendre
les couleurs de la marque de Ma-

16.
Depuis le départ, Markku Alen

a effectué un cavalier seul sans ja-
mais se désunir. Pourtant, la
moyenne élevée des spéciales dis-
putées sur terre (plus de 120 km/h
pour certaines d'entre elles),
n'autorise pas la moindre erreur.

Derrière les trois Nordiques, la
lutte entre les Suédois Stig
Blomqvist (205 Turbo 16) et kalle
Grundel (Delta S4) est fantastique,
les deux nommes - habituellement
coéquipiers au sein de l'équipe
Ford - étant quatrièmes ex aequo
à l'il" du leader alors que leur
compatriote Mikael Ericsson

RALLYES

Nigel Mansell (à droite) et son chef mécanicien Patrick
Head. - Les secrets de la victoire? (Téléphoto Keystone)

cher ses réelles capacités au ni-
veau de la F 3000 (pour des motifs
budgétaires entre autres), il a été
très logiquement remplacé cet été
pour les premiers essais privés par
le leader de ce championnat, le
Milanais Yvan Capelli. Pour en
terminer avec ce chapitre dédié à
la Suisse, précisons qu'hier, dans
l'enceinte du travé, Clay Regaz-
zoni - en pleine forme physique et
morale - a fêté son 47e anniver-
saire.
AGS: à revoir

A propos d'AGS: elle a donc
subi hier son baptême du feu, en-
tre les mains du talentueux Ca-
pelli. Débuts écourtés par un pro-
blème de turbo d'ailleurs, le
Transalpin devant se contenter de
la 26e et dernière position sur la
grille. N'empêche que cette intru-
sion d'un constructeur (installé à
Gonfaron dans le Var) structuré
comme un «vulgaire» artisan dé-

DE NOTRE
ENVOYé SPéC
I:AN-MARIE W.

ranello, le Suédois Stefan Johans-
son a réalisé un bon temps hier
après-midi (le 5e) en ayant recours
une fois de plus aux formidables
ressources de son moteur, surpris
par le radar à des vitesses nette-
ment plus élevées que toute la
concurrence.

Sans Suisse
Selon une tradition bien ancrée,

les spectateurs suisses sont nom-
breux chaque année à affectuer le
déplacement de Monza. En certai-
nes occasions, par le biais de trains
spéciaux, de cars par dizaines ou
de milliers de voitures particuliè-
res, ils furent environ trente mille
à traverser les Alpes pour assister
à ce Grand Prix d'Italie.

Il faut avouer qu'avec leurs ido-
les, Siffert, Regazzoni et Surer -
pour ne citer qu'eux - ils avaient
de quoi se passionner pour la
«chose». Rappelez-vous en 1970j
pour sa quatrième participation à
un grand prix de F 1, Clay Regaz-
zoni l'emportait sur sa Ferrari. Les
années précédentes (de 1968 à
1971), Jo Siffert s'était à chaque
édition hissé dans le peloton de
tête sans cependant pouvoir con-
crétiser. En 1975, Regazzoni ré-
éditait son coup, toujours avec une
Ferrari avant de se classer 2e en
1979, sur une Williams. Cette an-
née-là, un certain Marc Surer dé-
butait en F1, au volant de la mo-
deste Ensign. Six ans plus tard
(1985), il obtenait à Monza son
meilleur résultat en grand prix (4e
sur Brabham-BMW). C'est dire si
les Suisses furent souvent à l'heure
au rendez-vous fixé par le fameux
«autodrome». Pour cette édition,
le Genevois Mario Hytten aurait
dû perpétuer la tradition en étren-
nant la nouvelle AGS-Motori-Mo-
derni. Mais faute d'avoir pu affi-

(Delta S4), handicape par une sus-
pension défaillante, occupe la
sixième place à 2'14".

Le classement: 1. Markku Alen/
Ilkka Kivimaki (Fin), Lancia Delta
S4, 39'22".2. Juha Kankkunen/
Juha Piironen (Fin), Peugeot 205
Turbo 16, à 38". 3. Timo Salonen/
Seppo Harjanne (Fin), Peugeot
205 Turbq 16, à 49". 4. Kalle
Grundel/Benny Melander (Su),
Lancie Delta S4, et Stig Blomq-
vist/Bruno Berglund (Su), Peugeot
205 Turbo 16, à l'il". 6. Mikael
Ericsson/Claes Billstam (Su),
Lancia Delta S4, à 2'14".

GOLF : L'OPEN DE SUISSE A CRANS-MONTANA

BIEN... LES VALAISANS!
Au cours de la deuxième

journée de l'Ebel European
Masters de Crans-Montana,
deux des leaders de la veille,
l'Espagnol José-Maria Olazabal
et l'Irlandais Ronan Rafferty
ont pu se maintenir en tête du
classement alors que l'Anglais
Derrick Cooper a rétrogradé au
profit de l'Espagnol Pinero, du
Britannique Brand, des Sud-
Africains Baiocchi et Levenson
et de l'Américain Craig Stadler,
le tenant du titre.
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gage une atmosphère sympathi-
que, plus humaine, au milieu d'un
étalage de sophistications diverses.

Caffi pour Berg
Notre pays figure néanmoins

dans la course, ce week-end: à
travers la firme Landis et Gyr qui
finance les Osella de Ghinzani
(22e) et de Caffi (23e). Ce dernier
remplace le Canadien Berg «pour
des raisons économiques», préci-
sent les responsables de l'écurie
italienne. Détenteur de la super-
licence, Alex Caffi a gagné l'an
passé la finale européenne de F 3
et actuellement il occupe le troi-
sième rang dans le championnat
italien de la spécialité.

Des moteurs
atmosphériques
pour tous?

Dernier bruit de coulisses, hier,
dans le paddock, concernant la

Le meilleur résultat de la jour. Rey est bel et bien le grand
journée a été obtenu par l'Aus- espoir du golf helvétique,
tralien lan Baker-Finch (63) de- Le classement après la
vant l'Anglais Gordon Brand
Junior. Le Sud-Africain Mc-
Nulry a réalisé une carte de 65
grâce à 4 «birdies» lors des qua-
tre derniers trous.

Deux Suisses se sont particu-
lièrement mis en évidence. Pa-
trick Bagnoud a remis une carte
de 67, tout comme Steve Rey.
Ce dernier, âgé de 17 ans seu-
lement, s'affirme de jour en

future réglementation de la Fl:
l'abandon immédiat - pour la fin
de la saison - des turbos au profit
de moteurs atmosphériques d'une
cylindrée de 3,51. Avec ce genre
de rumeurs, alimentées par la
FISA, vous pensez bien que les
constructeurs de moteurs et, à for-
tiori, les écuries engagées dans le
championnat, se retrouvent en
«plein cirage» à l'orée d'une saison
nouvelle.
Tessinois en F 3

Une course de F 3, hors cham-
pionnat et fréquentée en priorité
par des pilotes italiens, aura lieu
cet après-midi. C'est Marco Api-
cella qui s'élancera en «pôle-po-
sition» , alors que les Tessinois
Andréa Chiesa et Franco Forini
ont signé respectivement les 5e et
9e temps. Jean-Marie Wyder
• Résultats de la première séance
d'essais officielle du Grand Prix
d'Italie à Monza: 1. Ayrton Senna
(Bré) Lotus-Renault, l'25"363
(244,602 km/h). 2. Gerhard Berger
(Aut) Toleman-BMW, l'25"580. 3.
Teo Fabi (It) Toleman-BMW,
1*26"019. 4. Nigel Mansell (GB)
Williams-Honda, l'26"181. 5. Ste-
fan Johansson (Sue) Ferrari,
l'26"517. 6. Nelson Piquet (Bré)
Williams-Honda, l'26"614. 7.
Keke Rosberg (Fin) McLaren-
Porsche,' l'26'742. 8. Alain Prost
(Fr) McLaren-Porsche, l'26"885.
9. Philippe Alliot (Fr) Ligier-Re-
nault, l'27"287. 10. Riccardo Pa-
trese (It) Brabham-BMW ,
l'27"348. 11. René Arnoux (Fr)
Ligier-Renault, l'27"928. 12.
Thierry Boutsen (Be) Arrows-
BMW, l'28"051. 25 voitures aux
essais (Michèle Alboreto (It, Fer-
rari, blessé à l'épaule, n'a pas
tourné), 26 admises en course.

deuxième journée: 1. Olazabal
(Esp) et Rafferty (GB) 130. 3.
Pinero (Esp) 132. 4. Gordon
Brand (GB) et Baiocchi (AS)
133. 6. Levenson (AS), Stadler
(EU) 134. 8. Cooper (GB), Par-
kin (GB), McNulty (AS) et Da-
vis (GB) 135. 12. Torrance (GB),
Thomas (GB), Johnson (GB),
Brand Junior (GB) et Fowler
(Aus) 136.

I
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Famille près de Zurich cherche pour le -*.. , „1 octobre Oliver s Music

veRBieR
Société de développement

Notre directeur de station ayant été appelé à diriger la Fédéra-
tion suisse de ski, nous cherchons à le remplacer, avec effet au
1er février 1987, ou une date à convenir.

directeur
Profil souhaité:
- diplôme d'une école d'administration ou de gestion, ou ex-

périence équivalente dans les affaires touristiques et de pu-
blicité

- langue maternelle française de préférence, avec maîtrise des
langues allemande et anglaise (langue italienne souhaitée)

- esprit d'initiative marqué, imaginatif et enthousiaste
- sens développé de l'organisation
- caractère stable et de contact aisé
- aptitude à motiver et conduire environ 12 collaborateurs
- âgé idéal : 25 à 45 ans.

Nous offrons:
- activité variée
- fonction à responsabilité dans le cadre d'une politique dé-

finie de notre société, de l'Office du tourisme et du centre
sportif.

N.B.: le directeur sera obligatoirement domicilié à Verbier.

• • •
Sur demande écrite, le cahier des charges avec les conditions
d'engagement sera adressé aux intéressés dès le 20 septembre
prochain.

Lés offres de service, avec prétentions de salaires, seront
acheminées sous pli recommandé à l'adresse de M. Freddy Mi-
chaud, président de la Société de développement, case postale
164,1936 Verbier, pour le 15 octobre 1986, dernier délai.

36-622036

r ^
Bureau d'avocats et notaires à Sion

cherche

secrétaire
parfaite bilingue

(allemand-français)
Habile dactylographe, avec pratique.
Entrée tout de suite ou au plus tard le 1.10.86.
Faire offre écrite sous chiffre J 36-030357 Publicitas, 1951 Sion.

.. ' 036-030357 ^

jeune fille Organiste chanteur cherche en-
Z.B— _2- m ¦»_ -. - . gagement en station du 26.12 au
aimant leS enfantS 4.1.1987 dans restaurant ou hôtel
pour s'occuper d'un, garçon de 6 ans ' pour animer vos soirées-
et une fille de 3 ans et aider au mé- TA, (m?',q<,ifi7fiou cni6 70hage. Si vous êtes une fille gaie, d'ini- Tèl' (032) 9316 76 ou 93 ™ 7°;
tiative et sportive (âgée minimum 17 °M8M 'ans), ayant déjà de l'expérience ou MARTIGNY
une formation avec des enfants, on se 0n cherche
réjouit de recevoir une lettre avec 

COjffeUSe dattieS
Possibilité de perfectionner les notions d'6XDÉrÏ8nC8

Famille Dr P. Strickler ^

ant travailler seu,e 
si 

pos
"

Rebhusstr. 24 In^L- Ĥ . .? „,nk,a
8126 Zumikon - i Entrée, début octobre.
Tél. (01) 918 21 22 Tél- (°26) 026/2 32 64

44.̂ 17™ (heures de midi) ou
2 25 25.

Mraamoia
Industrie chimique du Bas-Valais cherche

chef du personne
Profil du candidat:
- formation commerciale complète ou équivalente
- connaissance en matière de gestion du personnel et des as-

surances sociales
-8-10 ans d'expérience professionnelle
- langue maternelle française, connaissance de langues

étrangères souhaitée
faculté de travailler avec l'informatique
esprit d'initiative.

NOUS Offrons: Je m'intéresse à la â UXBlÏclÏ TGS
- un poste attractif et à responsabilités place de: 
- une collaboration agréable à: ..! RrpVPtl exiaé- des avantages sociaux de premier ordre Nom: 

oAiyc.

- un travail intéressant et varié dans une entreprise dynami- prénom. . Entrée immédiate ou à convenir.
que. ArtAaresse: 

Faire offre par écrit à M. Gérald Pitteloud, responsable général
Les candidats interesses sont pries d'adresser leurs offres ma- Datedenaiss.: des Bajns de saillon 1913 Saillon.
nuscrites, avec les documents habituels, à la direction d'Or- Localité: 
gamol S.A., 1902 Evionnaz. Tél.: y ~̂-?is *̂>T*̂ ^ —<^̂ ĝv-̂

36-621807 Libre dès le: M BTfSflffl Uiffl IMKfcfffflBilro ^E l̂IB/JCTCMEII

CIBA-GEIGY S.A

cherche, pour son
usine de Monthey

UN MECANICIEN ELECTRICIEN
OU MÉCANICIEN EN MÉCANIQUE

GÉNÉRALE AVEC DE BONNES NOTIONS
D'ÉLECTRICITÉ

(avec certificat fédéral de capacité)
pour l'entretien de ses installations modernes.

La préférence sera donnée à une personne jeune et
dynamique, ayant environ cinq ans d'expérience
dans les domaines de l'hydraulique et de la pneu-
matique.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
CIBA-GEIGY S.A., réf. NF, 1870 Monthey.

Le service du personnel, tél. (025) 70 34 36, traitera avec
discrétion les demandes de renseignements complémen-
taires

^ 
36-622142

D..,u—„.i«icu n Nous cherchonsBoulangerie à Slon Saint-Sylvestre
cherche

boulanger capable orchestre ou
I ihm IP rtimanr.hfi ItlUSiCieilLibre le dimanche. mUbICien
Entrée 1er octobre ou date à
convenir. Hôtel Walser
Tél. (027) 22 67 43. 3988 Ulrichen

036-030395 Tél. (028) 73 21 22.
-_ *.- - .,- .- -i_ : ,- o: 36-12521Entreprise de la région de Sierre '"""
cherche Restaurant du Ro-

thorn, Sierre, cher-
dessmateur che

dans la branche construction et enmmpliprp
menuiserie métallique avec cer- oummciicic
tificat et expérience.
Entrée à convenir. Entrée tout de suite.

Sans permis s abs-
Adressez votre offre sous-chiffre tenir
P 36 - 930315 à Publicitas, 3960
Sierre. Tél. (027) 55 11 92.

! 036^20746

carusa ^Place Centrale7 Monthey

NOUS CHERCHONS
CONDITIONS INTERESSANTES

Cuisiniers
Maîtres d'hôtel
Sommeliers
Mandaté par nos clients, nous
cherchons pour la saison d'hi-
ver toute personne ayant
exercé une activité dans l'hô-
tellerie ou la restauration.

Bureau ouvert du lundi dès 7 h
au samedi (9 h -11 h).

Téléphonez-nous de suite
: ::::: : 2- : f^ l̂i;|tt:p̂ 8fie .'

025/716112

ALJ bains
Saillen

L . '2

maîtres nageurs
à plein temps
maîtres nageurs

Donnez de
r-j votre sang
^3 Sauvez des vies!

Nous engageons, pour nos ma-
gasins en station de Saint-Luc,
Grimentz, Zinal, Chandolin, Les
Collons, Evolène

vendeuses ou
aides-vendeuses

cherchentNous demandons personnes ai-
mables, consciencieuses et ai- «_
mant le contact avec la clientèle. WW Irl 11Débutantes peuvent être mises au I ¦ 1 Cl 11
courant. ^ -
Veuillez faire vos offres en retour- Ô ffllfl
nant le talon ci-dessous, dûment CI Ull
rempli, à l'administration La
Source, rue des Vergers 14, 1950 VMOli

carusa 4
Place Centrale7 Monthey

NOUS CHERCHONS
CON DITIONS i mrnnEBsmmus

r *¦

Hôteliers
Restaurateurs
Cafetiers
L'engagement du personnel
hôtelier ne doit plus être une
préoccupation.

Notre département STAF hô-
tellerie se charge de vous pro-
curer les personnes dont vous
aurez l'emploi.

Bureau ouvert du lundi dès 7 h
au samedi (9 h -11 h).

Téléphonez -nous «le suite
ça vaut la peine

025/716112
Jeune dame Bar de ville cherche
29 ans, 10 ans d'ex-
périence dans la barmaidvente, cherche ¦"" ¦,,*,,•¦
place comme indépendante, capable de

vendeuse tenir un bar de 50 p|aces -
Age souhaité: 22 - 28 ans.

dans boutique de
mode ou autre, 2 > pour informations:
jours par semaine. téL (027) 22 79 77, de 11 h à
Région Sion. 14 h et dès 19 heures.

Tél. (026) 2 46 69. V 036-622167

Si VOUS avez de l'expérience
dans la vente et au minimum 25
ans, alors écrivez-nous! .. -.•¦

Nous cherchons

deux
collaborateurs

pour compléter notre équipe
dans le Bas-Valais.

Spécialisés dans la fabrication
de produits alimentaires d'une
excellente renommée, nous,
visitons la clientèle privée et les
restaurateurs.

Nous attendons avec plaisir
votre bref curriculum vitae avec
une photo sous chiffre 25-
675226 à Publicitas, avenue de
la Gare 25,1951 Sion.



DEMAIN A 9 HEURES, DEPART DE LA 11' EDITION D'OVRONNAZ- RAMBERT

Victoire suisse, anglaise ou écossaise?
C'est demain que sera donné le départ de la onzième édition de la course Ovronnaz-ca-
bane Rambert. Après un dixième anniversaire fêté dignement, les organisateurs de cette
désormais «classique» ont mis très tôt la main à la pâte pour rester dans la tradition. Mais
qu'est-ce la tradition? A Ovronnaz-Rambert , la tradition c'est une organisation parfaite,
une attention toujours soutenue envers les coureurs et surtout, surtout une ambiance qui
fait la réussite de l'épreuve.

Jack Maitland: une soif de victoires pas encore assouvie cette
saison. Peut-être que demain ?

Othmar Gay aux Bains de Saillon
Comme un poisson dans I

Location: appartements, studios, salles de conférences et de théories à disposition des clubs

Les trois vaingueurs de la course pédestre
Ovronnaz-Rambert
Colombo Tramonti Vainqueur en 1976

Vainqueur en 1977
Vainqueur en 1978
Vainqueur en 1979
Vainqueur en 1980
Vainqueur en 1981
Vainqueur en 1982
Vainqueur en 1984

Mike Short Vainqueur en 1983

Jack Maitland Vainqueur en 1985

dédicaceront leur poster au Restaurant Au Vieux-Valais à i

le samedi 6 septembre 1986 à 14 heures.

Le groupe folklorique Le Vieux-Salvan se produira dès 15 heures sur la ter-
rasse du Vieux-Valais.

Pour cette onzième édition,
l'épreuve présidée par Ber-
nard Bessard comptera pour
la CIME catégorie brune mais
encore elle servira de clôture
au championnat suisse de la
montagne. L'équipe nationale
suisse de cross en montagne
profitera également de cette
compétition. Stéphane Soler,
entraîneur de l'équipe sélec-
tionnera les coureurs qui par-

Ovronnaz

Philip

ticiperont au championnat du
monde qui se dispura dans le
Tyrol.

Avec la Super-Cime l'an
dernier, la course Ovronnaz-
Rambert a vraiment tous les
honneurs

Tramonti, Maitland
Short ou

Vainqueur à huit reprises,
PUranais Colombo Tramonti
qui détient le record de
l'épreuve en 54'21" va tout
faire pour remporter la vic-
toire. Monsieur Ovronnaz-
Rambert, comme on le sur-
nomme, le connaît bien ce
parcours. Lui qui a déjà fran-
chi à huit reprises la ligne
d'arrivée. l'Ecossais Jack
Maitland, brillant vainqueur
de Thyon - Grande-Dixence,
Sierre-Zinal et Ovronnaz-
Rambert sera à nouveau pré-
sent au départ. Mike Short
qui est devenu un habitué va

Les Bains de Saillon se sont donne un nouveau
responsable sportif. Du même coup, Othmar Gay a
abandonné son institut de massage et les hauteurs
de Verbier pour revenir au pied de la tour Bayard
dont il est l'un des enfants. «A 59 ans, j'amorce un
nouveau virage; ce n'est cependant pas une re-
conversion.» Tout s'est donc passé sans douleur.
Chargé désormais d'organiser, d'animer, de pro-
mouvoir tout le département sport du centre ther-
mal, Othmar Gay s'est rapidement mis au travail.
Sa profonde connaissance du milieu sportif l'a ad-
mirablement servi, lui qui, dans les années soixante
et septante a longuement côtoyé, professionnel-
lement, l'élite du ski suisse et les cyclistes embar-
qués dans la grande boucle du Tour de France.
Après l'équipe nationale féminine de ski et le Ma-
roc de Bouderbala, les Bains de Saillon accueille-
ront, en octobre prochain, le onze de Grèce. Les
footballeurs helléniques disposeront là d'un envi-
ronnement idéal, d'installations ultramodernes et
des conseils avisés d'Othmar Gay. Lequel est au
centre thermal aussi à l'aise... qu'un poisson dans
l'eau.

eau...

L'arrivée à la cabane Rambert est la p lus haute d'Europe. Il n'est pas étonnant que pour y par -
venir il faut se faire violence.

essayer de faire comme en pied et le vélo. En effet, hier il 16 heures devant le «Vieux-
1983 ou il passait le premier a effectué à Goumoens-la- Valais» à Ovronnaz.
la ligne d'arrivée. Ces trois Ville Un parcours de 100 ki-
noms ont avant le départ de lomètres avec son vélo. Au- Uvronnaz-Kambert :
la course les faveurs de la jourdhui, il ralliera Gou- Ja grande fête
cote. Mais n'oublions pas les moens-la-Ville et Ovronnaz °
autres, comme par exemple toujours en vélo. Demain, il Comme chaque année, de-
Béat Imhof. Le Haut-Valai- fera comme les centaines main dans la station
san est cette saison dans une d'autres la course Ovronnaz- d'Ovronnaz ce sera la fête
bonne forme et U n'est pas Rambert cette fois sans le avec un grand F. Tous ceux
impossible qu'il monte di- vélo, un vélo qui lui sera qui aimeraient y participer et
manche sur le podium. amené en hélicoptère à la ca- qui ne se sont pas encore ins-

bane Rambert et dont il s'en crits, pourront s'inscrire au
servira pour la descente. Phi- départ et ceci sans majoration

La COUrse à pied lippe Fournier effectuera ce de prix,
et le vélo périple dans le but de faire un Maitland, Short, Tramonti?

essai pour une nouvelle dis- La victoire sera-t-elle suisse,
Philippe Fournier le cy- cipline sportive comparable anglaise ou écossaisse ? Au-

cliste de l'impossible a eu au décatlhon. Son arrivée est tant de questions qui trouve-
l'idée d'associer la course à prévue cet après-midi vers les ront une réponse demain.

Secteur
sportif
ouvert
tous

les jours
de
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L'helico a la rescousse
FIONNAY (as). - Le barrage de Louvie connaît ces jours une
cure de jouvence. Mieux encore: il s'agrandit. Une surélévation
de 1 m 10 qui augmentera sa capacité de 125 000 m3. Travail de
l'impossible qui a nécessité l'appui d'un hélicoptère. Et pas n'im-
porte lequel: le Super Puma, le plus puissant hélicoptère civil
d'Europe.

Depuis le 10 août dernier, les
maçons ont repris du service au
lac de Louvie. Raison de leur
réapparition à 2213 m d'altitude:
procéder à la surélévation du bar-
rage. Travail délicat qui n'a pu se
faire qu'avec l'aide d'un hélicop-

Le chantier du barrage de Louvie: une surélévation de 1 m 10

L'Aïkido, un art martial
et une voie de réalisation

L'aïkido est un art martial ja-
ponais développé par le maître
Morihei Ueshiba à partir des di-
verses techniques de combat
qu'utilisaient les samouraïs (dont
la réputation n'est plus à faire).
Ces techniques dérivées pour la
plupart de l'art du sabre japonais
s'exécutent à mains nues et cons-
tituent une méthode efficace
d'autodéfense.

Cependant, l'aïkido est autre
chose qu'une simple méthode de
défense, puisqu'il repose sur le
principe de l'harmonie. «Aïki» si-
gnifie harmonie, le «Do» est la
voie. La voie de l'harmonie con-
duit à la découverte de l'harmonie
en soi-même par l'équilibre de la
posture du corps et la respiration
adéquate. Mais encore harmonie
avec l'adversaire (l'attaquant)
pour mieux le déséquilibrer, mieux
sentir son attaque, la dévier et en-
fin la contrôler. Contrairement à
l'idée que l'on entretient vis-à-vis
d'un art martial, rien n'y est brutal

Rue d'un jour à Fully
FULLY. - Pour la troisième fois, la Société de développement de Fully organise une rue p iétonne tem-
poraire.

Samedi 6 septembre, d e 8 h à  13 heures, les voitures ne passeront plus entre le carrefour rue de l'Eglise
- route de la Fontaine, la cour des collèges et la cour de l'église.

Ce sera l'occasion pour les commerçants fulliérains d'installer leurs échoppes au cœur de la commune
et de donner ainsi une image différente d'eux-mêmes.

Les organisateurs ont f ait les choses en ordre puisque, parmi les commerces qui prendront part à cette
sympathique manifestation figure un stand de dégustation. Une façon comme une autre d'écouler les
stocks de vin...

tere. Un Super Puma qui ache-
mine par les airs le béton depuis
Fionnay jusque sur le chantier.

1 m 10 plus haut
Construit en 1966, ce barrage

était à l'origine destiné à desservir

(on confond souvent l'art martial
avec le sport de combat) . Pas de
luttes et d'oppositions dualistes,
mais déviation des attaques par
des mouvements utilisés selon le
principe de non-résistance et qui
disperse la force dirigée contre soi.
D'où la notion de non-violence qui
s'attache paradoxalement à un art
unique en son genre.

Vues de l'extérieur, les techni-
ques d'aïkido sont des mouve-
ments circulaires souples émanant
des hanches et qui créent le dé-
séquilibre chez l'adversaire, l'as-
pirant dans une sorte de spirale.
En aïkido, le contrôle de l'adver-
saire s'exerce sur des points vul-
nérables tels que poignets, épau-
les, cou, etc. L'utilisation enfin de
l'énergie que donnent la respira-
tion, la maîtrise du corps et du
mental, voilà brièvement ce que le
pratiquant acquiert peu à peu. La
stabilité et le dynamisme sont les
deux attitudes complémentaires
qu'il s'agit de développer: la tou-

la vallée de Bagnes en eau pour les
arrosages ou à abreuver le bétail.
Mais bien vite, l'eau fut utilisée à
d'autres fins. Et ainsi depuis quel-
ques années Verbier puise son eau
potable depuis le lac de Louvie.
Opération rendue possible avec la
construction d'une station de fil-
tration aux Ruinettes.

«Le développement extraordi-
naire qu'à connu Verbier depuis
les années 80 nécessite un appro-
visionnement en eau plus impor-
tant. Chaque année à fin mars
nous sommes à la limite.» C'est en

pie est stable et tourne pourtant
Les divers exercices physiques marqué la vie agricole monthey-

et respiratoires qui sont enseignés " sanne durant quarante-sept ans,
dans un dojo (heu ou l'on prati-
que) favorisent une bonne santé
permettant d'acquérir souplesse,
endurance, une meilleure capacité
respiratoire, une réelle maîtrise de
son corps et de son souffle.

Parce que la force musculaire
n'entre pas en jeu dans la pratique
de l'aïkido, parce que chacun pos-
sède cette énergie vitale que les
Japonais nomment le ki, parce que
l'autodéfense passe d'abord par le
contrôle de soi-même, tout le
monde peut pratiquer cet art mar-
tial toujours attaché à la tradition
japonaise.

Le dojo de Martigny vous ou-
vres ses portes. Dès le 15 septem-
bre débuteront des cours spéciaux
pour débutants.

Notre adresse: Le Nid (à côté du
musée Gianadda), rue du Forum,
Martigny.

XM

COLLOMBEY. - Pour remercier
notre Dieu du beau pays que nous
habitons et des moissons de céréa-
les, fruits et légumes, qu 'il nous
accorde fidèlement suivant les
saisons, l'Eglise apostolique évan-
gélique organise une célébration
de joie ce dimanche 7 septembre à
10 heures dans nos locaux, rue des
Dents-du-Midi à Collombey.
Chars fleuris, chants, animation.

Chabloz, avenue de l'Industrie 84
¦¦¦¦¦¦¦ à Monthey, tél. 71 74 83.
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ces termes\ que le président des
Services industriels de Bagnes
(SIB), M. André Besson, justifiait
les travaux entrepris au barrage
cet été.

C'est donc un mur de 1 m 10 qui
est venu se greffer à l'ancien. Cette
surélévation permettra d'augmen-
ter de 125 000 m3 la capacité du
lac. Capacité totale qui sera désor-
mais de 275 000 m3 et qui assu-
rera, à Verbier surtout, une réserve
suffisante pour les dix années à
venir en tout cas.

Les SIB se sont limités à une
surélévation de 1 m 10 pour sau-
vegarder le site naturel se trouvant
sur les bords du lac.

Etudes faites à l'EPFZ
Mais avant d'avoir l'autorisation

de bâtir, les SIB ont dû se soumet-
tre à toute une série d'études, la
première étant de voir si un tel
travail se justifiait. Pour cela une
pièce métallique a été posée sur le
barrage au cours de l'année 1985-
1986. La capacité du lac a ainsi pu
être augmentée ce qui a permis
d'améliorer l'approvisionnement
en eau de Verbier. Ensuite des in-
génieurs de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ) ont
utilisé leur science pour calculer la
résistance du barrage en cas de
coup dur. Ils ont notamment étu-
dié le comportement de la masse
d'eau si une avalanche venait à fi-
nir sa course dans le lac.

Avec le Super Puma
Pour mener à bien un tel travail,

les SIB n'ont pas lésiné sur les
moyens. Pour transporter le béton
sur le chantier, ils se sont assuré
les services d'un Super Puma, qui

Cinq décennies de vie commune pour
François et Yvonne Gillioz-Barman
MONTHEY (cg). - C'est aujour-
d'hui samedi 6 septembre que ce
couple fort sympathique, qui a

fêtera le cinquantenaire de son
mariage par une manifestation fa-
miliale. François Gillioz est né le
11 février 1911 alors que son
épouse née Yvonne Barman, de
deux ans sa cadette, est née lé 12
mai 1913.

Six enfants ont vu le jour de
cette union, deux sont malheureu-
sement décédés en 1946 lors d'une
épidémie de dyphtérie. Onze pe-
tits-enfants, dont un ayant fondé
un foyer, entourent ce couple.

Si François Gillioz est né à
Monthey, à la rue du Bourg où son
père tenait une écurie bien acha-
landée en mulets, avec qui il faisait
les transports dans la région, il eut
un frère Albert Gillioz qui était
agriculteur avec une ferme à la rue
des Granges.

Yvonne Barman était la fille du
facteur Camille Barman ; elle est la
sœur de l'abbé Rémy Barman (ac-
tuellement curé des paroisses de
Vouvry et Revereulaz) et d'André,
un des animateurs méritants, avec
son épouse Lili, de Terre des
Hommes à Massongex.

Activité professionnelle
C'est à l'âge de 18 ans que Jo-

seph Gillioz entra au service de la
Société de 4a laiterie centrale de
Monthey dont il fut l'employé fi-
dèle juqu'en 1976, étant son gérant
durant quarante ans. Dès 4 heures
du matin il préparait l'expédition,
pour tout le Valais, du lait produit
de la traite du soir livré par les
paysans de Collombey-Muraz à
Massongex et du val d'Illiez. Tout
le contingent du jour précédant,
partait par la gare CFF avant
7 heures du matin. La journée
c'était les produits agricoles, les
engrais, le foin, la paille et »la fa-
brication du fromage qui l'occu-
pait jusqu'à 19 heures, avec un ou
deux employés et l'aide de son

stands, témoignages. Bienvenue à
chacun.
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Travail spectaculaire au barrage de Louvie: le Super Puma dé
versant le béton à plus de 2200 m d'altitude.

n'est autre que l'hélicoptère civil le
plus puissant d'Europe. Ainsi, ce
sont 200 m3 de béton qui sont
acheminés par la voie des airs.

épouse qui s'activait en dehors des
travaux du ménage.

En été, souvent accompagné de
sa famille, le dimanche après midi,
il parcourait les alpages, achetant
la production de fromages en gros,
après les avoir dégustés pour s'as-
surer de leur bienfacture.

Avec intelligence et dévoue-
ment, recherchant avant tout l'ef-
ficacité par un dynamisme bien
pensé, François Gillioz a mis en
place une organisation d'achat et
de vente des produits agricoles de
la paysannerie régionale.

Aujourd'hui, son œuvre a été à
la base des possibilités de la nou-
velle organisation dont Monthey
est la centrale laitière du district et
Collombey-Muraz la centrale des
céréales.

Raif f eiseniste dynamique
Dès sa jeunesse, François Gil-

lioz comprend que le mouvement
raiffeisëniste est un des éléments
moteur de la paysannerie. En
1944, il est appelé à faire partie du
comité de cette banque qu'il pré-
sidera ensuite de 1960 à 1974. Il y
fera preuve de bon sens, de com-
préhension, et d'un dynamisme
dévoué.

Ses activités professionnelles et
raiffeisenistes l'ont toujours ac-
caparé, mais ne l'empêchaient pas
d'être un chef de famille, un époux
et un père admiré et respecté.

Peu de loisirs,
mais des bons

Il aime jouer aux cartes avec
quelques amis yasseurs, «tapant le
carton » pour se délasser quelques
minutes. Depuis qu'il est à la re-
traite il voyage en vélomoteur dans
la plaine du Rhône. Il sillonne le
Chablais valaisan d'abord, et
quelquefois la rive droite du
Rhône. Il y rencontre des anciens
membres de la laiterie de Monthey
avec qui il fraternise tout en fai-
sant un retour sur un passé, encore

Opération spectaculaire mais qui a
permis d'accélérer le travail, le bé-
tonnage ayant pu s'effectuer sur
deux jours seulement.

récent certes, mais ou les anec-
dotes sont de bon aloi.

Brancardier de Lourdes, avec
son épouse, il accompagne chaque
printemps les malades à la piscine
de Bernadette, alors qu'en sep-
tembre c'est le déplacement du
couple à Einsiedeln.

Voir l'Amérique
Avant sa retraite, François Gil-

lioz avait le désir de faire «une
pistée» en Amérique, oh! juste
pour voir. Ce voyage s'est réalisé
avec le NF, une sortie inoubliable
dit-il. Mais aujourd'hui, ce sont
quelques «petites pistées» annuel-
les.

Démocrate-chrétien convaincu
ayant résisté à tous les courants,
François Gillioz a vécu et vit en-
core la politique montheysanne
avec l'esprit caustique qui carac-
térise les Chablaisiens du chef-
lieu. Malgré ses origines entre Ra-
wyl et Lizerne, il est Montheysan
dans l'âme.

Lecteur assidu du «Nouvelliste»,
il appartient à son épouse de se
rendre chaque matin, à la pre-
mière heure, au kiosque voisin
pour acheter le NF, et le déposer à
la table du déjeuner où grand-
papa François «épluche» le quo-
tidien jusqu'à la plus petite an-
nonce.

Des yeux d'un brun vert tour-
nant comme des agathes sous des
sourcils touffus qu'abritent des
paupières palpitantes, une calvitie
bien nette et distinguée, un visage
expressif et attachant, une facilité
d'expressions hautes en couleur,
François Gillioz à eu, comme dans
•tous les ménages bien équilibré,
une vie merveilleusement adoucie
par une épouse aimante, préve-
nante et mère de famille adorable.

A ce couple fort sympathique
qui a donné le meilleur de lui-
même à la communauté agricole
de la région, le NF souhaite encore
de nombreuses années de bon-
heur.
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TORGON (jbm). - Cours de vré- Chose dite, chose faite et en
pétition, école de recrue et protec- grand. En effet, seize chevaux et
tion civile réunis dans la forêt dé- «ne équipe de soldats du train en
vastée de Dravers, le fait est assez cours de répétition œuvrent depuis
unique pour être mentionné. lundi, sur P,acf • "s. son* accom;

En automne 1983, la forêt de g»*» P" «J*" Sri_ _ ,. .. <_ de recrues de I école d infanterieDravers sur Torgon était ravagée de mont de Savatan. Hommespar un ouragan dévastateur. Cinq e, chevaux logent sur place dans
milles mètres cubes de bois ont des cnaiets d'alpage. L'équipe
déjà été enlevés, mais de nom- communale de Vionnaz participe
breux troncs restent encore sur le également à ce débardage de bois
terrain. Afin de les évacuer, l'idée de râperie.
a germé d'inviter l'armée et ses Les soldats du train que nous
soldats du train. avons rencontrés sont heureux de

LES ANCIENS GRANDS BAILLIFS VISITENT LE CHABLAIS

On a aussi parlé liaisons routières
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Les anciens grands baillif s posent pour la photo souvenir au Bouveret.

MONTHEY (rue). - Tradition transformé hier en présidence
oblige, les anciens grands bail- d'honneur. Me Aloïs Copt a été
lifs se sont rencontrés hier dans nommé secrétaire perpétuel; il
le Chablais. Depuis 1951, date est assisté de Mme Marthe Droz,
de la première rencontre du secrétaire permanente du Grand
genre, les anciens présidents du Conseil.
Grand Conseil valaisan ont en _ .
effet pris l'habitude de se réunir Les routes
une fois l'an. La rencontre d'hier Durant cette «tranche» ad-
a été préparée par M. Maurice ministrative, deux constatations
v uiuuuu uc oami-mauu^c. turem soumises a i auenuon ues

La journée a commencé en participants. La première con-
gare de Saint-Maurice. Les dix- cerne la liaison Berne-Valais. M.
sept participants ont ensuite re- Richard Gertschen, conseiller
joint la Porte-du-Scex, où ils fu- d'Etat et ancien président du
rent accueillis par M. Bernard Grand Conseil, a fait remarquer
Dupont, président de la com- que la commission du Conseil
mune de Vouvry. La partie «eu- des Etats avait décidé de main-
linaire» s'est déroulée au Bou- tenir le principe d'une liaison
veret, en présence notamment Berne-Valais par Spiez. Au
Aa \Â C l a i . A a  TJ n/.\, nreci^ant Df.iiiiûro+ nn a ï i i icc î  aVtf ^rAa 1A«  ̂ IT». l̂UUUt. 1WI.U, [>".«UMII uuuvv.it.1, <J" u uuao. uuuiuv. Il,

de la commune de Port-Valais. lancinant problème - serpent de
Une partie administrative s'est mer - de la T21 entre Ville-
déroulée. A cette occasion, neuve et le Bas-Valais. M.
M. Edmond Gay a été reconduit Claude Roch a rappelé l'impor-
dans son mandat de président, tance de cette liaison pour les

M m i ^ M

se trouver à Torgon. «On fait
quelque chose d'utile» nous décla-
rait un landwehrien. Utile et né-
cessaire puisque l'on sait que le
bois abattu attire les bostryches
qui s'y développent avec une ra-
pidité folle.

Parallèlement, vingt-cinq hom-
mes de la protection civile de
Vionnaz font des exercices sur le
terrain à Dravers ainsi que de la
planification à Vionnaz. Ils sont
conduits par leur chef local,- M.
François Fracheboud.
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communes du bout du lac. Il a
formé des vœux pressants afin
que tout soit mis en œuvre pour
que la situation puisse se déca-
nter.

Notons également qu'une
«surprise» attendait les anciens
grands baiïlifs à leur arrivée à
Rive-Bleue. Ils ont en effet ren-
contré M. Paul Maier, président
du Grand Conseil uranais, en
vacances dans la région. La ren-
contre était fortuite, faut-il le
préciser. Ensemble, les dignitai-
res présents ont ainsi dégusté le
verre de l'amitié.

Durant cette journée, un
hommage a été également rendu
à Mme Monique Paccolat , pre-
mière présidente du législatif
valaisan.

L'organisation de la journée
1987 sera l'affaire de M. Pierre-
André Bornet. Les anciens
grands baiïlifs se rencontreront
dans le Centre, selon le tournus.

DIRECTION DES ECOLES PRIMAIRES DE MONTHEY

Retour à la case départ
MONTHEY. - «Le Conseil municipal de Monthey et M. Michel Praz , domicilié à Collonges-Bellerive,
communiquent ce qui suit: «En séance du 18 juin 1986, le Conseil municipal de Monthey a nommé M.
Michel Praz au poste de directeur des écoles primaires, sous réserve de l'homologation du Conseil d'Etat.
Cette décision a fait l'objet d'un communiqué officiel le 19 juin 1986. A la suite des différents articles de
presse parus depuis lors, M. Michel Praz estime ne pas être en mesure d'exercer ses fonctions avec la
sérénité voulue. En conséquence, il renonce à ce poste. Le Conseil municipal en a pris acte en séance du
3 septembre 1986.» Ce communiqué porte les noms de MM. Michel Praz et, pour la commune de Mon-
they, du président Alain Dupont et du secrétaire Emile Puippe.

Ce communiqué remet les
compteurs à zéro. Il a le mérite
d'éclaircir une situation assom-
brie par le refus d'homologation
du Conseil d'Etat et des articles
de presse qui ont fait apparaître
des aspects de la vie privée du
candidat nommé, M. Praz. Il
n'est pas dans notre propos de
juger ces articles.

Cependant, ni M. Praz, ni les
élus montheysans ne sortent

CAMP MUSICAL D'ACCORDEONS A MORGINS

Intensif et attractif

Les participants au camp musical Fabienne Pillet.

MORGINS (gué). - Les élèves de l'Ecole d'accordéon mouentze» à Morgins, les amateurs du piano à bretel-
Fabienne Pillet se sont retrouvés à Morgins. Au total, les ont profites au maximum des conseils du profes-
une trentaine de participants âgés de 8 à 35 ans. seur Fabienne Pillet. Et au terme d'efforts intensifs,

Les amoureux de l'accordéon en ont eu pour leur un bal masqué a mis un point final coloré au camp
argent. Du 14 au 24 août, ils ont pu s'en «donner» à musical de Morgins. Histoire de se détendre. Histoire
cœur joie. A raison de cinq heures par jour , et réaliser aussi de remercier ceux qui ont contribué à la réussite
des progrès intéressants. Réunis au chalet «La Re- de cette rencontre.

Pour une nouvelle version d'un article
constitutionnel sur l'énergie
MONTREUX (ats). - Opposé à la
loi sur .l'économie électrique, en
discussion, «qui favoriserait une
hausse des coûts et une distorsion
des conditions de concurrence que
des économies réelles d'énergie»,
M. Jorg Bûcher, président sortant
de l'Union des centrales suisses
d'électricité, lui préfère une nou-
velle version d'un article constitu-
tionnel sur l'énergie, qui, selon lui,
offrirait au Conseil fédéral plus de
possibilités d'interventions cons-
tructives dans la production et
l'emploi globaux de l'énergie.
C'est, entre autres, ce qu'il a dit
devant l'assemblée générale de
l'union, vendredi à Montreux. Il
sera remplacé à la présidence par
M. Jean-Jacques Martin, directeur
de la Société romande d'électricité,
jusqu'ici vice-président.

L'accident de Tchernobyl et la
situation actuelle des prix sur le
marché pétrolier ont partiellement
fait oublier les exigences, recon-
nues partout, de substitution du
pétrole, a relevé M. Bûcher, qui a

BRADERIE D'AIGLE

Le feu aux poudres
AIGLE (gib). - Ça y est ! Le
Pais tropical a ouvert toutes
grandes ses frontières. Seule
pièce officielle à montrer à

grandis de cette affaire ; M. Praz
ayant été secoué et éclaboussé
par la polémique qui est née au-
tour de sa nomination et les
conseillers municipaux devant
reprendre les choses au point de
départ.

Et pour la suite? Reprendre
les candidatures écartées lors de
la mise au concours ou réaliser
une nouvelle mise au concours
du poste ou...

souligné le désir de l'économie
électrique de fournir au pays un
approvisionnement optimal au
moindre coût écologique et éco-
nomique, en insistant aussi
qu'autorités et exploitants des
centrales nucléaires suisses ont
toujours, en priorité, de maintenir
les risques au niveau le plus bas
possible. Des différences décisives
entre nos centrales nucléaires et
celles du «modèle Tchernobyl»
excluent en Suisse un accident
aussi lourd de conséquences que
celui qui s'est produit dans la cen-
trale ukrainienne. Et abandonner
l'énergie nucléaire à moyen terme,
selon le modèle suédois (qui n'est
pas comparable en raison de la di-
versité des ressources de la Suède),
serait utopique, devant les besoins
croissants du pays, a encore af-
firmé M. Bûcher.

Pour sa part, le professeur An-
dré Gardel, de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne et
président de la Fédération ro-
mande pour l'énergie, a été for-

coups de canons tires depuis la
cour du collège ont marqué de
manière on ne peut plus toni-
truante le début des festivités.

Pour l'heure, rappelons que le
siège du directeur est occupé
par M. Bernard Stubenvoll,
candidat écarté face à M. Praz,
qui a préparé l'année scolaire
durant les vacances.

Quelle sera la suite de cette
«affaire» qui, il faut le souligner
concerne avant tout les enfants
de Monthey, un avenir que nous
souhaitons proche nous le dira.

Jean-Bernard Mani

mel: on ne peut freiner la con-
sommation énergétique mondiale
sans diminuer d'autant le niveau
de vie de chacun. Or, la popula-
tion du globe aura doublé ces cin-
quante prochaines années. Il fau-
dra près de 275 milliards de ki-
lowattheures d'énergie en l'an
2000 (200 milliards en 1985), dont
environ 27 % d'électricité. Trois
possibilités se présentent: le scé-
nario nucléaire, le plus favorable
du point de vue de notre indépen-
dance énergétique et qui suppose
la construction de quatre nouvelles
centrales de la classe de Goesgen;
le scénario écologique, excluant
l'extension du nucléaire et de l'hy-
draulique, qui nous obligerait
d'importer près de 33 milliards de
kilowattheures d'électricité d'ici
une quinzaine d'années, avant tout
de France; enfin, le scénario
«moyen» implique deux nouvelles
centrales nucléaires, tout en im-
portant environ 17 milliards de ki-
lowattheures par an.



BIBLIOTHEQUE COMMUNALE DE RIDDES

Pour que vivent les livres
RIDDES .- «Les autorités communales ne m'ont rien refusé. J'ai
L'homme qui tient ces propos est satisfait. Il s'appelle Bernard
bliothèque communale de Riddes, qui ouvre ses portes lundi.

Le village possédait déjà une
petite bibliothèque scolaire que ses
dimensions modestes n'empê-
chaient pas de connaître un succès
certain.

Sur mesure
L'idée de créer une bibliothèque

communale a germé dans l'esprit
d'un instituteur riddan, M. Meizoz.
«Lorsqu'il a été question de bâtir
une salle polyvalente, j'ai songé à y
adjoindre une bibliothèque ou-
verte à tous.»

Dès le départ du projet, les
autorités communales se montrent
enthousiastes. Bernard Meizoz
souligne d'ailleurs avec force la
belle ouverture d'esprit des édiles,
celle de Me Jean Vogt en particu-
lier.

La bibliothèque riddane pré-
sente l'intéressante particularité
d'avoir été faite sur plans. C'est
dire qu'elle a été conçue unique-
ment en fonction de l'usage qui en

La bilbiothèque! un lieu de rencontre et de réflexion

Isérables: un week-end helvétien
(tl). - Sur les hauteurs d'Isérables,
près de Balavaud, s'est déroulé du
27 au 31 août dernier le camp mu-
sical annuel de la Société de mu-
sique Helvétia. Ce camp, regrou-
pant une vingtaine des plus jeunes
musiciens de la société, avait pour
but de parfaire les connaissances
musicales des participants, tout en

Samedi
6.00 La Première de RSR.

17.00 A vot'bon plaisir avec
Alexandra et les désirs
des auditeurs qui appel-
leront le (026) 2 83 51.

18.00 Les informations inter-
nationales de la Pre-
mière et le journal ré-
gional et local de Radio
Martigny.

19.00 L'émission religieuse: la
Bible en bandes dessi-
nées, présentation du
Rvd prieur Jean Emonet.

19.30 Disco-hit avec Bo.

Dimanche
6.00 La Première de RSR.

17.00 A vot'bon plaisir par le
(026) 2 83 51 et Pierre-
Alain Roh pour vous
guider dans les méan-
dres de la musique
champêtre.

18.00 Les informations inter-
nationales de la Pre-
mière et le journal ré-
gional et local de Radio
Martigny.

19.00 Le classique j'aime, une
réalisation d'Elisabeth
Rausis.

serait fait. De plus, travailler sur
les plans a permis d'apporter des
modifications au projet initial.
Parmi celles-ci, la plus significa-
tive est sans doute la surface. Au
départ, 80 m2 étaient prévus. La
bibliothèque en compte aujour-
d'hui 120! Du «sur mesure» en
quelque sorte.

Plus de livres
que d'habitants

Pas plus qu'il n'y a d'omelette
sans œufs, il n'existe de bibliothè-
que sans livres. Malheureusement,
cette «matière première» coûte
cher. Afin de limiter les dépenses,
on a récupéré quelques ouvrages
de l'ancien fonds et sollicité la Bi-
bliothèque pour tous de Lausanne.
Celle-ci met gratuitement à dis-
position, pour une période de trois
ans, 2000 volumes. De cette ma-
nière, le nombre de livres qu'ont
dû acheter les responsables rid-
dans est aussi peu élevé que pos-

jetant un premier coup d'œil au
programme 1987. Les responsabi-
lités musicales furent attribuées à
plusieurs moniteurs, issus de
l'Helvétia, parmi lesquels MM.
Antoine Devènes, directeur de la
société, Camille Gillioz, voué à
l'école de musique, ainsi que MM.
Jean-Pierre Gillioz, vice-président,
Dominique Vouillamoz, président
et Urbain Crettenand, chef des fi-
nances. Les efforts mis en œuvre
par ceux-ci ont été couronnés, le
dimanche, par un concer-apéritif
des tout jeunes musiciens, avec le
dévouement de M. Devènes. La
réussite de ce camp réside éga-
lement dans la parfaite organisa-
tion de la cuisine, avec nombre de
spécialités assurées par MM. et
Mme Marco Fort et Roger Crettaz.

Mais il vaut la peine de s'attar-
der un peu sur le dimanche

FRC: vente-échange
MARTIGNY. - La Fédération ro-
mande des consommatrices or-
ganise la vente-échange de patins
à la salle communale de Martigny
les mardi 9 septembre de 19 à
20 h 30 réception des patins en
bon état et avec lacets, et mercredi
10 septembre de 14 à 16 heures
vente ouverte à tous.

Mercredi soir de 19 à 20 heures

Summer
lundi 8 sur 90,8 MHz

Radio Martigny vous propose une page magazine traitant d'un sujet
d'actualité, la vigne et le vin.

Mais ce vin de l 'été n'est pas le vin valaisan. Les grappes de raisins
mûrissent au soleil du Nouveau-Mexique aux Etats-Unis. Là-bas la cul-
ture se fait à l'échelle du Nouveau-Monde, ce continent où les distances
et les moyens n'ont pas de commune mesure avec l'Europe. Pourtant le
savoir-faire des vignerons de chez nous est nécessaire, même au pays de
l'oncle Sam.

Lundi soir de 19 à 20 heures vous pourrez télép honer au (026) 2 83 51
et participer par vos questions au bon déroulement de cette page maga-
zine et la rendre encore p lus vivante et intéressante. Pierre-Alain Roh et
ses invités, représentant la San Andres, société américano-européenne
qui cultive la vigne à Lordsburg et a ses bureaux à Las Cruces au Nou-
veau-Mexique vous donnent un rendez-vous à ne pas manquer.

Wine...

Aymon, qui a conseillé et secondé
les Riddans, définit cette option.
«Il s'agit bien sûr d'attirer les gens.
Il s'agit également, si possible, de
leur faire franchir des étapes.» On
verra peut-être bientôt des lecteurs
abandonner Guy des Cars pour se
plonger dans les œuvres compètes
de Proust...

Un cadre superbe
Comment ne pas avoir envie de

lire dans un cadre aussi beau?
L'harmonie du lieu est comme
l'expression de celle qui a régné
entre l'instigateur du projet et les
autorités communales. De larges
baies vitrées laissent entrer plus de
lumière qu'il n'en faut pour éclai-
rer les esprits.

Toutes les conditions sont réu-
nies pour faire de ce lieu un centre
culturel dynamique et vivant. La
bibliothèque s'inscrit en effet dans
un ensemble plus vaste dédié au
sport (une salle polyvalente est en
voie d'achèvement) et à la culture.

Outre la bibliothèque, la «partie
culturelle» du bâtiment comprend
un vaste hall aménagé pour ac-
cueillir des expositions. Une se-
conde salle fait pendant à la bi-
bliothèque. Elle servira à des ac-
tivités créatrices ainsi qu'à diver-
ses sociétés locales.

Dans un proche avenir, les
moyens audio-visuels entreront en
scène. Il sera possible de louer des
compact-disques et de visionner
des diapositives ainsi que des cas-
settes vidéo.

Conseils pratiques
A l'attention des personnes chez

qui la lecture de ces lignes aurait
suscité un désir irrépressible de
dévorer livre sur livre, voici quel-
ques précisions.

La bibliothèque est ouverte à
tout le monde, le lundi de 18 à 20 -
heures, ainsi que le mercredi et le
samedi entre 15 et 18 heures. Le
prêt est entièrement gratuit.

Manuela Giroud

obtenu tout ce que j'ai demandé.»
Meizoz et est à l'origine de la bi-

sible.
Au total, 3500 bouquins pren-

nent place dans le fichier. Autre-
ment dit, la commune compte dé-
sormais moins d'habitants que de
livres! Et il y en a vraiment pour
tous les goûts, pour tous les âges.
Des livres d'images aux encyclo-
pédies en passant par les romans,
les magazines, la littérature enfan-
tine, la bande dessinée... Bref , au-
cun domaine ni aucun genre ne
manque.

Encourager la lecture
Cette séduisante réalisation vise

à encourager la lecture. Chez les
enfants d'abord. De par sa profes-
sion, Bernard Meizoz connaît bien
la question. «Je suis persuadé que
si le contact avec le livre a lieu
chez le tout-petit déjà, l'attache-
ment au livre naît, l'amour du livre
reste.»

Chez les adultes ensuite. Biblio-
thécaire de formation, Jean-Michel

31 août : les organisteurs du camp
musical mirent une dernière tou-
che au tableau 86 avec l'idée de
jumeler le camp avec le huitan-
tième anniversaire de la société
Helvétia. A cette occasion, le co-
mité a préparé à l'intention de ses
musiciens, actifs et passifs, ainsi
que pour ses nombreux sympathi-
sants, une plaquette-souvenir où
l'on peut découvrir différents
messages des responsables de la
société ainsi qu'un historique qui
retrace les années folles et moins
folles, de 1906 à aujourd'hui, de
l'Helvétia.

Ainsi,'l'Helvétia, résolument en
route pour son centenaire a voulu
jumeler une majorité quatre fois
fêtée et la fête des jeunes musi-
ciens qui ne l'ont peut-être encore
pas fêtée une fois, leur majorité à
eux... '

restitution du produit de la vente
ou des invendus.

Possibilité de déposer votre alu-
minium.

La vente échange d'articles de
sport aura lieu dans le courant de
l'automne.

Pour tout renseignement sup-
plémentaire, tél. 210 20 ou
2 60 43.

Gymnastique
MARTIGNY. - La rentrée scolaire
signifie également la reprise d'ac-
tivité au sein de l'Octoduria. Et qui
dit Octoduria, dit gymnastique
pour tous, de six à soixante-dix-
sept ans. En effet, la panoplie des
possibilités offertes permet la pra-
tique, de la gymnastique à tout âge
et à tout niveau. .

Faut-il le rappeler, la gymnas
tique est le sport de base idéal au-
quel tout jeune devrait s'adonner
pour acquérir les qualités indis-
pensables que sont: souplesse,
agilité, vitesse, force. D'autre part,
pour ceux qui sont avides de com-
pétition, elle leur permet de prou-
ver leur valeur au sein des groupes
spécifiques à chaque discipline.
Mais la gymnastique est également
un sport de maintien qui assure
une santé parfaite et qui convient Samedi: 14 h - 17 h, agrès; mo-

DE L'INEDIT A SAILLON
Hommes d'Eglise
contre hommes de loi
SAILLON (as). - Le terrain de
Saillon vivra lundi soir un match
de football pour le moins inédit. Il
verra s'affronter hommes de loi et
hommes d'Eglise.

Ce match est né dans la tête du
chanoine Fellay, vicaire de Ver-
bier, et de son frère l'avocat Fellay
à Martigny. Il permettra ainsi aux
notaires ou avocats et aux curés ou
prêtres de s'exprimer ailleurs que
dans une étude ou derrière un au-
tel.

La rencontre se déroulera lundi,
à 18 heures, sur la pelouse du

Amis-Gyms Fully
V Voici le plan-horaire des répé-
titions de gymnastique, qui re-
commencent à partir du lundi
8 septembre à la salle de Charnot.
Horaire
Mères et enfants: lundi 8 septem-
bre à 17 heures; pupillettes: mardi
9 septembre à 18 heures; actives:
mardi 9 septembre à 19 h 30; ben-
jamins: mercredi 10 septembre à
13 heures; groupe agrès: mercredi
10 septembre à 14 h 30; petits pu-
pilles: jeudi 11 septembre à
17 heures; grands pupilles: jeudi
11 septembre à 18 h 30; actifs:
vendredi 12 septembre à 19 h 30.
Tout nouveau membre est cordia-
lement invité à se joindre à notre
société.
Pour tout renseignement complé-
mentaire, veuillez téléphoner au
numéro (026) 5 42 68.

PISCINE DE MARTIGNY

ON FERME...

Les employés communaux de la piscine: discrétion et sé-
curité.

MARTIGNY (gmz). - Les derniers jours d'été s 'égrènent et les ha-
bitués de la piscine devront bientôt dép lorer la fermeture de leur
lieu de divertissement préféré. C'est dimanche soir 7 septembre en
effet à 20 heures que se fermeront les portes du bassin octodurien.
Simultanément, la patinoire reprend du service avec une intensité
décuplée. Toute l'équipe communale de même que le gérant Serge
Moret vont donc profiter de la semaine prochaine pour procéder
au grand déménagement et au nettoyage des lieux.

Satisfaisante
«La saison a été satisfaisante et les chiffres des tickets vendus

approchent ceux de l'an dernier» affirme M. Serge Moret, le gérant
du restaurant. Le début de la saison a été certes difficile du point
de vue météo mais tout s'est arrangé par la suite et quelques belles
séries de beau temps en juin et juillet ont vite redonné le sourire au
sympathique M. Moret.

Sécurité
«Côté sécurité, nous n'avons heureusement pas eu d'accidents

graves à déplorer cette année» déclare M. Christian Pict, l'un des
responsables de l'équipe communale occupée à la surveillance du
bassin. Mis à part des petits bobos, un pied cassé, quelques inso-
lations, tout s 'est donc bien déroulé sous l'œil attentif des cinq
gardiennes et gardiens.

A mettre en exergue au bilan final de la saison 1986 de la p is-
cine de Martigny, l'animation originale développée par Christian
Pict et Philémon Bissig concernant ce fameux concours de saut
humoristique. Concours qui a rencontré un succès fort encoura-
geant.

c'est aussi a rentrée
donc à tout âge.

Pour satisfaire à ces exigences,
l'Octoduria a établi le programme
suivant:

Lundi: 18 h 30 - 20 h, pupillette ;
monitrice, Nadine Fracheboud.
20 h - 22 h, dames; monitrice, Gi-
sèle Alter.

Mardi: 17 h - 18 h 30, GRS;
monitrice, Françoise Comte. 18 h
30 - 20 h, pupilles; monitrice, Ka-
tia Francini. 20 h - 22 h, actifs;
moniteur, Michel Guex.

Mercredi: 17 h 30 - 20 h, pupil-
lettes.

Jeudi: 18 h 30 - 20 h, agrès; mo-
niteur, Michel Guex. 20 h - 22 h,
GRS;

Vendredi: i8 h 30 - 20 h, pupil-
les; 20 h - 22 h, actives: monitrice,
Françoise Comte.

stade Saint-Laurent à Saillon. Le
public est cordialement invité à
venir encourager ces footballeurs
insolites qui pour l'occasion au-

.jont troqué leur soutane et robe
pour de simples cuissettes... Au
terme d'un match qui promet,
vainqueurs et vaincus se retrou-
veront pour le verre de l'amitié
que leur offrira la Municipalité de
Saillon. A signaler qu'il n'y aura ni
quête ni entrée.

Travailleurs
d'Orsat!

• L'heure de vente a sonne chez Orsat.

• Cette heure pourrait bien être synonyme de
licenciements ou d'aggravation des condi-
tions de travail.

niteurs: Michel Guex et Alexandre
Gugler. 14 h -17 h, GRS.

Faire partie de l'Octoduria, c'est
également s'intégrer dans une
équipe où il fait bon se rencontrer;
en quelque sorte c'est toute l'an-
née «le temps des retrouvailles».
. Alors, vous qui désirez pratiquer
la gymnastique, n'hésitez pas, ren-
dez-vous aux salles de l'école
communale de la ville selon l'ho-
raire indiqué ou prenez contact
avec nos responsables.

A bientôt dans les salles.

HOME LA MIOLAINE

Inauguration
dimanche
LES MAYENS-DE-RIDDES
(gram). - Installée depuis
quelques années déjà aux
Mayens-de-Riddes , la maison
de repos La Miolaine n'a ja-
mais connu les honneurs d'une
inauguration. Ce sera chose
faite dimanche puisque la pro-
priétaire de ce home, Mme Si-
mone Guillaume-Gentil, con-
vie autorités cantonales et
communales à une manifesta-
tion marquée du sceau de l'of-
ficialité.

Dans le cadre de ce rendez-
vous, La Miolaine abritera
également sa première ker-
messe populaire durant la-
quelle les pensionnaires pro-
poseront les objets qu'ils ont
réalisés.
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LE THÉÂTRE DE VALÈRE SE FAIT ACCUEILLANT

Inauguration d'un nouveau foyer

Une inauguration qui prouve l'engagement de la Municipalité dans le domaine culturel

SION (vp). - Le foyer du Théâtre
de Valère, par lequel il fallait obli-
gatoirement passer pour se rendre
dans la salle de spectacle, jurait un
peu par son aspect vétusté et en-
combré avec les magnifiques ré-
novations opérées partout ailleurs
dans le bâtiment. Le bar était
quasi inexistant et les vestiaires
plutôt gênants tant pour l'esthé-
tique que pour le passage, sans
parler des escaliers qui invitaient à
la chute sur fond de cordons en
stabulation libre, tandis que l'en-
semble de la pièce faisait tout sauf
bon effet. Grâce à une harmo-
nieuse collaboration entre la Mu-
nicipalité, le CMA, la directrice du
théâtre, Mme Lorenz, et les entre-
prises concernées, un très beau
travail de transformation a pu être
mené à bien dans le foyer et la
cage d'escalier. Un complément
scénique et une installation de

ENTRE SION ET LA SARRE

Une invitation aller-retour
SION (fl). - De passage en Valais, le comité de l'Association des maîtres serruriers de la Sarre
(RFA) a visité jeudi le Centre professionnel de Sion. Pour l'occasion, le directeur du centre,
M. Gérard Follonier, s'est mué en cicérone... L'atelier des peintres en bâtiment, le local des
professions du bois, la salle de la métallurgie... Les Allemands ont tout vu, des apprentis au travail,
des maîtres à l'œuvre. Ils en ont conclu que le Valais se défendait bien. «Il faudra que vous veniez
nous trouver», a lancé le président du comité de la Sarre, M. Heribert Kinzer. Cette invitation
s'adressait à M. Gérard Follonier et aux maîtres professionnels du centre.

Dans les méandres du Centre professionnel de Sion: de quoLemmagasiner des renseignements
pratiques et théoriques.

Le bois ou le métal
D'une comparaison à l'autre, il

est ressorti que le Valais et la Sarre
avaient des priorités différentes.
Ici, après les apprentis de com-
merce, la section la plus impor-
tante est celle du bois. Là-bas, la
métallurgie prend la première
place. Les mécaniciens auto étant
les plus nombreux.

Savoir avant d'utiliser
Mais il y a aussi des similitudes,

en particulier dans les méthodes
de formation. L'informatique a fait

prévention contre l'incendie ont
également été réalisés. Coût total
de ces travaux qui ont débuté au
début du mois de mai: 200 000
francs. Il a été procédé jeudi soir à
l'inauguration des locaux trans-
formés en présence de toutes les
parties concernées, soit: la Muni-
cipalité avec son président,
M. Debons, le CMA emmené par
M. Maurice Deléglise et Mme Lo-
renz, directrice du théâtre.

Les transformations
La visite inaugurale a permis

d'admirer le nouvel aspect du
foyer avec ses teintes pastel, son
lieu de détente, un bar important
et un vestiaire enfin bien placé. On
y a changé les fenêtres, rénové les
murs, modernisé l'escalier et ins-
tallé un nouvel éclairage. L'en-
semble repose les yeux et s'har-

son entrée, de part et d autre de la
frontière. Cependant , les profes-
sionnels s'accordent sur l'impor-
tance de la pratique manuelle. En
visitant l'atelier de serrurerie, M.
Kinzer s'est expliqué sur ce point.
«On peut trouver aberrant qu'un
ouvrier travaille une pièce à la
main, alors qu'il suffirait d'ap-
puyer sur les boutons d'un ordi-
nateur. En réalité, il est important

—

Tiers monde
Chaque année dans le tiers

monde un demi-million d'en-
fants perdent la vue par manque
de vitamine A, des dizaines de
milliers d'autres accumulent un
retard p hysiologique par man-
que d'iode dans leur régime ali-
mentaire. Cette situation est à
peine concevable quand on
examine les progrès accomplis
par la science et la technique
actuelle. Moralement le monde
occidental ne devrait plus pou- un changement de mentalité
voir accepter ce genre de situa- propre à infléchir l'évolution des
tion dans les pays du tiers choses. L'UNICEF œuvre dans
monde. Voir un enfant apathi- ce sens. Les parents doivent se
que, assis devant une case, la responsabiliser, croire en leurs

monise très bien avec la salle de
théâtre. Mais on a aussi doté le
théâtre d'un «jeu d'orgue» ou régie
avec mémoire et commande à dis-
tance, ainsi que de huit nouveaux
projecteurs. De plus, un rideau de
protection contre le feu et une ins-
tallation anti-incendie «Sprinkler»
par jet d'eau ont été montés sur la
scène.

Suite au constat de légères fis-
sures sur certaines parties des ga-
leries, mandat fut donné à un bu-
reau d'ingénieurs pour vérifica-
tions, études et propositions éven-
tuelles. Le rapport est heureuse-
ment (pour la Municipalité) posi-
tif; le théâtre est donc «bon pour
le service» et accueillera dimanche
prochain le pianiste Christian Fa-
vre. Nous reviendrons dans un
prochain article sur la longue his-
toire de ce théâtre.

que l'ouvrier connaisse à fond son
métier, qu'il ne soit pas qu'un
simple utilisateur de la technique
moderne...»

En fin d'après-midi, les maîtres
serruriers de la Sarre ont rencontré
M. Victof' Berclaz, homologue va-
laisan de M. Kinzer. Un exposé sur
le Bureau des métiers a complété
le circuit de la délégation alle-
mande.

: il faut agir
mine défaite , l'œil vide comme
un vieillard qui attend et regarde
passer le temps, n'est pas une
chose réjouissante. La malnu-
trition affecte les mères puis les
enfants: leur épanouissement
s'en trouve ensuite altéré.

Seule une prise de conscience
internationale et généralisée ac-
compagnée d'une maturation
dans les actions concrètes des
gouvernements peuvent amener

CONGRÈS DE LA JEUNESSE RADICALE VALAISANNE

Entre démocratie et dictature...

Une délégation des organisateurs du congrès 1986 de la JRV. De gauche à droite: MM. José
Clavien, Vladimir Granziero et Thierry Fort.

SION (fl). - Les jeunes radicaux du canton montent aux barricades. Ils en ont assez d'être
pris pour des «accompagnateurs» ou des «poseurs d'affiches». Ils veulent des responsabilités,
et leur parti n'est pas contre, loin de là. Le congrès de la Jeunesse radicale valaisanne se
tiendra à Mollens les 13 et 14 septembre prochains. Au menu, un débat explosif , qui mettra
aux prises un d.c, un radical et un socialiste, démocratie oblige. La discussion portera
justement sur le sens de cette démocratie telle que le Valais l'assaisonne: a-t-elle un avenir?
ou une allure de dictature?

Parole aux minorités Granziero pense aussi au ménage interne du can-
Morceau de choix de ce congrès, ce débat sera £"• ^T?l 

é
f
alement SOumis à me Certaine

animé par M. Hermann-Michel Hagmann de r°rme ae oictature...
Sierre. Il mettra aux prises MM. Edouard Delalay Le Haut-Plateau à l'honneur
(député démocrate-chrétien, Saint-Léonard) , , ...• mtim. ia TRV renrésenteClaude Kalbfuss (député socialiste, Monthey) et F.orte de d-̂ "se5t sectl°ns> f J RV représente
YA^UU-D L^JA,, rAilZtk o i^or,f -„i;,.oi \it*

r environ un millier de membres. Le congres devraitAdolphe Ribordy (députe suppléant radical, Mar- é } g à 0Q nnes n se tienf à Mollenstigny). Cette confrontation, que les organisateurs suf invitation de ^JR des sk communes du Haut.
espèrent animée aura heu a Mollens samedi 13 plate cadette des

J 
secÛQns de la JRV _

septembre entre 16 et 18 heures. Une assemblée générale ouvrira le congrès sa-Président du comité d'organisation, M. Vladimir medi çn début d>ap
6
rès.midi. A partir de 15 heUres,Granziero exprime sa déception face au laxisme rhtatorien Gérald Arlettaz parlera de l' .Emer-

de certaines personnalités. «Nous avons contacte e de la démocratie en Valais». Il s'arrêtera
plusieurs responsables de partis, tant au niveau aux années 1914, pour avoir un recul suffisant face
cantonal que national. La plupart se sont «défi- aux événements. En fin d'après-midi, la fanfare de
les...» Cette attitude va précisément a rencontre ja jRV se produira sous la baguette de M. Chris-
du but que se propose le PRD valaisan: former tian Monod.
des jeunes pour qu'ils s'imposent un jour, à La journée de dimanche proposera un rassem-

Téchelon cantonal ou même fédéral, blement du Parti radical des six communes du
En ce qui concerne le thème du débat, Haut-Plateau au lac de Chermignon. Diverses al-

M. Granziero précise qu'il faut prendre le terme locutions serviront d'apéritif à un grand pique-ni-
de dictature au sens large. «On peut se demander que.
si l'on ne devra pas constituer un jour «la Repu- Placé sous la responsabilité de MM. Vladimir
blique indépendante du Valais». Le Liechtenstein Granziero, secrétaire de la JRV, Thierry Fort, pré-
et la Principauté de Monaco ne s'en tirent pas si sident de la JRV et José Clavien, secrétaire du co-
rnai... Jusqu'à quand va-t-on se laisser gouverner mité d'organisation, ce congrès joue la carte de la
par la Suisse alémanique? Est-ce qu'on se mêle simplicité. L'accompagnement musical n'étant as-
des affaires de Zurich-Ville?» Ayant ainsi posé le sure que par une seule fanfare. Mais la sobriété
problème de la relation majorité-minorité, M. sait parfois être pimentée...

DIRECTEUR GENERAL DE LA S.B.S. A SION
La banque à l'école ou... l'école de la banque
SION (hv). - «Si la montagne ne
vient pas à toi, va à la montagne».
Jeudi soir au Collège des Creusets
de Sion, c'est la montagne qui s'est
déplacée pour venir auprès de
deux cents «maturistes» de la ca-
pitale. Dans le but d'expliquer le
rôle de la banque dans notre éco-
nomie et surtout pour nouer des
contacts avec la jeunesse valai-
sanne, la SBS Valais, sous la di-
rection de M. Jean-Pierre Ram-
seyer, avait invité un hôte de mar-
que pour tenir une conférence-dé-
bat devant les collégiens: l'un des
directeurs généraux de la SBS, M.
Georges Blum.

Alerte, à l'aise et plein d'hu-
mour, l'un des grands patrons de
la SBS a surtout cherché a démys-
tifier le rôle de la banque et du
banquier dans la société moderne.
Questionné par des jeunes très in-
téressés par le domaine bancaire,
M. Blum a abordé des sujets aussi
vastes que complexes, comme par
exemple: les relations entre les
différentes banques suisses, le se-
cret bancaire, l'endettement du
tiers monde, le problème de
l'Afrique du Sud, l'avenir éco-
nomique des jeunes en Suisse, les

rapidement
possibilités et en leur volonté de
changement, d'influence sur les
circonstances quotidiennes.
Tout cela ne vient pas en quel-
ques mois. Il faut des années
pour imprimer dans l'esprit des
gens ces concepts de justice
économique, de réforme agraire,
de regard actif vers l'avenir.

L'action se situe ainsi au ni-
veau national et international
au niveau des gouvernements,
des institutions privées et publi-
ques. Les enfants du monde en-
tier attentent notre aide...

J.-M. Theytaz

possibilités d'ouverture que le do- lement -abordé des sujets comme
maine bancaire offre à la jeu- la notion de puissance et l'argent,
nesse... le dialogue entre le monde poli-

Georges Blum, docteur en droit tique et économique, le rôle et la
avec un doctorat sur le thème de la responsabilité d'un grand patron
«Liberté de la presse» et licencié ainsi que les perspectives de l'éco-
en sciences économiques, a éga- nomie nationale.

MM. Ramseyer et Blum (à droite) lors de la conférence-débat
devant les «maturistes» du Collège des Creusets.

De Valère a Aoste
L'histoire de l'Eglise de la vallée d'Aoste et celle du diocèse de Sion ont

une très grande ressemblance. Les deux régions ont été christianisées à
peu près en même temps. On trouve mention du premier évêque connu
d'Aoste, saint Eustase, en 364 et de saint Théodule en 381, lors du Con-
cile d'Acquilée. Dans le trésor de la cathédrale d'Aoste, très riche et très
bien exposé, on trouve un diptique en ivoire de 406 d'une très grande va-
leur et dans lequel se trouve le nom des évêques et des saints du diocèse
d'Aoste. Parmi ces saints figure, à une place d'honneur, saint Grat
(«Sanctus Gratus» , 775-816) qui est devenu le grand patron de ce diocèse
comme saint Théodule est patron de notre diocèse. Les chercheurs sont
en train de découvrir sous la cathédrale des richesses de l'antiquité ro-
maine et sous notre cathédrale restent aussi cachés des trésors, «des
vieilles pierres» témoins d'un christianisme implanté dans les premiers
siècles, comme d'ailleurs l'église funéraire trouvée sous le rocher de Va-
lère.

Tous ces points communs d'un passé chrétien glorieux trouveront leur
apothéose les 6 et 7 septembre avant la Nativité, lorsque le Saint-Père
Jean Paul II fera sa visite pastorale dans cette région. Les Valdotains
étaient nombreux à Sion lorsque le Saint-Père était chez nous en 1984.
Faisons de même à leur égard ou venez nombreux ce 6 septembre à
9 heures à Valère pour assister à la messe célébrée par l'abbé Paul-Henri
AUet dans le cadre des messes célébrées tous les samedis à Valère.

Chanoine E.T.
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Dépasse toutes les normes
bat tous les prix.

La nouvelle SEAT IBIZA. ,
Cette nouvelle battante est le
fruit d'une collaboration à
l'échelle européenne. Conçue
par l'italien Gluglaro, équipée
d'un moteur System
Porsche à la fois puissant et
sobre, elle est habillée d'une
carrosserie robuste et sûre
réalisée par le constructeur
allemand Karmann.
Modèles IBIZA(85 CV)àpartirde
Fr. 11300.-.

Martigny: Garage Facchinetti, 026/2 69 94
Veyras, Sierre: Autoval S.A., Jean-Marc Tavel
027/55 2616

Pont-de-la-Morge, Sion: Garage du Mont
d'Orge, René Vultagio. 027/36 37 00
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• Portes basculantes à tension de ressorts (normes CNA)
• Portes coulissantes
• Portes articulées sous plafond en profil alu pour indus-

tries, halles, etc.

¦ â .̂ UTAX

S
M local jusqu'à 70 m3 I ¦ \àw ¦

C 
Congélateur armoire
BAUKNECHT
Capacité 243 litres
Grandeur: L. 56 cm, H. 126 cm, P. 60 cm

SIERRE Rabais 10% à I

1500 watts, 8 éléments
UTAX local jusqu'à 55 m3

2000 watts, 10 éléments
UTAX touche économique

GfuMflii m

Radiateur électrique à bain d'huile
avec thermostat de réglage
1200 watts, 6 éléments

UTAX local jusqu'à 40 m3

4 tiroirs spéciaux - 1  compartiment gm^ 
mm 

gm^
de précongélation - garantie 1 an Ĵ ̂ Ê m\
service 24 h sur 24 h ^J 

%JL ̂^livraison gratuite à domicile \w \J

BON 50
i

Remise en forme
rapide et complète
par des
massages
relaxants et dynamiques.

Sabine Delaloye
Sion
Tél. (027) 22 03 61.v ' 36-620316

S" Elévateurs électriques à
¦TTB fourche ETIENNE

ldnUVejjfJ Hercules WE 165/10

laïT̂ F̂ ^™" Pr'Xsensationnel Fr. 3450.-
Avec batterie station de

f~W\ I charge roues tandem
^
¦yka 1000 kg dé charge 1650mm

d'élévation

Location par mois
J U . seulement Fr. 90.-

¦f^H \̂ *&* 
Avec moteur de

Jf mmW—Ŵ transport dès

Location par mois Fr. 180 - 25-1631

ETIENNE
B.Etienne SA, Centre suisse romand
1030 Villars-Sainie-Croix/Lausanne
la Pierreire. Tél. 021/351192
Fabrique dépôt central Lucerne
Tel. 041/492 444 25-1631

99
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149

( d '
articles surgelés de notre

m SUPER MARCHÉ à l'achat
¦ d'un congélateur dès 649 -

ëm porter

Vous désirez
changer votre
look coiffure,
pour vous
nous avons
délégué notre
responsable
technique Maria
pour tout
le mois de
septembre

ÀT+m «refila*6'
#V% le P Vfll̂  i . r 1¦ jW M Wl Pull Pantalon Veslon
¦ 

^̂  
mW 

^̂A\ ¦ ^* Cravate Jupe Jaquette

ĵjffi* |29oll4poll5?°
*«̂ Î Î Î HHHBMIL '̂ I Robe Couverture Manteau
^̂ H ^m̂  sV f̂e Manteau 

de 
plu.e

Nettoyage de qualité avec repassage \/B %3U W»
en 1 heure (sur demande) L——-J I——i—¦- —-——

Le triomphe de l'élégance :

une collection féminine qui se porte avec plaisir

Les nouveautés 1986-1987 sont arrivées

VAUOION
CONFECTION DAMES

Misano Mare (Adria)
Hôtel Santamonica

Avec piscine et piscine pour enfants.
Maison sérieuse et silencieuse, gérée
directement par le propriétaire, famille
Paldolini. Taverne, pizzeria, parking,
jardin, terrasse près de la plage. Belles
chambres toutes avec bain, balcon, té-
léphone. Bonne cuisine avec choix de
menus. Très avantageux, pension com-
plète min. 23 500 lires, max. 37 500 li-
res, tout compris. Pour enfants et grou-
pes gr. rabais. Tél. (0039 541) 61 51 51
ou 61 5111.
Renseignements en Suisse:
M. Eggs, Sierre, (027) 55 33 55
de 9 h à 11 h. 36_266

M. Kady
grand marabout,
médium, voyant
africain résout tous
vos problèmes, ré-
sultats efficaces,
prédiction sur votre
avenir , voyance sur
photo,
désenvoûtement,
travaux occultes,
retour d'affection.
Paiement après ré-
sultats.
0(0033)
50 49 03 03

18-49

Habits de
travail, sport,
chasse,
surplus
militaires
Au Bonheur
Av. Tourbillon 38
Slon.

u Bonheur | veuille* "lc vcioei i i. \ |
LV. Tourbillon 38 . . .-
«on. ' Je rembourserai par mois Fr. .. I

36-27 H

Investissez /  raDÎde \ ' 
prénom

dans la pierre! f . K 1 I Rue No. ¦
Rubis + Saphir I Simple I I „,„„ I
se font rares! ¦ 1 .. . f i  NP/locallte |
(dès 1 carat). ¦ \ fllCOrAt /Rentabilité % UIOWCI # |
8à14% t̂v

^ 
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

cTaiss m  ̂"*^ I Banque Procrédit
1951 Sion ^̂ ^̂  ITél. (027) ^B . 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
22 29 39 ^^^1 m ¦ ¦
^̂ ^̂ "9893 l' Tél.,

027-23 

50 23 127 M4 |

prêt Procredit

Procrédit

LTZ

026/2 76 78

Slon, avenue de Tourbillon 47 027/22 77 33
Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37

'.nu 1

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

¦ ¦fPBUkfli Lespeoatete de votre ménage
f^LP PB» «MC garantie de» prix tes plus b
^T : 'êffM W] On achète les fours

jf I micro-ondes
H g de toutes les marques

1L#«B- H Wt p. ex. Moulinex FM 45

l\ J ïïîïIM^J^ 
Prix choc ZfOmwST

^̂ ËÊ ' D'autres modèles de Moulinex,
Ĥ Miele, Novamatic, Sanyo et Philips en stock

Seul le

est un

Toutes les 2 minutes

ivVeuillez me verser Fr. W

•

En outre, elle vous
présentera les
COULEURS DE L'AUTOMNE

L'ORÉAL CRÉE

MARRONS
GLACES
LES PREMIERS MARRONS
GIVRES NACRES RACÉS
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Marionnettes «vertes»
pour les enfants
SIERRE (am). - Depuis plus de deux ans, le groupe de protection
de Finges travaille sur... des marionnettes. Quatre membres fé-
minins de ce groupement préparent en effet un théâtre inédit po ur
une «première» publique. But de l 'opération: sensibiliser les en-
fants de 4 à 10 ans aux problèmes de l 'environnement et au res-
pect de la nature.

Tout ici est original. Marionnettes conçues spécialement et ani-
mées avec les mains, décors et p ièces inédites : les initiatrices
chassent absolument le conventionnel.

Bientôt à Sierre
Les scénarios se réfèrent évidemment aux richesses naturelles.

«L'homme et le chêne» et «Jeannot s'en va-t 'au-bois» narrent res-
pectivement l 'histoire d'un bosquet abritant de petits animaux et
les p éripéties d'un enfant partant à la découverte du bois de Fin-
ges.

Une adaptation allemande «Dr Ruedeli geit i Pfynwald» est
également imaginée.

De 4 à 10 ans (parents non exclus), les enfants pourront appré-
cier l'aspect attractif de ce procédé didactique. A là salle de ré-
création de l'Hôtel de Ville sierrois, ils sont conviés le samedi 13 et
le dimanche 14 à 15 heures, ainsi que le mercredi 17 septembre à
14 h 30 (en langue allemande ce jour -là également mais à 16 heu-
res).

Le spectacle durera quarante-cinq minutes environ.

21e BRADERIE DE PORRENTRUY
La carte de visite des Muratzis

Patronnée pa r la Société de développement de Muraz, la 21e Braderie de Porrentruy p ermettait a la
délégation valaisanne de vanter nos produit s et nos richesses naturelles.

MURAZ-PORRENTRUY (am). - La braderie de Porrentruy, vingt-et-unième du nom, se déroulait
les trois derniers jours d'août. Cette année, le Valais attendait les visiteurs jurassiens puisque le pa-
tronage était assuré par la Société de développement de Muraz. Une soixantaine de personnes, co-
mité et membres présidés par Jean-Denis Zufferey, se trouvaient sur place. Et avec eux, les mem-
bres de trois sociétés locales. Les musiciens de la fanfare de Noës, La Fraternité, les tambours et
fifres sierrois ainsi que le groupe folklorique Les Réchettes de Montana.

Deux édiles sierrois, MM.
Serge Sierro et Bouby Antille,
étaient également du voyage.
Le premier nommé prononçait
une allocution, brossant à cette
occasion le portrait de la cité
du soleil et ses multiples at-
traits.

Cantine à la clé
Une imposante cantine était

réservée aux 13 étoiles.
Nos représentants en profi-

taient à bon escient. L'OPAV
signait la décoration des lieux
et cinq marchands de vins
muratzis se chargeaient de
l'approvisionnement liquide.

Fromage à raclette, viande
séchée et autres produits ty-
piquement valaisans étaient de
surcroît présentés à Porren-

Vivre c'est mtlm
respirer. Cip*
A propos de la vente
de cartes de l'Aide suisse aux
tuberculeux et malades
pulmonaires

Notre préoccupation constante: la
santé de vos poumons.

L'appel accompagnant notre vente de
cartes indique qu'une toux persistante
peut signifier une maladie grave des
poumons et qu'elle ne doit pas être
négligée. Notre souci pour les malades
pulmonaires, la nécessité de les con-
seiller et de les aider, sont le motif
de notre vente de cartes de vœux, qui
atteint tous les ménages et qui doit
nous fournir les moyens de poursuivre
nos nombreuses tâches. chalaisard seront ouvertes au pu-

, . blic et le vin coulera en abon- ion Oflft kmSoutenez notre- lutte contre la dance... à des prix bradés. 
1W UOU KHI 

<tuberculose: Le bénéfice de cette lle édition pour une session
Le problème de la tuberculose n'est du Fuidjou servira notamment à 7IMiI ,„_* irr,p <.n~M£ fran-
pas encore résolu en Suisse. 3000 financer les décorations de Noël à ?™A \££' "

ndîal Sans le do-nouveaux cas et rechutes comptes chalais et | Réchv Ç ¦ ' î 
mondial dans ie ao

chaque année, c'est trop. Ils signifient 
Lnalals el a Kec"y- maine des conducteurs électriques ,

des problèmes humains, des risques réunissait récemment ses agents et
de contagion pour les autres, un licenciés à Zinal . Des represen-
engagement déterminé du médecin et p,,.. ai Pf • transfert tants ^e 1u'nze Pavs > dont l'Aus-
l'aide de nos assistants sociaux. La rcu cl * *¦" ««¦«»**'« 

trajie> ie jap0n, le Brésil, l'Inde , la
vaccination, la radiophotographie et SIERRE. - Dès le 8 septembre, les Coré du Sud et Taïwan, partia-
les examens d'entourage sont des bureaux du Service du feu de paient à cette session,
moyens importants pour atteindre le sierre et de l'Office communal de
but que nous nous sommes fixé: la ,a protectjon civile sont transférés Lors de ces colloques, les points
dispantion de la tuberculose. à k  ̂

de nndustrie 29. de vue s'harmonisent et une stra-

Aides suisse aux tuberculeux et ,, Dès cette date le numéro de té- tégie commune est élaborée. Et

malades pulmonaires. lephone 55 15 91 est annule et certains vont msqu'a parcourir
Collecte 1983. remplace par les numéros 55 13 17 190 000 km pour prendre part aux
Chèque postal: Lausanne 10-1273. et 55 13 18. sessions de cette société française.

truy. De même que le fameux
pain de seigle, confectionné
spécialement à Chandolin par
les animateurs sierrois.

Le tout était offert à des prix
promotionnels afin d'attirer
l'œil jurassien sur notre can-
ton.

Un coup de pouce était en
outre donné à la vallée d'An-
niviers avec une action parti-
culière en faveur de ses huit
stations.

Fuidjou en fête
CHALAIS (am). - Ce week-end, le
lle Fuidjou sera organisé à Cha-
lais. Mis sur pied par la société de
développement L'Edelweiss, que
préside John Antille, en collabo-
ration avec toutes les sociétés lo-
cales, le rendez-vous 1986 connaî-
tra une belle animation.

La présence de la fanfare
L'Avenir, du chœur mixte L'Es-
pérance, de la Chanson de Ver-
corin et du groupe d'accordéonis-
tes est d'ores et déjà annoncée.

Les caves du vieux quartier

Effet boomerang
Au dire de la délégation va-

laisanne, l'organisation de
cette 21e édition ne souffre
d'aucun reproche, d'où
l'énorme succès réservé au
Valais.

Du vendredi soir, un peu

A la découverte de la Corée du Nord
MONTANA (gez). - Le talent, «festival du printemps d'avril» de
comme une baguette magique, Pyong-Yang, organisé pour l'an-
peut ouvrir les^rtes deJmV STla^Sdu S. * ̂
des fermes. Un «coup de fil-
mystère» de l'ambassade de
Corée du Nord à Berne a mar-
qué, pour Dany Bonvin, le dé-
but d'une aventure étonnante.
En avril, le jeune tromboniste
de l'orchestre philarmonique
de Munich atterrissait sur
l'aéroport désert de Pyong-
Yang. Un aéroport sans autre
avion, symbole de la Corée du
Nord, pays fermé au reste du
monde. Exception faite des
Etats frères, la Chine et
l'URSS.

Quatre cents danseurs, chan-
teurs et musiciens venus des qua-
tre coins du monde étaient éga-
lement du voyage. Ils étaient in-
vités à participer au traditionnel

trop calme, au week-end (non-
stop) et pour le moins mou-
vementé, l'animation générale
se révélait endiablée.

Avec un tempérament com-
plice, Jurassiens et gens du
Vieux-Pays ne pouvaient de
fait que s'entendre à merveille.

Aussi, lors de la prochaine
Fête du vin à Muraz , les 12, 13
et 14 septembre prochains, le
comité d'organisation de la
braderie de Porrentruy, sous la
conduite de son président, M.
Peterhans, effectuera un petit
séjour sur sol sierrois.

Muraz aura donc marqué de
son empreinte la 21e Braderie
de Porrentruy, un rendez-vous
dont l'équivalent se retrouve à
Sierre avec la célèbre foire de
Sainte-Catherine.

Avis aux usagers
de l'avenue
de Rossf eld
SIERRE. - L'administration com-
munale de Sierre informe les usa-
gers qu'en raison des travaux de
raccordement de l 'avenue de
Rossfeld, le tronçon compris entré
la route cantonale et la rue du
Mont-Noble sera fermé à la circu-
lation automobile, à l'exception
des accès aux propriétés des rive-
rains, du 1er au 30 septembre.

Mozart aux oubliettes
«Un accueil incroyable nous a

été réservé, explique Dany Bonvin.
Nous avons été traités mieux que
des chefs d 'Etat.» Un programme
de visites chargé et minuté les at-
tendait.

Dany Bonvin a été particuliè-
rement frappé par l'intense activité
qui règne dans le Palais de la j eu-
nesse. Après leur journée d'école,
les enfants de Pyong-¥e»g vien-
nent s'y divertir et se perfectionner
dans les activités les plus diverses.
«Ils montrent des dons extraordi-
naires, que ce soit dans le domaine
de l'art, du sport et de la techni-
que. A tel point que certains visi-
teurs les quittaient les larmes aux
yeux, émus par tant de talent.»

Côté musique, ces jeunes ne
tiennent bien souvent pas les pro-
messes qu'ils portent en eux. Le
régime étouffe leur individualité,
leur sensibilité personnelle. Ado-
lescents, ils possèdent une tech-
nique parfaite, mais leur jeu man-
que d'âme. L'art sert le régime en
priorité. «Comment pouvez-vous
jouer du Mozart? s'étonnait l'in-
terprète de Dany Bonvin, une
jeune communiste enthousiaste.
Sa musique ne contient pas de
message révolutionnaire.»

Big brother
Pyong-Yang symbolise le ré-

gime de la Corée du Nord. La ville
a été rasée par les Américains lors
de la Seconde Guerre mondiale,
effacée comme l'histoire du pays.
Une ère nouvelle, révolutionnaire,
a été marquée par l'avènement de
Kim II Sung, le grand leader. «Je
n'adhère à aucune religion, décla-
rait la jeune interprète de Dany
Bonvin. Je crois en Kim II Sung. »
Le chef de l'Etat a été pour ainsi
dire divinisé par le peuple nord-
coréen. De gigantesques portraits
du père de la nation ornent les sal-
les de tous les lieux publics. Il
trône également dans, tous les
foyers, rigoureusement pareils.

Nouveau droguiste
valaisan
SIERRE. - Quarante-sept dro-
guistes ont obtenu récemment leur
diplôme fédéral à l'Ecole suisse de
droguerie de Neuchâtel. Parmi
eux, un Valaisan, Bruno Barone,
de Sierre, à .qui vont nos félicita-
tions.

Billard-Club: ça bouge!
SIERRE (am). - Le Club de billard
de la cité du soleil a le vent en
poupe. Réunis récemment en as-
semblée, ses membres débattaient
de nouveaux statuts. Ces assises
permettaient en outre d'apprécier
les nouveaux locaux du club,
aménagés depuis peu à la place
Beaulieu. L'infrastructure offre
des conditions idéales à la pratique
du billard.

Des élections statutaires figu-
raient aussi à l'ordre du jour. Dé-
missionnaire, après sept ans de
mandat, le président Georges
Gard (nommé président d'hon-
neur) était remplacé par Willy
Anthamatten.

Deux autres démissions étaient
entérinées. Celles de la secrétaire,
Mme Rosy Juillard (désignée
membre d'honneur) et du chef

POUR LES AINES

Cure à Loèche-les-Bains
Pour la neuvième année consé- qui

cutive, Pro Senectute Valais or- ph;
ganise un séjour pour une cure 1
thermale à Loèche-les-Bains. ^_C'est l'occasion de retrouver un ~
bienfait physique appréciable, les Mi
participants passent deux semai- M *
nés avec l'accompagnement d'un £j
personnel attentif; c'est aussi un
moyen pour une stimulation et un t.
bon moral avant l'hiver.

2.
Une vingtaine de places sont

disponibles dans des chambres à 3.
un ou deux lits. Il est utile de 4.
prendre sa décision assez tôt et de 5.
se mettre en contact avec son mé- 6.
decin traitant et éventuellement sa 7.
caisse-maladie. 8.

9.
Les personnes qui sentent le be-

soin d'une telle cure et que le se- 10.
jour intéresse voudront bien 11.
s'adresser pour lès renseignements
(tarif , programme, réservation) à 12.
Mme Yolande Viaccoz, assistante
sociale Pro Senectute, Sierre, tél. 13.
55 26 28. 14.

D'ores et déjà , nous souhaitons 15.
aux curistes un séjour bienfaisant 16.

Dany Bonvin, à Piong-Yang, en compagnie de son interprète

Semblables aussi, en apparence en
tout cas, les fourmis humaines, re-
vêtues du même uniforme, qui à
l'aube, sont tirées de. leur sommeil
par la sirène de guerre. «Big bro-
ther is watching you. » En Corée du
Nord, la réalité rejoint la fiction .

La ville? Gigantesque, moderne,
propre. «Comparée à Pyong -Yang
la Suisse ressemble à une pou-
belle.» Les femmes sont respon-
sables de la voirie. Les couloirs du
métro évoquent ceux d'un palais.
Y déferle un peuple bigarré, en
uniforme civil et militaire. Un au-
tre monde!

Le pain quotidien de chacun est
assuré. Les 'travailleurs nord-co-
réens bénéficient de huitante
francs d'argent de poche par mois.
Loyers, frais médicaux, instruction
sont pris en charge par le gouver-
nement. Qu'en pensent les Nord-
Coréens, éternellement souriants?
L'Occident les rebute par sa déca-
dence. Et puis, il y a les journaux,

technique Roger Michel.
Aux côtés du nouveau prési-

dent, le comité du billard-club en-
registre donc désormais la pré-
sence d'Arthur Gloor, vice-prési-
dent ; Henri Turin^ secrétaire
technique ; Jean Rouvinet, membre
adjoint et Alain Rech, caissier.

Promotion superbe
Sur le plan technique, de bril-

lants résultats étaient mis en exer-
gue. Promotion de la première
équipe sierroise en LNA, un suc-
cès qui repose sur les épaules du
trio Hoolans-Rech-Sarrasin, et
médaille de vice-champion natio-
nal à Marcel Hoolans.

Tant au niveau cantonal que
national, les places d'honneur se
sont accumulées au sein du club
sierrois.

qui leur fasse retrouver bien-être
physique et bon moral.

Délai d'inscription: 15 octobre.

Hit-parade
Enquête N° 36

1. «Les démons de minuit» , Ima-
ges.

2. «Papa don't preach», Ma-
donna.

3. «Venus», Bananarama.
4. «The edge of heaven», Wham.
5. «Easy lady» , Spagna.
6. «Ville de lumière», Gold.
7. «Lessons in love», Level 42.
8. «Là où ça?», Muriel Dacq.
9. «Nuit magique», Catherine

Lara.
10. «Touch me», Samantha Fox.
11. «Quant tu pars», Rose Lau-

rens.
12. «Sledgehammer» , Peter Ga-

briel.
13. «Innocent love», Sandra.
14. «Ouragan», Stép hanie.
15. «J 'aime la vie», Sandra Kim.
16. «Hunting« , High and low.

dans lesquels on apprend, photos à
l'appui, qu'en Corée du Sud, le
SIDA fait des ravages.

Découvrir le monde
Un voyage pas comme les au-

tres, que celui qui a amené Dany
Bonvin en Corée du Nord. Il n'est
ni le premier, ni le dernier. Car sa
profession lui offre la possibilité
de découvrir le monde.

Dany Bonvin joue du trom-
bonne depuis l'âge de dix ans. Il
s'est perfectionné dans son instru-
ment au Conservatoire de Berne.
Voici quatre ans qu 'il joue avec
l'Orchestre philharmonique de
Munich, dirigé par des célébrités
mondiales, les Giulini, Mazel, Ce-
libidache, pour ne citer qu'eux.
Peut-être mettra-t-il bientôt fin à
cette expérience enrichissante.
L'Orchestre de la Suisse romande
à Genève vient de lui'proposer une
place de trombone solo.

Ce week-end, le championnat
par équipes, libre deuxième caté-
gorie, débutera dès 13 heures.
Sierre I reçoit Lucerne et le
deuxième groupe affrontera Ro-
mont, dimanche dès 9 heures.

VERNISSAGES
La vigne et le vin
SIERRE (gez). - Tel est le
thème de l'exposition qu'abrite
dès aujourd 'hui et cela jus-
qu'au 5 octobre, le château de
Villa (cf édition d 'hier). Il sera
possible de la visiter du mardi
au vendredi, entre 15 et
19 heures. Le samedi et le di-
manche, elle ouvrira ses portes
de 14 à 19 heures. Le vernis-
sage de cette exposition, or-
ganisée par la fondation du
musée valaisan de la vigne et
du vin aura lieu ce samedi, dès
17 heures.

Les personnes intéressées
sont invitées à une dégustation
commentée de vieux cépages
valaisans. Ces séances sont
fixées aux vendredis 12, 19,
26 septembre et 3 octobre 1986.
Prière de s'inscrire sur p lace,
ou par téléphone au (027)
55 18 96).

Exposition
Dominique Maye
VERCORIN (gez). - La galerie
Fontany accueille dès diman-
che 7 septembre les huiles et
les pastels de Dominique
Maye. L'exposition fermera ses
portes le 9 octobre prochain.
La galerie est ouverte au public
du lundi au samedi, entre 10 et
12 heures, et de 14 à 18 heures,
et le dimanche, de 14 heures à
17 h 30. Le vernissage aura lieu
demain dimanche, dès 16 heu-
res.

Nous reviendrons plus en
détail, dans nos prochaines
éditions sur ces deux exposi-
tions., J



( Les livres de la semaine

Sous ce titre, Michel P
niatowski nous expose I
mérites et les bénéfiques
extravagances de la révo-
lution électronique, qu'il
considère comme une

____ chance pour l'avenir de
l'humanité. 334 pages, aux
Editions Pion.

Personnellement, j'ai
plutôt tendance à consi-
dérer les techniques nou-
velles comme le plus rapide
moyen de robotiser les
peuples prétendus civilisés.
Les prouesses actuelles de
la science dépassent de
trop loin les possibilités
d'adaptation de l'être hu-
main. Ce pourrait être l'au-

Altan Gokalp
La Turquie
en transition
Editions Malsonneuve
Larose

Une étude sur la Turquie
moderne: 50 millions d'ha-
bitants aujourd'hui; pas
loin de cent millions aux
environs de l'an 2000. Huit
autres spécialistes ont par-
ticipé à cette enquête: Mar-
cel Bazin, François Geor-
gon, Nilûfer Gôle, Sehmus
Gùzel, Nedim Gùrsel, Wil-
liam Haie, Caglar Keyder,
Orhan Kologlu; si bien que
l'anglais voisine avec le
français au cours de ces
228 pages où l'on prend
conscience que les cinq
millions d'habitants d'Is-
tanbul vivent à la façon de
leurs ancêtres de Constan-
tinople, c'est-à-dire sous
l'influence, devenue in-
quiète, des puissances oc-

ces naissantes de l'Afrique, plans métamorphosés en
l'imposante présence de avions de chasse. Ce ro-
l'Occident. L'Afrique man de guerre est égale-
bouge, mais c'est à la fa- ment un roman d'amour
çon d'un esclave qui tente jusqu'au moment où le
vainement de se libérer de jeune aviateur vient s'écra-
ses chaînes économiques, ser, en flammes, non loin
Cuba, dans l'ombre de de celle qu'il aimait, au
l'URSS, et les Etats-Unis quart de ce livre sentimen-
par l'intermédiaire de leurs tal et guerrier; car la guerre
milliards, apparaissent reprend, avec l'héroïne de-
comme les meneurs de jeu venue infirmière sur un na-
clandestins de l'avenir des vire-hôpital qu'un sous-
anciennes colonies euro- marin allemand ne tardera
péennes. Lentement, une pas à torpiller. La jeune
nouvelle génération d'Afri- femme survivra pour de-
cains nationalistes s'ef- venir, à bout d'aventures,
force de remettre en cause dans les déserts de l'Afri-

rore d'une merveilleuse re-
naissance et l'éclosion
possible du paradis terres-
tre si nous n'étions pas pé-
tris d'imperfections.

Voici qu'implacablement
se dessine l'infernale pos-
sibilité de tout détruire.
Nous devenons de plus en
plus vulnérables, à la merci
des fous.

Autrefois, les réalisations
de la science brusquement
surgies auraient eu l'éclat
des miracles; mais aujour-
d'hui, à l'ombre des écla-
tantes lumières, nous en-
trevoyons leur diabolique
pouvoir.

la fragilité de l'indépen-
dance africaine.

Jean-Paul Charnay
L'Islam et la guerre
Editions Fayard

Charnay est directeur du
Centre d'études et de re-
cherches sur les stratégies
et sur les conflits, à l'Uni-
versité Paris-Sorbonne.
L'auteur nous explique que
le monde arabe reste im-
pressionné par la domina-
tion ottomane sur l'Orient
et une partie de l'Europe
durant quatre siècles. Les
guerres de libéralisation
ont libéré davantage le ter-
rain que les esprits. Le be-
soin d'un retour à la pureté
des origines explique en
partie la violence des réac-
tions de l'Iran se dressant
contre un monde arabe in-
féodé, plus ou moins cons-
ciemment, à la politique
économique du monde oc-
cidental.

Wilbur Smith
Les feux du désert
Presses de la Cité

Un roman, traduit de
l'anglais par Jean-Luc Es-
tèbe, où, dès la première li-
gne, le personnage centrai
s'éveille «dans le fracas
monstrueux des canons».
Tout commence en 1917,
en France, sur le front de la
Somme, au temps du début
des biplans et des mono-

On n'arrête pas le pro-
grès, dit-on. Autant dire
qu'il est vain de vouloir le
freiner; c'est-à-dire que
nous devons accepter la
miniaturisation des bombes
atomiques qui, déjà, per-
met à de simples fantassins
de se métamorphoser en
dévastateurs. Nous devons
accepter d'être la proie
d'une armée secrète de
chimistes qui prépare dans
les laboratoires du monde
civilisé, de quoi nous dé-
truire, tout en préservant la
nature, et nos maisons.

Ce genre de préoccupa-
tions n'inquiète guère Mi-
chel Poniatowski. Pour lui.

que du Sud, la reine des
diamants...
Jean Mabire
Panzers
dans l'enfer normand
Fayard

Dans ce récit d'un frag-
ment de la Seconde Guerre
mondiale, l'auteur, en
grand spécialiste, recons-
titue l'aventure désastreuse
de deux divisions SS ap-
pelées en renfort pour col-
mater une brèche que les
Alliés venaient de créer
dans les défenses alleman-
des, après le spectaculaire
débarquement des Anglais
et des Américains sur les
côtes de Normandie. Une
zone conquise par la mort;
un enfer où s'affrontent des
soldats épuisés, revêtus
d'uniformes en loques, ne
dormant plus, tentant de
survivre. La formidable ar-
mée allemande commen-
çait son agonie. Quelques
temps plus tôt, elle avait
subi la capitulation de
110 000 combattants hé-
bétés par l'horreur de la
bataille de Stalingrad. Une
armée entière détruite:
85 000 morts et l'évacua-
tion de tout le territoire
russe du Sud, le 30 janvier
1943. Privée d'une partie
de son élite, l'armée alle-
mande a perdu le privilège
de l'offensive. Aucune di-
vision de la Waffen SS
chère à Hitler et qui défen-
dait son régime dictatorial
n'avait été compromise
dans cette déroute. L'an-
née d'après la bataille de
Normandie, voici engagées
deux d'entre elles, com-
posées de fanatiques dont
beaucoup n'ont pas dix-
huit ans mais qui sont fiers
de combattre sous l'insigne
prestigieux de la tête de
mort des SS. Et c'est leur
calvaire que reconstitue,
avec son indéniable talent
de conteur et de romancier,
Jean Mabire.

«tout progrès technique li-
bère un pouvoir d'achat qui
se porte sur des produits,
suscitant de nouvelles for-
mes d'emploi.» Pour lui,
«les régions où la techno-
logie triomphe sont celles
où le chômage diminue.»

Or, nous constatons par-
tout le contraire. Plus une
entreprise se transforme
selon les progrès ininter-
rompus de l'informatique,
plus elle se voit contrainte
de s'amputer des excdé-
dents de personnel; les ro-
bots remplaçant les hom-
mes.

Le chômage s'amplifie
automatiquement. Rien ne
pourra le stopper. Il est
exact de prétendre, comme
le souligne Poniatowski,
que l'industrie demeure
une source de richesse et
de puissance économique;
mais à quel prix, sur le plan
humain? Que deviendra
l'immense humanité réduite
au despotisme de la
science? Que fera-t-on des
immenses foules de travail-
leurs que la robotisation
aura transformée en chô-
meurs définitifs?

Nos dirigeants en ont
pris conscience. Ils n'en
continuent pas moins leur
campagne d'hypocrisie
sentimentale, basant leur
politique sur la lutte contre
le chômage alors que la
défense aveugle de l'em-
ploi est devenue une uto-
pie.

La position de Michel
Poniatowski est celle d'un
illuminé que l'enthou-
siasme rend aveugle. Il va
jusqu'à penser que «la do-
mination militaire, par la
force brutale, a cédé le pas
à d'autres phantasmes; la
domination économique
par l'intelligence», dans le
même temps où les super-
puissances sont obsédées
par la guerre des étoiles,
rendue vraisemblable par
les progrès déments de la

Photo-piège
Que représente cette photo?
- un sourcil?
- une queue d'écureuil nain?
- de l'herbe dans des dunes de sable?
- une moustache de phoque?
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Par
Pierre Béarn

science, et que l'on décou-
vre avec angoisse l'ef-
frayante efficacité d'un
nuage.

Même enthousiasme
béat face aux problèmes
universels de l'emploi. Pour
Poniatowski, l'informatique
vaincra, car il faudra fabri-
quer sans cesse de nou-
veau robots et des ordina-
teurs de plus en plus so-
phistiqués. Pas question,
pour lui, d'admettre que le
chômage est devenu une
maladie inguérissable et
qu'il faudra l'organiser, et
l'atténuer, en multipliant les
distractions.

Heureusement, le sport
est en progrès; le sport est
devenu le plus puissant re-
mède face à l'épidémie des
démences scientifiqes. Un
élément de combat contre
l'inaction, l'ennui, le déses-
poir.

Il n'y a pas de science
bénéfique sans commu-
nion de pensée et d'action
avec l'humain. Or, la civi-
lisation industrielle que l'on
nous impose actuellement
est inhumaine.

Les bienfaits mécanises,
dont nous bénéficions, ne
sont rien auprès des mé-
faits évidents dont sont ca-
pables les ordinateurs,
dont la puissance maléfi-
ques se perfectionne au
point de devenir incontrô-
lable.
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.Casse-tête
Les mathématiciens

A un congrès de professeurs de mathématiques, cinq d'entre eux, enseignant dans
des villes différentes, vont boire ensemble un café au bar pendant une interruption de
séance. Chacun d'entre eux enseigne encore une autre discipline et tous ont fait leurs
études à des universités différentes. Ils ont tous un autre nombre d'années d'ancien-
neté.
1. Le professeur qui a fait ses études à Bâle, enseigne également la chimie.
2. Celui du collège Saint-Michel est dans l'enseignement depuis huit ans.
3. Le professeur du collège Florimont a fait ses études à Lausanne.
4. Celui du lycée Henri IV enseigne depuis dix ans.
5. Le professeur du lycée Médicis est assis immédiatement à la gauche de son col-

lègue travaillant à Libreville. .
6. Celui de Grandville est dans l'enseignement depuis sept ans.
7. Le professeur travaillant à Joinville est le second depuis la gauche.
8. L'un des professeurs de mathématiques enseigne également la physique.
9. Celui qui a fait ses études à Strasbourg est dans l'enseignement depuis dix ans.

10. Ce n'est pas le professeur du lycée Saint-Pierre, mais celui qui enseigne égale-
ment la géographie qui est le second depuis la droite.

11. Le professeur qui enseigne à Léoville a commencé sa carrière il y a trois ans.
12. Celui qui a fait ses études à Fribourg est assis immédiatement à la gauche du pro-

fesseur qui enseigne depuis sept ans.
13. Le professeur du lycée Médicis enseigne également la biologie.
14. Le professeur qui a fait ses études à Bâle est assis immédiatement à la droite de

celui qui enseigne également le sport.

Dans quelle ville le professeur de mathématiques, qui a fait ses études à Paris, en-
seigne-t-il?

Dans quel établissement le professeur, qui a six ans d'ancienneté, enseigne-t-il?
Quelle est la seconde discipline qu'enseigne le professeur de Cruville?
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Le public
de la mort

Un père est la pour es-
sayer d'apaiser la douleur
causée par l'assassinat de
fils. Un homme de lettres
espère qu'une électrocu-
tion lui donnera de l'inspi-
ration. Un législateur esl
venu pour s'interroger sur
l'humanité de la chose.

Selon la loi de l'Etat de
Floride, les exécutions ca-
pitales sont publiques. A ce
jour, des étudiants, des po-
liciers, des enseignants,
des avocats et des hommes
d'affaires ont assisté à des
exécutions. Une quaran-
taine de personnes atten-
dent leur tour.

«C'est pire que ce à quoi
je m'attendais», a déclaré
M. Willie Logan, un par-
lementaire de l'Etat de Flo-
ride. «Je ne pensais pas
qu'ils brûleraient, comme
de la viande.»

«Ça ne m'a pas troublé.
C'est quelque chose qui
devait être fait», a déclaré
M. Maxie Carter jr., com-
missaire du comté de Bed-
ford, qui a été témoin de
deux exécutions. «Je suis à
110 % en faveur de la peine
capitale. Je ne sais pas ce
qui arriverait dans ce pays
sans elle.»

D'après la loi, tout le
monde peut assister à une
exécution. M. Harry Single-
tary, secrétaire adjoint du
Département des correc-
tions, n'a jamais opposé de
refus à une demande. Il
ajoute les noms sur une
liste d'attente.

Les motifs des postulants
varient.

«Les meurtriers, auteurs
de crimes particulièrement
odieux, font recette», a-t-il
dit, ajoutant que pour les
parents des victimes cela
«achève le cycle de la dou-
leur».

Pour la police, une exé-
cution peut marquer la fer-
meture d'un dossier.

Il y a plusieurs années,
un policier de Jacksonville,
Tommy Weathington, avait
assisté, impuissant, au
meurtre d'un collègue, Mi-
chael Stewart.

II était au premier rang
du public lors de l'exécu-
tion du meurtrier. De même
que le père du policier
abattu, «espérant que cela
soulagerait sa peine».

Certains avancent des
raisons littéraires, a dit M.
Singletary, en sortant d'une
pile d'une centaine de let-
tres une demande qui dé-
clarait: «Je suis marié. J'ai
48 ans. J'ai été fonction-
naire fédéral. Cela pourrait
m'aider à achever un ro-
man...»

Lee Peters, ancien com-
battant du Vietnam, était
mû par la curiosité. Il se
demandait si l'exécution
était différente de la mort
sur le front.

M. Anthony Proto, con-
seiller de la commission
des libérations condition-
nelles de Floride, s'est
placé sur un plan plus pra-
tique. Ses fonctions peu-
vent l'appeler à dire si la
prison à vie ou l'exécution
est préférable dans tel ou
tel cas.

«Je voulais voir ce que je
recommandais. Je pensais
avoir une vision plus claire
des choses, a-t-il dit. C'était
surréaliste... Ça m'a hanté
pendant plusieurs jours...

«Mon souci que justice
soit rendue s'en est trouvé
renforcé.»

Selon le professeur Da-
vid Agresti, de l'Université
de Floride du Sud, la plu-
part des gens demandent à
assister à une exécution
pour des raisons profe-
sionnelles ou "pour leur
permettre de définir une
position concernant la
peine capitale.

Le professeur Agresti a
assisté lui-mêmeen 1979 à
l'exécution de John Spen-
kelink. Témoin dans l'af-
faire, il pensait que cela
l'aiderait dans une étude
sur la peine de mort. «La
cérémonie n'a duré que
quelques minutes, a-t-il dit.
C'est le genre d'apparat
que souhaite la société.»

"Le rituel - le parcours
entre la cellule du quartier
des condamnés et la
chambre des exécutions,
les dernières paroles du
condamné, les mouve-
ments de la main du bour-
reau en cagoule, le masque
noir qui se déplace - est
gravé dans la mémoire de
M. Richard Jorandy, un
avocat de West Palm
Beach.

«Le rituel est la pire des
choses», a-t-il dit, en se
souvenant de l'exécution
de deux clients dont l'appel
avait été rejeté, «il me sem-
blait que quelqu'un était là,
disant que les dieux étaient
apaisés... Je n'ai jamais
oublié l'horreur...»

La Cour suprême, qui a
abrogé en 1972 la plupart
des législations d'Etat
autorisant la peine de mort,
car, jugea-t-elle, elles per-
mettaient une trop grande
discrétion dans ce do-
maine, a édicté des direc-
tives en 1976. Par la suite,
les Etats ont entrepris de
réviser leur législation et,
aujourd'hui, la peine de
mort existe dans trente-huit
Etats américains.

Gary Gilmore a été le
premier condamné passé
par les armes dans l'Utah,
selon une législation révi-
sée, le 17 janvier 1977.

Depuis, trente-cinq per-
sonnes, opt été exécutées
aux Etats-Unis et plus de
1400 personnes sont sous
le coup d'une condamna-
tion à mort, selon Amnesty
International.

STANLEY

préoccupations et les faits et
gestes de ces étrangers en forme
de fleur. Etrange et envoûtant,
une parution à ne manquer sous
aucun prétexte!

L'histoire
en BD (16)

Histoires fantastiques
Foc ou les mangeurs
d'espoirs
Texte de Durand, dessins
de Bordes
Paru aux Editions Dargaud

Un livre superbe, de ceux dont
Dargaud a souvent le secret. Ri-
chesse du dessin construction
parfaite du scénario... Un chef
d'oeuvre qui mérite une attention
soutenue.

Des êtres de l'espace inter-
viennent dans la chronique d'un
petit village aux temps troublés
du Moyen Age.

Un seigneur cruel qui tient ses
serfs dans un carcan sanglant
voit se dresser contre lui un jeune
homme incarnant la justice
même. Un combat sans pitié
s'engage alors.

Une histoire sans fard, impi-
toyable avec en toile de fond les

Stanley
par Joly et Hubinon
Paru aux Editions Dupuis

Le destin extraordinaire d'un
jeune Anglais au siècle dernier.
Parti de rien, Stanley deviendra
un journaliste célèbre, multipliant
les exploits de toutes sortes.

De la Guerre de Sécession à la
prise de l'Ethiopie, cet album il-
lustre bien le genre choisi par
«L'histoire en bande dessinée»:
des faits authentiques présentés
comme des romans. Une formule
qui a fait ses preuves et qui con-
tinue - à juste titre - à plaire.
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Les aventures d'Isabelle (7) -2L,.
L'envoûtement
du Népenthès l'ENVOOTEMENT DU NÏPENÏHES
Dessins de Will, scénario de
Franquin et Delporte
Paru aux Editions Dupuis
Que mijote l'abominable Kalen-
dula? L'affreuse sorcière a une
revanche à prendre. Elle va donc
tout mettre en œuvre pour satis-
faire ses noirs desseins tout en
retrouvant jeunesse et beauté.
Hermès se trouvera ainsi en fort
mauvaise posture.

Un univers comme à l'accou-
tumée peuplé d'êtres étranges,
un monde où le surnaturel de-
vient naturel. Onirisme servi par
les talents de trois papes de la
BD, Will , Franquin et Delporte. A
découvrir...

Natacha (12)
Les culottes
de fer
par François Walthéry sur
une histoire de Mittéi
Paru aux Editions Dupuis

Second volet d'une aventure
qui a débuté avec «Le grand
pari»... Walter et Natacha - les
grands parents s'entendent -
poursuivent leur tour du monde
en solitaire. Solitaire? De moins
en moins puisqu'un deus ex ma-
china s'en mêle et assiste le cou-
ple dans leur pari. C'est que lui
aussi a des intérêts en jeu...

Cocasse, alerte, cet album
reste dans la droite ligne des
précédents de la série. Guère de
suprises mais un bon moment
quand même...
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( Sélection radio I

La Première
Lundi 8 septembre

Polar-Première
Tel père, tel fils... L'auditeur

de la Première connaissait
déjà Tony Fonte, détective
new-yorkais d'origine sici-
lienne, souvent mêlé à de san-
glants règlements de comptes!
Dans «Une claire journée
d'avril», Antony Fonte junior
se lance, lui aussi, dans la ba-
garre. Il a pour mission de re-
trouver la maison de ses
grands-parents. Une double
mission en réalité, car elle lui
est confiée à la fois par la
grand-mère de Marlène... et
par le big boss d'un gang ré-
puté...

Jeudi 11 septembre
20 h 30
Vos classiques préférés

Ils sont tellement connus
qu'on ne les entend (presque)
plus, ni dans les concerts, ni à
la radio... et pourtant, ils de-
meurent vos classiques pré-
férés! Les enregistrements les
plus célèbres de Massenet,
Ravel, Suppé, Lalo, Strawinski
et autres compositeurs sont
au programme de vos soirées
du jeudi sur la Première! A
condition que vous en fassiez
la demande par écrit à Robert
Burnier, le producteur de
rémission. Alors, n'hésitez
pas, faites-vous plaisir!

Espace 2
Samedi 6 septembre
20 h 00
L'Eté des Festivals

En direct de Lausanne, la
Philharmonie tchèque et son
chef Vaclav Neumann accom-
pagnent le fin virtuose de l'ar-
chet Josef Suk, arrière-petit-
fils de Dvorak dans l'unique
concerto de violon de l'auteur
de la symphonie du «Nouveau
Monde», op 53 en la mineur.
Place ensuite à la sixième de

e Zurzach, de 23
trois improvisa-

; de concours in-
s'expriment à

tes littéraires de
, communiqués
eur accès à la

qu'à 06 h 00, Mont-des-Oliviers», une
lue enregistrée, œuvre parfois dramatique,

autres instru- annonciatrice de «Léonore-
Fidelio» et trop rarement pré-
sentée. Avec divers(es) solis-

ptembre tes, les chœurs de la Radio,
Pro Arte, et du Brassus ainsi
que l'Orchestre de Chambre

aie: de Lausanne, dir. André Char-
Uan Favre let.

En direct du Théâtre de Va-
lère, à Sion, un récital public
du pianiste vaudois Christian-
Favre, organisé avec le festival
Tibor Varga. Programme en-
tièrement voué à Liszt, ouvert
par le 1er recueil, helvétique,
des «Années de pèlerinage»,
impressions, souvenirs des
voyages du compositeur et de
Marie d'Agoult à travers l'Eu-
rope romantique (chapelle de
Tell, lac de Wallenstadt, Clo-
ches de Genève, vallée
d'«Obermann»...). Bouquet fi-
nal, le fulgurant morceau
d'anthologie de «Méphisto-
Valse»!

Lundi 8 septembre
20 h 00
L'Eté des festivals:
Liszt et Mahler

En direct de Lucerne, le re-
marquable orchestre de la
Radio de Cologne, dir. Gary
Bertini. Au service de deux
œuvres puissamment origi-
nales. D'abord le second con-
certo de piano de Liszt, en la,
développé sans interruption
selon un schéma cyclique no-
vateur, avec une stupéfiante
maîtrise de la cohésion dy-
namique du clavier (Dimitri
Sgouros) et de l'orchestre.
Puis la Cinquième de Mahler,
en do dièse mineur, compacte
et rigoureuse, cruciale dans
révolution symphonique du
musicien des «Kindertotenlie-
der».

Mardi 9 septembre
20 h 05
L'Eté des festivals:
Karajan à Lucerne

Différée de Lucerne, une
démonstration de la sûreté de
style de Karajan et sa Philhar-
monie de Berlin. Dans deux
œuvres très différentes. D'une
part le 15e Divertimento de
Mozart, KV 287 en si bémol
pour cordes, second de ceux
qu'il dédia à la comtesse salz-
bourgeoise Lodron, combi-
nant lyrisme galant et théâtra-
lité gracieuse ou bouffonne.
D'autre part, la 2e Symphonie
de Brahms, en ré, la plus en-
jouée des quatre, rédigée
juste entre la première et le
concerto de violon.

Vendredi 12 septembre
19 h 30
V Schubertlade,
Morges 1986

Ouverte en dialogue par
André Charlet et Christian
Sulser, la soirée inaugurale de
la Ve Schubertiade de la Ra-
dio romande entre dans le vif
du sujet lors d'un concert pu-
blic transmis en direct du tem-
ple de Morges dès 20 h 05.
Quelques-uns des plus beaux
chœurs d'hommes de Schu-
bert sur des poèmes d'inspi-
ration nocturne, accompa-
gnés ou non, occupent la pre-
mière partie... Après l'entracte,
place à l'unique oratorio de
Beethoven, «Le Christ au

Echecs loisirs
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Bis repetita
Que voilà une position incongrue. Les deux

rois retranchés derrière leurs pièces et leurs
pions de défense.

Pourtant, à regarder d'un peu plus près la
position noire n'est pas si sûre qu'il y paraît.
Et les Blancs vont habilement exploiter une
petite faiblesse, la case g6.

1.Cf4! Fb4
La dame est imprenable. 1...Txe4? 2. Cg6+

Rh7 3. Cdf8 mat. Et si 1... g5 2. Cg6+ Rh7 3.
De7+ Fg7 4. Cdf8 mat également.

2. Dxb4! 1-0
La partie est perdue. En effet 2... Txb4 3.

Cg6+ Rh7 4. Cdf8 mat. Un thème à répétition
simple et diablement efficace. Kociev-Leder-
man, Le Havre 1977. JYR

\Q S-Lç] EQ [â] [s] d d-LÂ] ED-M lô] E
COMMENT JOUER?
¦ Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler s'il figure dans la liste detnots, le tracer et

dans la grille et sur la liste.
¦ Les mots peuvent se former:
- horizontalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
- verticalement: de bas en haut ou de haut en bas.
- dlagonalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
¦ Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont tracés, il ne

reste plus que les lettres formant le mot à découvrir.
¦ Le même mot peut être écrit une ou plusieurs fois. Il est

cependant répété dans la liste des mots.
¦ Une même lettre peut servir à former plusieurs mots, à

l'exception de celles réservées au mot à découvrir.

A BESOIN D'ÊTRE PARDONNÉE en 10 lettres

ABEILLE LANCER
ACCOLONS LUNE
ALIBORON MÉrnrrAPPRIVOISER MPSéST
ARRONDI NOTEES
ASSURÉMENT OPPOSITION
ATELE OVALISER
AVIVE
AVORTER PALEUR

PIONNE
CANONNE RAMERA
2k2V,K, REALCRETIN t RELEVER

RHUME
DÉPOSITION ROCHE
DÉTONANT ROULE
DÉTOUR RUMEUR

ÉPAULERONT |ôp|oS.T.ON
ERRER . TATOUER
ERRONE TERRIER
ETERNEL TOURBE

TRÊVE
ILION TUILE

IÉI

Notre dernier
mot caché:

PRÉDICATEUR

shérifs et hors-la-loi. Les
aventures de ces person-
nages sont célèbres et
ont inspiré plus d'un ci-
néaste.

Pat Garrett et Billy le
Kid, tous deux bandits, se
quittent un jour. Leur
amitié sera rapidement
remise en question, à
cause d'une part de
l'étoile de shérif épinglée
sur la veste de Pat et
d'autre part des activités
illégales et criminelles de
Billy. Implacable, Garrett
poursuit sa chasse à
l'homme qui se terminera
par l'inévitable affron-
tement.

James Coburn et Kris
Kristofferson s'opposent
admirablement dans ce
film où on retrouve aussi
Bob Dylan qui a égale-
ment signé la musique.

Chasse à mort
Titre accrocheur pour fj) m où on retrouve aussi

une aventure hors du Bob D !an quj a éga|e_
commun Bronson - Mar- ment sjgné ,a musique.
vin, duo de choc, reunis Ç9C9Ç9
avec succès dans ce film v w
de Peter Hunt.
Les paysages glacés de
la Transcanadienne, im-
passibles, seront impré-
gnés du sang de la folie
et de la vengeance. Une
poursuite impitoyable va
se dérouler sous vos
yeux, la violence appe-
lant la violence. Rien ne
pourra arrêter la bêtise et
la cupidité des chasseurs
de prime. Bronson in-
carne avec brio le per-
sonnage traqué qui dé-
jouera avec ingéniosité
les pièges astucieux du
sergent Millen incarné
par Marvin. La rencontre
de deux regards intelli-
gents mettra fin à votre
attente. Un formidable
moment de suspense
pour ce film basé sur une
histoire vécue. Les per-
sonnes sensibles devront
s'abstenir de certaines

Le facteur
de Saint-Tropezséquences ww

Après les gendarmes
voici le facteur!

Cette comédie lou-
foque de Richard Bal-
ducci est menée tambour
battant par trois prota-
gonistes de charme: Paul
Préboist, le facteur éco-
logiste, Henri Genès gen-
darme intransigeant et
Mario Game «mairesse»
ambitieuse.

L'histoire est construite
essentiellement sur la
raideur écologiste et le
manque de souplesse du
facteur. Ce dernier part
en guerre contre le bruit,
la pollution et les vues
modernistes du maire.
Tous les coups sont per-
mis.

Malgré une fin quelque
peu décevante le film est
agréable et le divertis-
sement assuré. La per-
sonnalité attachante de

Pat Garrett
et Billy le Kid

Deux hommes qui sonnante attacnante ae
nous font tout de suite Paul Préboist n'y est pas
penser à l'Ouest, à ses étrangère. CTsTs/1

Un boucher, grâce a un
produit miracle, rêve le
tiercé gagnant durant
son sommeil. Malgré
quelques amis de mau-
vais conseil, il parvient
bien vite à gagner une
fortune. C'est sans
compter sur la convoitise
d'un escroc. Toute l'his-
toire tourne autour des
courses et du secret, qui
sera rapidement connu.
Tout le monde cherche à
se procurer le produit mi-
racle mais...

Une jolie brochette de
comédiens tels que Mi-
chel Galabru, Jean Car-
met et Francis Blanche
pour un film qui ne tient
pas ses promesses.
Dommage. On s'en lasse
assez vite malgré quel-
ques bons moments. ÇX3?

Le dernier train
du Katanga

Le Congo obtint son
indépendance en 1960.
De graves troubles se-
couèrent ce pays jus-
qu'en 1963. Une région
fut surtout concernée par
ces mouvements de sé-
cession: le Katanga.

Ce film retrace la mis-
sion périlleuse d'une
bande de mercenaires
qui en 1960, fut envoyée
au Katanga et qui sera
bien vite en présence
d'indigènes assoiffés de
sang.

On assiste à la con-
frontation des races et
surtout à la différence du
mercenaire payé pour
remplir une mission et du
soldat congolais qui se
bat pour son pays et son
indépendance. Un idéal
pas forcément identique
qui n'empêché ni l'amitié
ni l'honneur.

Des scènes parfois vio-
lentes et cruelles pour un
film qu'on aime passio-
nément ou pas du tout. A
déconseiller aux person-
nes sensibles. C?C?ÇX?

Le livre
de la jungle

Lorsque Rudyard Ki-
pling écrivit cette œuvre,
il dut penser à tous ceux
qui allaient rêver d'être
un instant roi de la jungle
et d'avoir pour sujets des
animaux sauvages et
magnifiques, ou de pay-
sages à la végétation
luxuriante et des trésors
fabuleux.

Ce film de Zoltan
Korda, plein de fraîcheur
nous fait vivre l'aventure
de Mowgli perdu dans la
jungle et élevé par des
loups. Un jour, il décou-
vre la civilisation et se
trouve bien vite confronté
à la cupidité des hom-
mes. La découverte du
trésor du maharajah
tourne la tête de certains
habitants du village et
leur folie va être lourde
de conséquence.

Petits et grands, un
voyage magnifique dans
l'Inde mystérieuse vous
attend. WC?

Les gros malins
Le démon du jeu en a

ruiné plus d'un, parfois il
fait la fortune de certains.

Le saut de l'ange
Les règlements de

comptes, les guerres en-
tre clans ou familles ont
fait de Marseille une ville
souillée de sang.

Ce film d'Yves Boisset
nous plonge dans une
bataille électorale dou-
blée d'un règlement de
comptes. Le candidat à la
mairie pour faire main
basse sur la ville fait exé-
cuter les membres de la
famille Orsini. Louis Or-
sini, ancien aventurier, se
lance à son tour dans le
combat après la mort de
sa femme et de sa fille.

Yves Boisset traite fort
bien ce sujet. Il nous
montre, d'un côté (Louis
Orsini, Jean Yanne) la
douleur et la haine d'un
homme qui a perdu ceux
qu'il aimait et pour qui
désormais la vie n'a plus
de sens et de l'autre la
soif du pouvoir d'un être
dénué de toute morale.
Un bon polar. ÇX^Ç?

ÇX^ÇXJ) On a aimé
Passionnément

ÇX^X? Ona passé
un bon moment

ÇX^> On s'est ennuyé
-f- Le poste TV a

failli finir dans
la cour

N Nouveauté



Horoscope |
Si vous êtes né le
5 Poursuivez tranquillement votre chemin. Evolution pos-

sible de votre situation. Une initiative vous libérera d'une
préoccupation d'ordre sentimental.

6. La plupart de vos entreprises réussiront. Votre vie fami-
liale sera harmonieuse. Vous pourrez enfin réaliser un
projet qui vous tient à cœur.

7. Vous profiterez d'une circonstance favorable dans le do-
maine financier, mais il faudra quand même y mettre du
vôtre. Changement possible dans votre vie sentimentale.

8. Vos affaires financières seront bonnes. Une rentrée d'ar-
gent est fort possible. Stabilisez votre situation et ne né-
gligez pas les détails qui vous semblent secondaires.

9. Vous aurez l'occasion de conclure des accords dont les
suites vous réjouiront. Soyez fidèle en amour et votre vie
affective sera très heureuse.

10. Vous pourrez avoir de l'avancement, mais n'acceptez pas
de responsabilités dépassant vos possibilités. Année fa-
vorable à votre vie sentimentale.

11. Les événements auront d'heureuses répercussions dans
votre vie privée et professionnelle. Un projet qui vous
tient à cœur se réalisera.

y  Bélier
Rendez-vous manqué ou obs-
tacles inattendus. Votre mau-
vaise humeur ne fera qu'enveni-
mer les choses. Vous recevrez
une nouvelle intéressante qu'il
sera sage de ne pas divulguer à
tout venant Des imprévus ris-
quent de vous mettre dans une
situation financière embarras-
sante.

O Taureau
Un rival essayera de gagner les
faveurs de la personne aimée,
mais vous vous en apercevrez à
temps et le bonheur ne vous
échappera pas. Un problème
ancien peut revenir vous préoc-
cuper. Tâchez de le résoudre au
mieux de vos intérêts et évitez de
prendre de nouveaux engage-
ments.

)t Gémeaux
Ouvrez votre cœur à l'être aimé
et fartes le point sur vos problè-
mes. Vos liens n'en seront que
plus sincères et plus solides.
Prenez des dispositions pour as-
surez votre sécurité matérielle.
Vous pourrez réaliser une opé-
ration avantageuse si vous
n'avez pas des prétentions ex-
cessives.

@ Cancer
Petites joies et sorties agréables
en chaîne. Il vous faudra cepen-
dant refuser certaines invitations,
afin de ne pas froisser la sus-
ceptibilité de la personne qui
vous aime. Une tendance au
laisser-aller dans votre travail ris-
que de compromettre des chan-
ces qui sont réelles.

<Q Lion
Vous aurez tendance à être
agressif avec la personne aimée
qui aura du mal à supporter cette
situation. Essayez de compren-
dre ce qui vous pousse, malgré
vous, à vous montrer désagréa-
ble et discutez-en avec votre
partenaire. Redoublez d'énergie
dans votre travail.

HP Vierge
Vous êtes arrivé à un tournant de
votre vie. Accordez-vous le
temps de la réflexion avant de
donner votre réponse à votre
partenaire. Des nouvelles agréa-
bles et inattendues stimuleront
votre entrain. Vous surmonterez
facilement les obstacles qui se
présenteront sur votre route.

tcy Balance
Ecoutez les suggestions de l'être
aimé et envisagez un voyage à
deux qui sera l'occasion de vous
rapprocher. Une grande joie
sentimentale vous est promise.
Grâce à votre savoir-faire et à
votre diplomatie, vous trouverez
l'occasion propice pour vous as-
surer un avantage intéressant.

ïïl Scorpion
N'aggravez pas par une attitude
désinvolte un conflit avec l'être
aimé. Montrez-vous plus com-
préhensif et usez de charme el
de douceur. Concentrez vos ef-
forts sur votre travail et ne vous
occupez pas de ce qui se dit au-
tour de vous. Réussite dans le
domaine sportif.

7̂  Sagittaire
Un petit malentendu risque de
ternir votre bonheur. Efforcez-
vous de garder le contrôle de vos
paroles, afin de ne pas faire inu-
tilement du mal à la personne ai-
mée. Votre travail est en bonne
voie, même si, pour l'instant,
vous ne voyez pas encore la sor-
tie du tunnel.

zfe Capricorne
Vos rapports affectifs sont ins-
tables. Essayez de vous distraire
en compagnie de vos amis.
Soyez franc.et ouvert et ne faites
pas de faux mystères. "Les cir-
constances vous contraindront
probablement à réviser certains
de vos plans. Ne laissez pas vo-
tre imagination vous dominer.

ss Verseau
Ne soyez pas trop autoritaire
avec votre famille et vos amis,
mais essayez de respecter la li-
berté de chacun. Recherchez
avec la personne aimée le sujet
qui vous rapprochera. Prenez
vos affaires en mains avec cou-
rage, la chance vous favorisera à
plus ou moins brève échéance.

K Poissons
Les rapports avec autrui seront
difficiles et les ententes les plus
solides sont menacées. Soyez
attentif et serviable, vous n'aurez
pas à le regretter. Faites preuve
de circonspection dans la con-
duite de vos affaires, car les as-
tres laissent entrevoir un risque
de désagréments.

Le cas zal 

CHERCHEZ L'ERREUR
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Solution dans notre prochain numéro

Solution de notre dernier dessin: Il manque les veines sur une des bu
ches.

Mots croisés
HORIZONTALEMENT
Chercheuse de poux.
Dont les traits sont tirés - Symbole.
Pour étudier les phénomènes de pola-
risation de la lumière - On y trouve le
désœuvré.
Marque l'origine - Venant d'un tel
endroit.
Lâchées dans un renoncement - Mas-
culin au féminin.
Ont donné leur nom à différents ponts -
Imprima un certain mouvement.
Administration renversée - Massues.
N'a pas pris de veste - Œuf importé.
Poubelles à frocs - Possessif.
Réduira à rien.

VERTICALEMENT
Plus qu'une très grande estime.
Au-dessus du niveau commun - Sur une
échelle.
Bruit de fer sur du fer - Labiacée à
odeur forte.
Images religieuses - Fleur bleue.
Pour rappeler une première émotion -
Ne peut jamais répondre de vive voix.
Article - Singe - Condition.
Sans méchanceté.
N'est pas très loin.
Sont au courant - Souvent plaqué.
Longues périodes - Mit la puce â
l'oreille.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Solution de notre dernière grille:
Horizontalement : 1. PELERINAGE; 2
ALIDADE - EP; 3. RIME - ENSOI; 4. ES ¦
NEANT - S; 5. SIL - PLIANT; 6. SOIES ¦
GOA; 7. ENTRISME - S; 8. U - R - LIU - SI
9. STENOSES - E; 10. ERS - NETTES.

Verticalement : 1. PARESSEUSE
2. ELISION - TR; 3. LIM - LITRES
4. EDEN - ER - N; 5. RA - EPSILON
6. IDEAL - SISE; 7. NENNI - MUET; 8. A
STAGE - ST; 9. GEO - NO - S - E; 10
EPISTASIES.

Philatélie
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57. Internat
Lauberhorn
Skirennen
17/18.1.1987

Le programme d'émis-
sions 1987 des PTT a
levé le doute, si doute il
y avait. Il n'y aura pas de
timbres consacrés aux
importants événements
sportifs prévus l'an pro-
chain en Suisse. Ces
événements sont les

SAN MARINO
m
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Sur les traces
de Moritz
Kaposi

Du 21 au 27 août, 8000
spécialistes mondiaux
étaient réunis à Budapest
dans le cadre du quator-
zième congrès de can-
cérologie. Ils ont fait état
d'avancées significatives
sans toutefois déjà chan-
ter victoire.

Pour honorer ce con-
grès, les PTT hongrois
ont émis une vignette de
quatre forins à l'effigie de
de Moritz Kaposi (1837-
1902). Médecin autri-
chien d'origine hon-
groise, Moritz Kaposi a
été l'un des pionniers de
la lutte contre le cancer.
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championnats du
monde de bobs de
Saint-Moritz (10-18 jan-
vier), ceux de ski alpin

Vous avez jusqu'au
1er novembre pour vous
rendre au cabinet des
timbres-poste du musée
des PTT, à Berne, pour
admirer une exposition
consacrée à la préphi-
latélie. C'est un collec-
tionneur bâlois, M.
Manfred Gutzwiller qui
présente ses lettres
d'avant 1843 (timbres
cantonaux) et d'avant
1850 (création des pos-
tes fédérales).

Les pièces exposées
à Berne proviennent
d'une ancienne collec-
tion locale de Lucerne.
Les visiteurs pourront
admirer de nombreux
documents de ce can-
ton, véritable plaque-
tournante sur le plan
des transports et des
communications. M. Manfred Gutzwiller devant quelques documents de sa riche collection

450
de Crans-Montana (25
janvier-8 février) et ceux
d'escrime de Lausanne
(16-26 juillet), pour ne
citer que ceux-ci. En
décidant l'émission ré-
gulière d'un timbre Pro
Sport, les PTT ont ré-
solu ie problème et mis
toutes les grandes ma-
nifestations sportives
sur le même pied d'éga-
lité.

Les organisateurs de
ces rendez-vous sportifs
devront se contenter de
fiches-réclames. C'est
ainsi que dès le 1er oc-
tobre prochain, la poste
de 3823 Wengen utili-
sera une fiche consa-
crée aux fameuses
courses du Lauberhorn.

Heureusement pour
les philatélistes sportifs,
il reste l'étranger où l'on

SAN MARINO
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En juillet déjà, les postes
espagnoles avaient déjà
mis en vente un timbre
de 45 pesetas pour le
championnat du monde
de basketball.

Les «Good Will Ga-
mes» de Moscou (5-20
juillet) furent également
célébrés par le timbre.
Les postes soviétiques
ont mis en service à
cette occasion un tim-
bre de 10 kopek dessiné
par Y. Artsimenev. La
vignette représente les
cinq continents avec au
premier plan cinq cou-

se montre plus proli-
fique en la matière. En
Espagne, deux compé-
titions mondiales ont eu
les honneurs d'un tim-
bre. D'abord les cham-
pionnats du monde de
natation de Madrid (45
pesetas, émis le 13
août) et ensuite ceux de
pelote basque (17 pe-
setas le 12 septembre).

reurs a pied.
Autre discipline spor-

tive, le tir dont les 44es
championnats mon-
diaux se déroulent ac-
tuellement à Suhl, en
Allemagne de l'Est. Les
postes de la DDR ont

émis trois timbres (2
septembre) illustrant
trois spécialités : le tir à
l'arme de guerre (20
pfennig), le tir au pis-
tolet (70) et le skeet (85).
C'est Ekkehart Haller
qui a dessiné ces trois
timbres.

Après avoir loué le
tennis de table (450 lires
en mai)Jes postes de la
République de Saint-
Marin émettront le 16
septembre un timbre de
550 lires pour les cham-
pionnats d'Europe de
boules qui se déroule-
ront ce mois à Saint-
Marin. C'est la première
fois que le service phi-
latélique de la petite ré-
publique a porté son
choix sur ce sport.

Ces quelques émis-
sions sportives récentes
ou à venir vont sans
doute satisfaire de nom-
breux adeptes de la thé-
matique.
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Le jeu de la souris

Veux rectangles de cette
grille sont" décorés du
même motif, lesquels P

Quelle est la queue du
castor P "Dessinez-la
pour terminer son
"portrait-" ! . .

7 8 9 10b
fv 7

2̂

1

Quel morceau ai-je
découpé de ce pain P 21.

20. 11Qu'il est gros !
Réunissons
tous ces points
pour le voir
apparaître !

19. 8 .12
18. 13. J

17.?? I6
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Pour (presque)
sur un voyage
de presse

Les journalistes, c'est
pas croyable ce qu'on peut
leur offrir!

Ce n'est pas pour les
acheter, non! L'idée n'en
effleurerait jamais le moin-
dre attaché de presse. Ce
serait plutôt pour, comment
dire? Les conditionner ha-
bilement.

Naturellement, ce travail
n'est pas à la portée de tout
le monde. Il faut un budget,
des moyens...

Et les journalistes ne
sont pas invités ou solli-
cités sur leur bonne plume.
Perdons nos illusions! Mais
sur le tirage et l'importance
de leur rubrique dans le
média qui les emploie.

Un bon attaché de
presse se doit de devenir
copain avec les journalis-
tes. C'est son boulot. S'il se
crée des liens d'amitié en-
tre lui et le - ou la - jour-
naliste, c'est tant mieux
pour son mandataire.

Décortiquons un cas,
pour l'enseignement de
nos lecteurs:

Commanditaire: Neutro-
gena, grosse firme améri-
caine, multinationale, spé-
cialisée dans la production
«dermo-cosmétologique»
de haute qualité. Savons,
crème pour les mains, stick
pour les lèvres, etc. Direc-
teur pour l'Europe: Jean-
Claude Blime.

Relations presse: Jean-
Pierre Tabary, directeur de
Trans Presse Relations Pu-
bliques.

Journalistes cibles: la
presse féminine, notam-
ment les responsables des
pages soins et beauté.

Objet du contact: pré-
sentation d'un nouveau
produit, le Neutrogena lè-
vres. (Deux ans de recher-
ches, dix-sept formules mi-
ses en œuvres, nombreux
tests prouvant 96 % d'amé-
lioration de la sécheresse
des lèvres, 96 % de guéri-
sons de gerçures. Effica-
cité immédiate. Aucune al-
lergie.)

Informations brutes qu'il
faudra diffuser. Problème:
comment intéresser la
presse à ce nouveau pro-
duit afin de voir fleurir des
papiers rédactionnels?
«C'est votre travail, mon
petit Jean-Pierre», dit Jean-
Claude Blime à Tabary, son
attaché de presse.

Solution:
- «On pourrait peut-être

leur organiser une visite

de notre usine en Nor-
vège?» Suggère l'at-
taché souriant.

- «O.k., dit le PDG, vous
avez le feu vert!»
Aussitôt, Tabary se pen-

che sur la liste des jour-
naux, revues, radios et au-
tres médias. Il sélectionne
quelques noms. Expédie
les invitations.

.Quand un attaché de
presse ne connaît pas per-
sonnellement un journa-
liste, il envoie l'invitation au
rédacteur ou à la rédac-
trice en chef. Celle-ci dé-
léguera la personne adé-
quate ou prendra le voyage
sur elle (devoir oblige!
Soupir)...

Les rédactions reçoivent
l'invitation et confirment ou
infirment la présence d'une
de leurs représentantes. Le
féminin parce que ce se-
ront toutes des femmes à
répondre présent! (A une
exception près, la mienne.)
«Mais toi, me dira Tabary,
je ne t'invite pas pour que
tu fasses un papier. Je t'in-
vite par amitié. D'ailleurs,
ajoutera-t-il quelques se-
condes plus tard, tu es le
genre de journaliste que
l'on devrait plutôt payer
pour qu'il n'écrive pas!»

Donc presse féminine.
Essentiellement française.
Par chance, aucune des
divas habituelles n'est pré-
sente. Le voyage sera
agréable.

Les divas
Les divas, sont les jour-

nalistes à caprjce. «Si vous
ne me donnez pas immé-
diatement une chambre qui
ait vue sur la mer, je repars
à l'instant!» Elles existent
en version mâle et femelle.
Les divas sont d'infernales
«chiantes» (passez-moi
l'expression, il n'en existe
pas de plus précise!) et to-
ta-le-ment dépourvues
d'humour. Leur hauteur de
vue plane au niveau de leur
nombril. Leur talent jour-
nalistique se réduit le plus
souvent au découpage de
papiers rédigés par les at-
tachés de presse (les fa-
meux communiqués de
presse!) qu'elles signent
avant de les insérer dans
les pages qui leur sont
confiées.

Pour l'anecdote, un jour
j'ai rencontré une diva. Elle
fumait cigarette après ci-
garette, toussait, avait le
teint terreux de cancéreuse

tout vous dire

avancée, s'exprimait dans
un langage de poisson-
nière des Halles, secouait
des cheveux sales et éruc-
tait. Quand je lui ai de-
mandé ce qu'elle repré-
sentait dans la presse, elle
me répondit, me toisant
avec hauteur:
- Moi, je suis la santé et

la beauté!
Ce qui signifiait, vous

l'avez compris, qu'elle
couvrait ces rubriques pour
un grand hebdomadaire
féminin...

L'organisation
du voyage

Un tel voyage, même s'il
ne dure que quatre jours,
se doit d'être organisé par
un spécialiste. Les journa-
listes sont des êtres qui
symbolisent ou représen-
tent leurs lectrices et lec-
teurs. Il faut donc que tout
se déroule dans l'harmonie
la plus totale.

L'usine à visiter se trou-
vant en Norvège, l'attaché
de presse fit appel à Com-
itour, la meilleure agence
parisienne pour ce pays
nordique.

On n'allait tout de même
pas jusqu'en Norvège pour
simplement visiter une
usine, non! Les journalistes
doivent rentrer ravies d'un
voyage de presse, sinon
tout est perdu. Donc l'or-
ganisateur avait prévu à
Oslo la visite de quelques
musées (Vikings, Kon Tiki),
celle de l'étonnant parc vï-
geland, aux trois cents sta-
tues, plus un dîner dans un
excellent restaurant, le
Frascatti.

Kristiansund, la visite de
l'usine Neutrogena, de la
pêche en mer, un dîner
«pêcheurs» dans une salle
de classe, puis «r'avion»
jusqu'à Bergen... et dodo!

Le surlendemain, shop-
ping, mini croisière dans
les fjords , restaurant pa-
noramique et dîner musical
dans le cadre du festival de
Bergen. (Festival de mu-
sique, pour les ignares!)

Le dernier jour, retour
(dégoûtées du saumon,
tant elles s'en étaient em-
piffrées du petit déjeuner à
minuit, les chères con-
sœurs!).

Je vous livre le pro-
gramme pour que vous
vous rendiez compte de la
difficulté d'être des jour-
nalistes dans de telles con-
ditions. On ne saura jamais
à quel point notre mérite
est grand de rester mo-
deste!
Les vrais buts
de l'organisation

Bon. Organisation im-
peccable. Accompagna-
teurs (trices) prenant sur
eux tous les tracas et sou-
cis. La presse n'avait plus
qu'à se laisser glisser dans
une douce béatitude. Juste
une conférence de presse,
après un petit déjeuner,
vantant les mérites d'un
nouveau «savon de l'es-
pace», et,'tenez-vous bien:
utilisé par la NASA dans
ses missions Skylab! (Pro-
duit présenté hors pro-
gramme, nous affirme-t-on,
puisque pas encore com-
mercialisé partout. Ben
voyons!)

Vous pensez peut-être

Que nenni! La Neutrogena
Corporation n'investit pas
dans un calcul aussi, mes-
quin! Ce qui lui importe
c'est de convaincre les
journalistes spécialisé(e)s
que ses produits sont les
meilleurs. Politique de la
porte ouverte. Visite de
l'usine (Voyez comme c'est
propre!), présentation des
rapports médicaux, exper-
tises, graphismes (Voyez
comme c'est scientifique!).
Quand le (la) journaliste est
convaincu(e), le meilleur
du rédactionnel est déjà
acquis: la sincérité!

N'oublions pas que l'im-
pact d'un article rédaction-
nel s'évalue par les spécia-
listes à - au minimum - 5
fois (cinq fois!) celui de la
même surface payée en
publicité... Héhé, pas éton-
nant qu'on nous soigne si
bien!

Mais autre chose compte
aussi: dans un tel voyage
se créent des liens si ce
n'est d'amitié, du moins de
copinage entre les gens de
la firme, accompagnants el
les journalistes. Ces der-
nières ont des contacts,
des noms, des adresses,
qu'elles révéleront (pas
obligatoirement sur l'oreil-
ler!) au délicieux attaché de
presse qui les couve si
gentiment.

Et la valeur d'un attaché
dé presse s'évalue juste-
ment au poids des noms de
son carnet d'adresses...
Vous me suivez?

Non? Eh bien...
Excusez-moi, on sonne!
Ah! c'est le chèque! Ce

n'est pas trop tôt, dis donc!
Dix minutes plus tard, j'al-
lais tout révéler...
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Le Devon
de Dartmoor

Ensuite, toujours à gau-
che sur les routes et sur la
carte, vous pénétrez dans
le Devon et vous glissez en
serpentant jusqu'au Dart-
moor National Park.

Arrivé là, vous posez la
voiture pour prendre bous-
sole et chaussures de mar-
che. Ici commence l'aven-
ture à la mesure même de
vos ambitions. Le temps, à
Dartmoor, peut varier de
cinq minutes en cinq mi-
nutes. Vous pouvez, en
moins de secondes qu'il ne
suffit pour l'écrire, passer
du soleil radieux au plus
épais brouillard. Si le pé-
nitencier de Dartmoor,
construit sous les guerres
napoléoniennes pour des
prisonniers français, est
célèbre dans toute l'Angle-
terre, il le doit certainement
au temps qui règne sur le
Dartmoor. Irréel et fanto-
matique. Un régal pour les
amoureux de la nature.

O

Voilà. Comptez deux
nuits pour rejoindre Dou-
vres et vous aurez passé
dix jours complets sur le
«green» anglais.

C'est l'expérience que
nous avons vécue. Avec
pour seul regret: ne pas
disposer de suffisamment
de temps pour explorer da-
vantage chaque comté. Et
une seule envie: revenir sur
sol anglais pour y conti-
nuer nos découvertes!

Circulation,
habitants
et nourriture

Les Anglais roulent
adroitement à gauche. Ce
sont des automobilistes
patients qui semblent igno-
rer le klaxon et l'énerve-
ment. Quel rêve! Où que
vous alliez, vous rencon-
trerez des gens serviables,
souriants, heureux comme
tout de converser avec un
«continental». Toute con-
versation débute obligatoi-
rement par des considéra-
tions sur le temps: «Nice
weather, isn't it?»

Texte et photos
Gérald Lucas

elle surprend parfois, elle
est souvent bonne, jamais
gastronomique. La bière et
le cidre anglais sont au-
dessus de tout soupçon. Le
thé se passe de commen-
taire. (Le café aussi, mais

pagne. On en revient l'âme
chrorophyllée.

D'ailleurs, l'expression
«se mettre au vert» a été
inventée par un Anglais.

Les Anglais aiment les
fleurs et en mettent jusque
sur les rideaux de leurs
salles de bains. Ils aiment
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marché, ce modèle a Im-
médiatement remporté un
succès considérable et
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Mazda RX-7 a évolué. Sa
carrosserie a été amélio-
rée, la puissance aug-
mentée et l'aménagement
Intérieur complètement
redessiné. Tout cela a
donné la nouvelle Mazda
RX-7.
Le seul point commun
entre le modèle précé-
dent et celui-ci réside
dans le nom RX-7. La
nouvelle Mazda RX-7 n'a
pratiquement rien de
commun avec le modèle
précédent. Sur le plan
technique, la structure
classique, moteur avant,
propulsion arrière a été
»̂. _ :_&.*. a» ¦¦ ai >Hnàn (-.Tkllft. Î MT»maintenue niais IUUO «a

éléments qui composent
cette voiture sont entiè-
rement nouveaux.
Mazda est le seul cons-
tructeur automobile qui
nmrtnkn en série une

La fougue d'un pur-sang
et l'allure d'une grande dame
soulève le capot de la RX-
7 on peut admirer un
nouveau groupe borotor
type 13 B. Le volume
d'une chambre de com-
bustion a passé de 573
cm3 à 654 cm3. Ainsi sur
la nouvelle Mazda RX-7
c'est un tout nouveau
moteur qui l'anime. La
cylindrée a passé de 2292
cm3 à 2616 cm3 et l'ali-
mentation est assurée
par un système d'injec-
tion électronique très
perfectionné. Forcément
qu'avec cela on gagne en
puissance mais égale-
ment Il en résulte une
plus grande souplesse
d'utilisation. Au Japon on
trouve cette version équi-
pée d'un turbo. Pour le
moment son introduction
en Suisse n'a pas encore
été décidée mais cela ne
saurait tarder.
Si le moteur a subi des
modifications, la boîte de
vitesses a été aussi mo-
difiée. Afin d'être en me-
sure de supporter sans
problèmes le gain de
puissance, la définition
des rapports a évidem-
ment été fondamenta-
lement revue. Au regard,
la Mazda RX-7 plaît par

à 10 litres,
ses lignes harmonieuses Avec sa suspension ar-
et équilibrées. De l'exté- rière indépendante, le
rieur, la RX-7 donne l'im- train roulant de la nou-
pression d'être une voi- velle RX-7 est totalement
ture de force qui impose inédit. Si devant elle de-
le respect. Se sentir à meure relativement clas-
l'aise au volant est la sique avec des «jambes»
seule condition de pro- élastiques, des leviers
fiter véritablement d'une transversaux inférieurs et
voiture. Avec la Mazda des «bras» longitudi-
RX-7 le mot profiter prend naux. En revanche, la
tout son sens. Départ ar- suspension arrière fait
rêté, il faut 7"7 à la RX-7 appel à des solutions en-
pour que l'aiguille du tièrement nouvelles,
compteur arrive au chiffre La Mazda RX-7, plaisir
100. Sa consommation des yeux mais aussi plal-
est de 16,5 litres aux 100 sir de la conduite. C'est
km en ville, tandis que là le charme japonais.

techniques
Poids

Poids en ordre de mar-
che, kg, env.: 1205

Moteur
Type: rotatif à deux ro-

tors en ligne
Cylindrée: 2x654 cm3,

cyl. équival.,.cm3 2616
Taux de compression:

9.4:1
Puissance maxi, kW/ch

(DIN): 110/150
Au régime de t/min.

6500
Couple maxi, Nm/mkg:

182.4/18.6
Au régime de t/min.:

3000
Alimentation: par injec-

tion EGI
Allumage: électronique,

bougies à quatre électro-
des

Refroidissement: à eau
Capacité, lt: 8.7
Capacité du carter, lt:

Essence: normale -
sans plomb

Capacité, lt: 63
Freins
Avant: disques ventilés,

étriers à 4 pistons, sur-
face de la plaquette de
freins: 2x94 cm2

Arrière: disques venti-
lés, surface de la pla-
quette de freins: 2x64 cm2

Commande hydrauli-
que, double circuit, servo
à dépression, frein à main
agissant sur les roues ar-
rières.

Roues et pneumatiques
Roues en alliage léger:

6JJ
Pneus radiaux à car-

casse métallique: 205/60
VR1S

Prix: 36 500 francs.

Mardi 9 septembre ,
à 21 h 15 U

LES COUSINS
D'AMÉRIQUE

Haciendas, plaines immenses, un
chant nostalgique accompagné par une
guitare: pas de doute, nous sommes en
Argentine. Là où la pampa sans fin sem-
ble se fondre dans le ciel. L 'homme qui se
tient devant la caméra se prénomme Tito.
Il a les yeux des peones et des gauchos;
des yeux habitués à composer avec le
soleil, entourés de fines ridules. Sur son
passeport, cependant, il porte un nom
bien familier en Valais. Il fait partie des
nombreux descendants des quelque dix
mille Valaisans qui quittèrent leurs vallées
pour l'Amérique du Sud, entre 1850 et
1880. Aujourd'hui, la région sise au nord
de Buenos Aires, où Jean-Paul Mudry les
a rencontrés; donne une image de pros-
périté. Mais il y a un siècle, il n 'y avait là
que cactus et broussailles. Il en a fallu du
courage pour tout quitter et venir s 'établir

L

ici. Du courage, et une bonne dose de
misère: ce reportage nous rappelle aussi
que la Suisse a bien changé en quelques
générations. En 1857, le 2 juillet pour être
précis, trois cent cinquante et un enfants
du Rhône débarquèrent donc dans une
petite colonie agricole devenue depuis
une ville de treize mille habitants. Aujour-
d'hui, dans le département, vingt mille ci-
toyens argentins portent des noms d'ori-
gine valaisanne. Exemple, Celia Bruchez,
professeur d'histoire, incollable sur tout
ce qui touche à la grande migration de
ses ancêtres: Mme Bruchez est égale-
ment championne de tir: atavisme helvé-
tique pas mort!

Le film de Jean-Paul Mudry nous rap-
pelle ainsi que cette Suisse, inquiète au-
jourd'hui devant l'afflux d'étrangers, a
elle aussi fait partie autrefois de ces na-
tions qui, pour des raisons économiques,
devaient laisser partir leurs enfants ail-
leurs...
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11.05 Victor 7.45 RFE
Cours d'anglais 8.00 Bonjour la France!

11.20 Ecoutez voir Le premier journal
11.50 Victor 9.00 Vacances service

Cours d'allemand (2) 10.30 Haut de gammes d'été
12.00 Crise (2 et fin) Lascours.
12.15 Juste pour rire Orchestre de chambre

Un extrait du grand fes- de Pologne sous la di-
tival mondial du rire de rection de Charles Du-
Montréal 1983 toit

12.30 Téléjoumal 12.00 Flash infos
12.35 L'homme de fer 12.02 Tournez... manège
13.25 Dieu est mort 12.30 Midi trente

Un film de John Ford 12.35 Tournez...
(1947). Avec: Henry manège (suite)
Fonda, etc. 13.00 Le journal de la une

15.15 Cyclisme 13.50 La séquence du
Championnats spectateur
du monde sur piste Opération Green Ice.

16.15 La rose des vents: Sciuscia. Flic Story
Le commandant Cous- 14.20 Les Buddenbrook (10)
teau en Amazonie (2) Série d'après l'œuvre
Ombres fuyantes de Thomas Mann.

17.10 Cyclisme Avec: Volker Kraeft
Championnats 15.35 Festival Cabourg
du monde sur route Festival de la chanson

17.25 Juke Box Heroes enfantine
18.45 Franc-parler 17.25 Les dames de cœur

Raoul Riesen, journa- 3 et fin. Adam et Elle.
liste «La Suisse» Série de Paul Siegrist.

18.50 Dancin'Days Avec: Madeleine Rc-
19.20 Loterie suisse binson, Gisèle Casa-

à numéros desus, Odette Laure,
19.30 Téléjournal etc.
20.05 Maguy 18.20 SOS animaux

44. Le prix concours 18.35 Auto-moto
20.20 Téléjournal 19-05 La vie des Botes

nn mn 19-40 Le masque et
IU.4U les plumes
l'hnmmp lnvi,é: PniliPPe LavilL IIUIIIIIIC 20.00 Le journal de la une
de l'Ouest 20-30 T|ra9edu |ot°
Un film d'Anthony Mann 20.35
(1957). Avec: Gary - . .
Cooper, Julie London, UOIUIYIDO
Lee Jonn Cobb, Arthur 4. Meurtre à l'ancienne.
O'Connel, etc. Série de Robert Dou-

22.35 Tirage de la Loterie ro- glas
mande 21.50 Les étés de

22.45 Sports Droit de réponse
24.00 env. Le film de minuit: On nous dore la pilule.

Rue Barbare Une émission proposée
Un film de Gilles Béhat par Michel Polac sur les
(1983). Avec: Bernard médicaments
Giraudeau, Christine 23.50 Une dernière
Boisson, etc. 0.15 Cyclisme

1.45 env. Dernières Championnats
nouvelles du monde à Colorado
Bulletin du télétexte Spring

Samedi, TSR, 20 h 05: Maguy
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11.25

11.40

12.00

12.08
12.45
13.30

14.20

18.00

18.50

19.15

19.40

20.00

21.35

22.00
23.00

una
e.

as fl»
RFE 12.15 Espace 3
Encore une question 14.30 Espace 3
Journal 14.45 Sports - Loisirs
des sourds 17.15 Espace 3
et des malentendants 17.30 Les grandes
Midi informations conjurations
Météo 5. Le coup d'Etat
Récré A2 du 2 décembre
Antenne 2 midi 19.00 Flash infos
L'homme qui valait 19.05 Coups de soleil
trois milliards Le festival d'Uzeste
1. Le mal de l'espace. 19.54 La panthère rose
Réalisation: Ofl 02Jerry London tu ,~
Les jeux du stade SaC 3 d.lHlUeS
Automobilisme: Rallye . *»
des mille lacs. SUFpNSe
Sumo: Le poids des
dieux.
Athlétisme: Mémorial
Van Damme à Bruxel-
les.
Cyclisme: Champion-
nats du monde sur
route professionnels
Amicalement vôtre
21. Formule à vendre.
Série avec: Tony Curtis,
Roger Moore
Des chiffres
et des lettres
Actualités régionales
de FR3
Affaire suivante
Avec: Jean-Pierre Fou-
cault, Jean Lefèbvre,
Jacques Mailhot, Mau-
rice Horgues, Annick
Christians. Invitée: Buzy
Le journal

Emission humoristique
de Guy Montagne.
La course à l'héritage.
Avec: Jean-François
Kopf, Terry Shane, Gé-
rard Surugue, etc. Lau-
rel et Hardy
Comment se débarras-
ser de son patron
Soir 3
Mission casse-cou
17. Le prix du sang.
Série avec Michael
Brandon, etc.
Musiclub

21.05

21.55
22.20

23.10

TV alémanique
10.00 Manche môgen's heiss. Film
avec Marilyn Monroe. 13.30 Bun-
deshaus intern (1). 14.00 Les re-
prises. 16.10 Pause. 16.20 Télé-
joumal. 16.25 Magazine pour les
sourds. 16.55 Tiparade. 17.30 Te-
lesguard. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Jugendszene Schweiz. 18.45 Ti-
rage de la loterie suisse à numéro.
18.55 Samschtig-Jass. 19.30 Télé-
journal - Sports. 19.50 L'évangile
du dimanche. 19.55 ...ausser man
tut es. 20.15 Duell. Duel de chan-
teurs, avec Robert Brendlin. 21.45
Téléiournal. 22.00 Panorama spor-
tif. Cyclisme. 0.05 Der Alte. 1.05
Bulletin de nuit. 1.10 Jazz-in - Curt
Cress.

20.35
Toutes folles
de lui
Une émission de varié-
tés présentée par
Christophe Decha-
vanne. Réalisation:
Gilles Amado
La flèche brisée
6. Cadeau de fiançailles
La fièvre du balajo
Cyclisme
Championnats
du monde sur route aux
USA, en direct
de Colorado Spring
Edition de la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.45 Cathé-
drale de l'art. 14.30 Rue Sésame.
15.00 Das Gespinst. 16.30-17.30
Ein Stiick Himmel (5). 18.00 Télé-
journal - Sports. 19.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20^15 Der Komôdienstadel. 22.10
Téléjournal. 22.25 Schwarzer En-
gel. 24.00 Sieben Diebe. 1.40 Té-
léjournal
ALLEMAGNE 2. -11.30 Chimie (1 ).
12.00 Nos voisins européens.
14.00 Cette semaine. 14.20 II y a 40
ans. 14.30 En visite chez Adolf Lu-
ther. 15.00 Ein kleiner Schorns-
teinfeger auf dem Meeresgrund.
16.30 Rock & Rock. 17.30 Miroir
des régions. 18.20 Solid Gold.
19.00 Informations. 19.30 Na, so-
was! 20.15 Die 100 000-PS-Show.
22.05 Informations-Sports. 23.25
Der Tag, an dem die Erde Feuer
fing. 1.00 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 15.30 La Bre-
tagne actuelle (3). 16.30 Protection
des monuments. 17.00 Le «Burg»
Eltz. 17.30 Chimie (4). 18.00 Le
droit pénal (6). 18.30 Les chances
de survie des chrétiens au Liban.
19.00 Le journal du soir. 19.30
Pays, hommes, aventures. 20.15
La Flûte enchantée. 21.50 James
Joyce et Dublin. 22.35-1.30 Lec-
ture.

8.00 Demetan
Tom Sawyer
Capitaine Flam
Alvin
Les Trolldingues
San ku kai
Les 4 filles du Dr March

11.00 La petite maison dans
la prairie*

11.45 Rendez-vous*
12.00 Le vainqueur

Avec: Michael Douglas
13.45 Si tu me tues, je te tue
15.30 Y a-t-il enfin un pilote

dans l'avion?
17.35 Onze pour une coupe
18.00 Le ruffian
19.45 La petite maison dans

la prairie*

20.30
Changement
de saisons
Un film de Richard
Lang, avec Bo Derek,
Shirley McLaine (1980)

22.15 Les dieux sont tombés
sur la tête
Avec: Marius Weyers
(1983)

1.15 Projections privées
2.15 Les griffes de la nuit
3.45 La nuit porte-jarretelles

TV tessinoise
15.00 La grande guerra. Film de
Mario Monicelli, avec: Alberto
Sordi, etc. 17.10 Supercar. 18.00
Téléjournal. 18.05 Scacciapensieri.
18.35 L'évangile de demain. 18.50
Tirage de la Loterie suisse à nu-
méros. 19.00 Le quoditien. 20.00
Téléjournal. 20.30 Gangster tutto-
fare. 22.10 Téléjournal. 22.20 Sa-
medi sport.

Sky Channel
8.00 Fun factory. 11.05 Eléphant
boy. 12.00 Sky trax. 14.50 US col-
lège basketball 1986. 15.30 Shell
international motor sports 1986.
16.55 Transformers. 17.15 Sky
trax. 18.15 Land of the Giants.
19.10 Chopper squad. 20.05 Star-
sky and Hutch. 21.00 Champion-
ship wrestling. 21.50 The deadly
ernest horror show. 23.50 Football.
0.15-1.00 Sky trax.

Autriche
10.35 Bruderlein fein. Film. 12.15
Témoin du temps. 13.00 Informa-
tions. 14.15 Der Alpenkonig und
der Menschenfeind. 15.55 Pour les
enfants. 18.00 Les programmes.
18.25 Avec Peter Frôhlich. 18.50
Questions du chrétien. 19.00 Infor-
mations régionales. 19.30 Journal
du soir. 19.55 Sports. 20.15 Show
avec René Kollo et Udo Jurgens.
21.50 Xander Vriipp wiinscht ailes
Gute zum Geburtstag. 22.50
Sports-Informations.

Italie (RAM)
11.30 Dentro una stahza chiusa.
13.00 Maratona d'estate. 13.30 Te-
legiornale- 13.45 Film. 15.55 II
mondo che scompare. 17.00 Spé-
ciale il sabato dello zecchino.
18.10 La ragioni délia speranza.
18.20 Prossimamente. 18.40
Grandi speranze. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 20.30 Sotto le
stelle. 22.00 Telegiornale. 22.15
Sabato club. 24.00 Tg1-Notte.

Dimanche 7 septembre TF1 .20 h 35
TFI - 20 h 30 Bonnie and Clyde
Rcpar Bonnie jeune et jolie ser-
UoUdl veuse dans un bar s'ennuie.
Un modeste cadre, Christian Elle rencontre Clyde Barrow,
Martin, sollicite une augmen- un garçon de son âge ré-

cemment libéré de prison et
qui tente de la séduire en
jouant les durs. Comme elle
ne le croit guère, pour la
convaincre et l'amuser, il fait
un hold-up dans une épicerie
puis vole une voiture avec la-
quelle ils partent ensemble.
(1967-1 h 5V)

^m^ÊÊm^̂ ma^̂ ^m^̂ ^̂  ̂ tation. son patron Bertrand
Samedi 6 septembre Barnier, refuse, puis finit par

H accepter, subjugué par l'iro-
_ nique insolence de son em-

TSR - 13 n 25 ployé. La situation se com-
n- «»«» ~§ plique lorsque ce dernier
UieU 6SI mOn monnaie la main de la fille du
u„r„-; c„r,H„ ;„„„„„ M ,,„ patron contre le rembour-Henr Fonda ncarne c un •: _, ,.,.,„„ «„,«„ „«„,,««„,A*,« „.,;,.„„?;,,..„ ^. . sèment d une forte sommeprêtre qui continue d exercer ... escroauéeson sacerdoce malgré la ter- y^lf f h ,£N
rible répression qui s'est U3D'" lna'
abattue sur le pays (nous __, _

0 . ,nsommes quelque part en rMO - £.£. n aJU
Amérique latine). Il est pro- Vneliïisfaratégé par les paysans, dont il lUSlHWaicl
baptise les enfants. Il baptise En 1860, Yoshiwara, le quar-
aussi l'enfant de Maria, la tier réservé de Tokyo, abrite
prostituée. Lorsque survient une jeune geisha dont un of-
la police, qui le recherche fj cier russe tombe amoureux,
ainsi qu'un bandit américain, L'officier est en possession
Maria l'aide à s'enfuir. <je documents dérobés par
(1947) Un traître qui intéresse les

Japonais.
TSR - 20 h 40 (1937-1 h30')

L'homme ' - ¦' y- • . '•" • '
de l'Ouest Lundi 8 septembre
Link Jones (Gary Cooper),
dont le sac de voyage recèle TF1 - 14 h 40
une bourse bien garnie, est . ..,
dans le train qui va à Fort 1.3 V6nilS
Worth. L'argent lui a été re- . morcmis par ses voisins fermiers UCSk ÏIlCi o
pour engager là-bas une ins- #»|»ïiiifloetitutrice. Il fait la connais- ClldUUCo
sance de Stam, joueur (et tri- Dominique Quesada décide
cheur) professionnel, et de son ami john Qrant et sa
Billie, chanteuse de beu- femme Teresa à l'aider dans
M O R T  " -i h in-\ 'a recherche d'un trésor fa-
(1957 -1 h 35 ) buleux enfoui depuis près de

trois siècles dans les flancs
TSR - 24 h d'un galion espagnol coulé
_ n u  sur un recif - Leur expédition
Hlie HarDOre est l'objet de la curiosité d'un

Chef (Giraudeau) vit tran- pêcheur de requins Rico
quillement _avec sa jeune Erera qui ne cesse de les
épouse, Eddie. Dans ce épier,
quartier de voyous, on le (1954-1 h 35')
laisse tranquille, en raison de Teo nn u -i c
son ancienne amitié- avec TSR - 20 n 15
Hagen (Donnadieu), le maître #»!«:¦ ml* ««.«M*»de la rue. Mais un soir, Chef blOll U6 161111116
surprend Hagen en train de peu importe la destination,
violer une jeune Asiatique et Michel est décidé à fuir Paris,
intervient. Son geste est con- 0ù Yannick, sa femme, se
sidéré comme une provoca- meurt. Pourtant, à la dernière
tion et, quelque temps après, minute, il se ravise et revient
Chef est roué de coups et sur ses pas sa route croise
assommé, celle de Lydia: il s'accroche à
(1983) elle, elle s'accroche à lui.
^_^_—^__ (1979)

FR3 - 20 h 35
Le bon roi
Dagobert
La première moitié du Vile mma^^^JMsiècle. Dagobert 1er, roi des
Francs, gras, lubrique et lâ-
che, visite son--̂ rôyàume,
confortablement installé
dans un char à bœufs, suivi
de ses concubines, de ses -^mmmw :̂
serviteurs, et de son factotum * met souffre-douleur, le moine Jpp
Otarius. Une horde barbare * - 24 '-
surprend la caravane, mas-
sacre les gardes du roi et en-
lève les femmes. Dagobert
fuit le combat. Il jure, s'il en ^̂ **™*™<®>
réchappe, d'aller implorer ÉJÊÊ
rémission de ses péchés à ^ÈpiRome, auprès du pape Ho- 2P m
norius, théologien sévère et
digne.
(1984-1 h 40')

Lundi. 20 h 15. Clair de femme
FR3 - 20 h 35

Mercredi 10 septembre La dame
A2-13H50
Un homme

aux camélias

nomme cheval
Pour que son père et elle-
même puissent chaque jour
manger à leur faim, Alphon-
sine Plessis se prostitue avec
un bourgeois du village. Le
scandale est grand et cul-
mine lorsqu'on découvre le
curé pendu après qu'il ait, lui
aussi, succombé aux char-
mes de la jeune fille.
(1980-1 h 42')

Alors qu'il participe à une
expédition de chasse dans
l'Ouest américain, Lord John
Morgan est capturé par un
parti d'Indiens Sioux. Con-
sidéré par les guerriers
comme une bête de somme.
un «cheval», il est ramené au
village et le chef Yellouw
Hand l'offre à sa mère, la
vieille Buffalo Cow Head.

Mardi 9 septembre
A2 - 20 h 35
Il était une fois
un flic

1 h 09')

TF1 - 20 h 35
Le parfaitUn trafiquant de drogue, I p narfsiit L'Argentine en 1

Louis Lopez, se fait abattre à ¦¦«» |laiiail village dans la
Nice. Dans sa poche, on dé- aitlOUF Buenos Aires. 1
couvre une lettre adressée à CIIIIUMI jours de la die
son frère Maurice, un brave Un vrai château avec des niste sont l'occs
père de famille qui tient un tours en ruines, des escaliers lents combats
petit café à Tunis. à vis et pas mal de mystère, gauche et l'aile
«Je t'ai trouvé du travail à On offre du travail. parti.
Nice, dit la lettre, tu peux ve- Cela convient à Marion. Elle Dans le village, c
nir l'installer en France avec rêve aventure, voyages, dre d'éliminer
ta femme et ton petit gar- amour. Elle paraît naïve et Ignacio Fuentes
çon.» sincère. tort de gauch

_ _ . mmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmatmwawa—m—m nr.i [wol lo  r\rr\\rr\r\
FR3 - 20 h 35. ™ « w- Jeudj 11 septembre citation
Le bon, la brute (1984)

et le truand TFI -20 1. M _—
En pleine guerre de Séces- On B retfOUVe l3 Vendredi 12 S
Sion, trois hommes absolu- — nniumnnn ïnment indifférents aux hostili- /e Compagnie A2 - 23 h
tés consscrsnt touts Isur
énergie et toutes leurs balles en 1942, Chaudard l'ancien l « fillp
à rechercher un trésor. Il y a sergent de la Septième com- «* »"°
d'abord Sentence qui tue pagnie, dirige sa quincaille- riii riPSeft
sous contrat un paysan, puis "e, en province. Il entretien - *"*" •¦•»»»«*.

massacre, en second lieu, Par prudence - de bonnes 1870. L'Ouest
l'homme qui lui avait or- relations avec Lambert, au- commence à se
donné de tuer le paysan, xiliaire français de la Ges- hors-la-loi Wei
quand il est en possession *ap°- " ignore que sa femme s'évade de prisi
du nom sous lequel se cache Suzanne et son beau-frère, se rendre dans li
le détenteur du trésor II y a Gorgeton, font de la résis- fait le détour pa
ensuite le Blond et Tuco tance et cachent, dans le natal: dans le p<
deux crapules, qui se rem- cellier de la maison, le com- sur l'une des ton
plissent les poches à l'aide mandant Gilles, chef du ré- fraîchement gr
d'un scénario bien agencé. seau Attila. turner, son amie
(1967-1 h 32') 0977) (1949-1 h 33 ).
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12.00 Midi-public 11.15 Antiope 1 6.45 Télématin

Une émission d'infor- 11.45 La une chez vous Journaux d'information
mations, de détente et 12.00 Flash à 7.00,7.30 et 8.00
de services. Avec la 12.02 Tournez... manège 8.30 Jeunes docteurs (103)
participation de nom- 12.30 Midi trente 9.00 Antiope vidéo
breux invités. Jeu, feuil- 12.35 Tournez... manège 10.10 Les rendez-vous d'A2
leton et flashes du télé- (suite) 10.15 Résistances
journal 13.00 Le journal de la une 11.30 Terre des bêtes

13.25 La préférée (10) 13.50 Dallas 11.55 Météo
Avec Suzanna Vieira, L'œil de l'actionnaire. 12.00 Midi informations
Rubens de Falco Avec: Barbara Bel Ged- Météo

13.50 Petites annonces des, Patrick Duffy, etc. 12.04 Les bas-fonds
14.00 Tennis 14.40 Ravi de vous voir de Paris (5)

Open de Genève. Une émission proposée Avec: Claudine Ancelot,
Quarts de finale par Christian Bernadac, Philippe Jutteau, Fran-
En direct de Genève présentée par Evelyne çois Domange, etc.

17.20 Empreintes Dhéliat et Michel Tou- 12.25 Flash infos
17.35 Victor (2) ret. Avec: La balance, 12.30 L'académie des 9

Cours d'allemand jeu. L'histoire de la 13.00 Antenne 2 midi .
17.50 Téléjournal mode. Cécile et Nicolas. 13.50 Aujourd'hui la vie
17.55 4,5,6,7... L'archéologie. Le grain En forme

Babibouchettes de sel. Le plus beau 15.00 Le chirurgien
18.10 Destination jour de ma vie, etc. de Saint-Chad (4 et fin)

rivière dorée 15.45 Paul et Virginie (3) Avec: Jean-Claude
D'après les romans de Avec: Pierre-François Pascal
Margaret Paice. Pistorio, Véronique 16.05 C'est encore mieux
Aujourd'hui l'école Jannot, etc. l'après-midi

18.35 Mille francs 16.15 Show-bises Une émission
par semaine Avec: Annie Cordy, Les de variétés
Jeu de lettres Avions, Zigzag, Yves- 17.35 Récré A2

18.55 Journal romand Alex Mes mains ont la pa-
19.10 Télécash 17.25 Les quatre cents coups rôle. Quick et Flupke,

Jeu de la Loterie ro- de Virginie (5) Shera
mande Avec: Anicée Alvina, 18.05 Capitol (105)

19.15 Dodu Dodo Yves Marie, etc. 18.30 C'est la vie
19.30 Téléjournal 18.25 Minijournal 18.45 Des chiffres

Of| in 18.40 La vie des Botes et des lettrescu' 'u 19.10 Santa Barbara (3) 19.15 Actualités régionales
Tell Oliel 19.40 Le masque de FR3
«Aidez-moi et les plumes 19.40 Le nouveau théâtre
à bien mourir.. ,n nn ^̂ Z f̂ „„ „„ ?e ?

0UVa

ïd
Un reportage de Liliane *°°° Le Journal de la une 20.00 Le ournal
Roskopf et Michel Hei- 2-0'30 R'3^'̂ ^  ̂ 20 35 Le 

privé 

(8 et fin)¦ v Une émission de I Ins- Pygmalion
20.45 L*, enquêtes du titut na1,!onal de la con" 21-3° Apostrophes

commissaire Maigret sommation Thème: Les livres du
La tête d'un homme. 20.35 ~«E2S i . ..
Avec Jean Richard, 7 ' ... 22.45 Edition de la nuit
Gérard Desarthe, Denis MterVllleS Cinkkib:
Manuel, Mike Marshall, Une émission proposée Cycle Raoul Walsh
etc. par Guy Lux et Claude 23 0022.15 Téléjournal Savarit, présentée par _ z!z.

22.30 Hill Street Blues Guy Lux, Léon Zitrone 1.3 fille
Je ne t 'ai rien promis. et Simone Garnier. Fi- . .^ .
Avec: Daniel J. Tra- nale: Marmande-Nancy QU OeSci l
vanti, Michael Conrad, 22.30 Jean-Michel Jarre Un film de Raoul Walsh
Bruce Weitz, Veronica à Houston (1949). Avec: Joël
Hamel 23.35 Une dernière McRae, Virginia Mayo,

23.20 Dernières nouvelles 23.50 TSF Dorothy Malone, etc.

, 18 h 10: Destination rivière dorée

17.02 FR3 Jeunesse 12.30 Santa Barbara*
3-2-1 Contact. 17.30 12.55 Rendez-vous*
Huckleberry Finn et 13.45 Les dieux sont tombés
Tom Sawyer sur la tête

17.55 Croqu'soleil Un film de Jamie Uys,
18.00 Télévision régionale avec Marius Weyers et
18.57 Juste ciel Sandra Prinsloo (1983)
19.00 19-20 15.30 La nuit de l'évasion
19.15 Actualités régionales Un film de Del bert
19.37 19-20 Mann, avec John Hurt,
19.55 Les entrechats Jane Alexander, etc.
20.04 Jeux de 20 heures 17.35 Judo Boy

on on 18.00 Si tu me tues, je te tue
¦"*¦»»« Un film de Mickey Spil-
I p nptït lane, avec Stacy Keach
. r**"* 19.45 Santa Barbara*

dOCteUr 20.10 Rendez-vous*
1. Le flair du petit doc- 20-25 Ciné journal*
teur. Avec Alain Sachs, On Ofl
Pauline Lafont, Valen- 7 .,

« ,„ tirmVargas,ete La maleff.Cf.0021.30 Taxi -. ,
Les gamines de Bogota finale
- Les hommes politi- Un film de Graham Ba-
ques regardent les au- ker, avec Sam Nell et
très Lisa Harrow (1981)

22.30 Soir 3 22.20 Le Bounty
22.50 Décibels Un film de Robert Do-

Remise des oscars nalson
américains de MTV aux 0.30 Projections privées
meilleures vidéo inter- 1.45 Projections privées
nationales 2.55 Cujo

23.35 Prélude à la nuit Un film de Lewis Tea-
———— j? gue, avec Dee Wallace
TV alémanique et Ed Lauter (i983)

9.00-11.25 TV scolaire. 12.55 Bul- TV teSSIllOÏSe
letin-Télétexte. Chaîne Suisse ro- 
mande 14.00-17.35 env. Tennis 16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Car-
14.00 Les reprises. Karussell. not. 16.30 Revoyonz-les ensemble:
14.30 Miroir du temps. 16.10 Télé- La base Rega de Magadino.
journal. 16.15 Bundeshaus intern. Quincy. 17.45 TSI Jeunesse. 18.05
17.00 Salber gmacht. 17.45 Gute- Fables d'Europe. 18.45 Téléjour-
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjour- nal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Té-
nal. 18.00 Blickpunkt Sport. 18.30 lejournal. 20.30 La conférence de
Karussell. 19.00 Actualités régio-' Wannsee. 22.20 Téléjournal. 22.30
nales. 19.30 Téléjournal-Sports. Intolleranza. 0.30 Téléjournal.
20.00 Le pouce vert. 20.15 Affaires — zrr ; 
en suspens... 21.20 Hommes, SKV GhcHIalGl
science, technique. 22.10 Télé- 
journal. 23.00 Phobia. 23.55 Affai- 7.30 The DJ kat show. 8.30 Sky
res en suspens... 24.00 Bulletin de trax. 13.00 Skyways. 14.00 The
nuit. outsiders. 15.00 Sky trax. 17.00

The DJ kat show. 18.00 I dream of
Allemagne 1-2-3 Jeannie. 18.30 Hazel. 19.00.

? Hogan's Heroes. 19.30 The new
ALLEMAGNE 1.-15.00 Claire (6). Pick van DYke show. 21 00 From
15.50 Téléjournal. 16.00 So sind hère to eternity. Film. 22.40 Boney.
Kinder. 16.10 Himbeercocktail. 23.35-0.10 Sky trax. 
17.20 Kostas, un jeune Crétrois. »..» ¦.:«! •«
17.45 Téléjournal. 17.55 Program- AUIrlCIie
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. 
20.15 Bakgeheimnisse. 21.45 Plus- 10.30. Ein gutes Geschaft. 12.00
minus. 22.30 Le fait du jour. 23.00 Reportage régional. 13. Informa-
Hier Aachen 15 60 71. 0.15 Sports, tions. 16.30 AM, DAM, DES. 17.05
0.40 Die andere Frau. 2.05 Télé- Niklaas, ein Juge aus Flandern.
journal. 2.10-2.15 Pensées pour la 17.30 Sie kam aus dem Ail. 18.00
nuit. Images d'Autriche. 18.30 Pro-
ALLEMAGNE 2. - 13.15-14.00 gramme familial. 19.00 Informa-
Cette semaine en Europe. 14.45 tions régionales. 19.30 Journal du
Informations. 14.50 Une nuit à Ve- soir. 20.15 Affaires en suspens...
nise. 16.30 Loisirs. 17.00 Informa- 21.15 Revue de mode. 21.10 Jolly
tions régionales. 17.15 L'Illustré- Joker. 22.05 Kunst-Stucke. 1.15-
Télé. 17.45 Robin des Bois. 19.00 1.20 env. Informations. 
Journal de l'étranger. 20.15 Affai- .. ,- tnnt n
res en suspens. 21.15 Télé-Zoo. Italie IKAI II
21.45 Journal du soir. 22.05 As- ' - 
pects. 22.45 Affaires en suspens. 10.30 Dieci e trenta con amore.
22.50 Tiefe Wasser (1). 0.20 Infor- 13.00 Maratona d'estate. 13.30 Te-
ntations. 0.25-2.00 Milka-Schmerz- legiornale. 13.45 Vi sone sulla
licheLust. pelle. Film. 16.05 Muppet show.
ALLEMAGNE 3. -18.00 Professeur 16.30 Pac Man. 16.40 Oggi al par-
Haber. 18.30 Schwarzes Theater. lamento. 16.50 Addio Scotland
18.35 Mr. Merlin. 19.00 Journal du Yard. 17.30 Rosavra. 18.40 Grandi
soir. 19.25 Das Sandmannchen. speranze. 19.40 Almanacco del
19.30 magazine de la santé. 20.00 giorno dopo. 19.50 Pubblicità.
Manifestation européenne. 21.00 20.00 Telegiornale. 20.30. Colos-
Actualités. 21.15 La scène cultu- seum. 21.30 II giorno délia civetta.
relie. 21.45 Echange de propos. 22.30 Telegiornale. 22.40 II giorno
22.30-23.20 Les aventures du délia civetta. 23.30 Musicale. 0.30
comte Benovsky (4). Tg 1 -Notte. 16

X̂x^TSR
8.45 Chocolat chaud

Une émission pour les
enfants. Avec: Les
aventures de Winnie
l'ourson. Le voyage
fantastique de Ty et
Uan. La sirène et le petit
faune, etc.

10.00 Culte
11.00 Tell Quel
11.30 Table ouverte
12.45 Jeu du Tribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Les routes du paradis

Série en 26 épisodes.
Avec: Michael Landon
et Victor French

13.50 Papa bonheur
2. La Blette.
Feuilleton avec: Bill
Cosby, etc. Histoire
d'une famille noire aux
Etats-Unis

14.15 Jeu du Tribolo
14.25 Automobilisme
16.00 Jeu du Tribolo
16.10 La traversée

du Pacifique à la rame
Un film de Peter Bird et
Allen Guilford

16.55 Jeu du Tribolo
17.00 Disney Channel
18.15 Empreintes

Une parabole
pour notre temps

18.30 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal

20.00
Eden
Le retour de Jilly.
Avec: Rebecca Gilling
et James Smillie. Une
saga australienne
pleine d'aventures, de
passion, d'amour et de
jalousie

20.50 Les sorciers de la vie
La paternité
en question

22.05 Téléjournal
22.20 Sports

Golf: Swiss open
Cyclisme, champion-
nats du monde sur
route. Course indivi-
duelle

24.00 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte

Dimanche, TSR, 20 h: Eden

Bonjour la France! 11.10
Actualités. Météo. 11.15
Sports. Revue de
presse. L'invité du di-
manche, etc. 12.00
Emission islamique
Connaître l'islam 12.08
A Bible ouverte 12.45
Histoire de Moïse 13.05
Fol et tradition 14.05
des chrétiens orientaux
Présence protestante
Le jour du Seigneur 14.55
Voyage du Pape, Ma-
gazine. 11.00 messe.
11.55 Votre vérité. 15.50
Télé-foot 1
Le journal de la une
Starsky et Hutch
3. Condoléance
Avec: David Soûl, Paul
Michael Glaser, Bernie
Hamilton, etc. 16.35
Sports dimanche
vacances
Automobilisme: Grand
Prix d'Italie de F1 à
Monza. Rallye des 1000 18.05
lacs à Jyvaeskylae. Cy- 19.30
clisme: championnats
du monde à Colorado
Springs. Athlétisme: 20.00
championnats du
monde à Stuttgart
Tiercé à Longchamp
Sports dimanche
vacances (suite)
Les animaux du monde
L'Europe
Pour l'amour du risque
Un monde magique.
Avec: Robert Wagner ,
Stefanie Powers, Lionel
Stander
7 sur 7
Tirage du loto sportif
Le journal de la une

20.30 21 50
Oscar
Film d'Edouard Moli-
naro d'après la pièce de
Claude Magnier. Avec:
Louis de Funès, Clau-
che Rich, Claude Gen-
sac, Agathe Natanson,
etc.
Sports dimanche soir
Une dernière 23.55

as fl»
Les chevaux du tiercé
Les carnets
de l'aventure
Mourir en Islande
Midi informations
Météo
Récré A2
Antenne 2 midi
Juste pour rire
Deux font la paire
21 et fin. Les brunes ont
la cote
L'aventure de la vie
6 et fin. Les oiseaux des
îles
Elle court, elle court...
l'opérette
Les cloches de Gorne-
ville. Digue-digue don,
légende des cloches.
Le Cidre de Normandie:
chœurs et ballet, etc.
Mussolini et moi
(3 et fin) '
Avec: Susan Sarandon,
Anthony Hopkins, Bob
Hopkins, etc.
Stade 2
Ma sorcière bien-aimée
10 et fin. Une célèbre
peinture
Le journal
Les enquêtes du com-
missaire Maigret:

20.30
Maigret
se fâche
Adaptation: Jacques
Rémy et Claude Barma,
d'après le roman de
Georges Simenon.
Avec: Jean Richard,
Mary Marquet, Daniel
Ceccaldi, Dora Doll,
Henri Nassiet
Musiques au cœur
Orfeo. Un film de
Claude Goretta, d'après
l'opéra de Monteverdi.
En stéréo sur France-
Musique. Avec: Gino
Quilico, Baryton, Au-
drey Michael, soprano,
Carolyn Watkinson,
alto, Frangiskos Vout-
sino, basse
Edition de la nuit

8.45 Espace 3
12.00 D'un soleil à l'autre
13.00 Sports-Loisirs
14.30 Espace 3
14.45 Sports-Spectacles

Voile. Fun board. Jeux
acrobatiques

18.30 RFO hebdo
19.00 FR3 jeunesse
20.04 L'oiseau bleu
20.30 Témoins

Portraits du mime
21.30 Aspects du court

métrage français
Cinéma de minuit:
Cycle France
avant-guerre

21.55 Soir 3

22.30
Yoshiwara
Un film de Max Ophuls
Avec Michiko Tanaka
6tC

24.00 Prélude à la nuit

TV alémanique
8.35 Les Fraggles. 9.00 Télé-cours.
10.00 Culte. 11.00 La matinée,
théâtre. 12.30 Pays, voyages, peu-
ples. 13.15 Telesguard. 13.20 Té-
léjournal. 13.35 Au fait. 14.35 Les
Fraggles. 15.00 Dimanche-maga-
zine. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Svizra ru-
mantscha. 18.45 Sports. 19.30 Té-
léjournal. 19.50 The Laff-A-Bits.
20.05 The Misfits. 22.05 Kamera
laiift. 22.30 Téléjournal. 22.40
Sports. 0.15 Bulletin de nuit.

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 10.00 La nour-
riture en Chine. 10.45 Olympiade.
11.15 Kaputschino. 12.00 Tribune
des journalistes., 12.45 TJ. 13.15
Magazine de la semaine. 13.50
Thomas & Senior. 14.20 Valses et
marches. 14.15 Dot und das Kân-
guruh. 15.30 Images de la science
16.05 Hippisme CHIO. 17.00 Nou-
veaux musées à Cologne. 17.25 Le
conseiller de l'ARD. 18.00 TJ-
Sports. 18.40 Lindenstrasse. 19.10
Miroir du monde. 20.00 TJ. 20.15
Tatort. 21.50 TJ. 21.55 Baader-
Meinhof. 22.55 Allemands. 23.40
Cyclisme. 0.25 TJ.
ALLEMAGNE 2. - 9.30 Service
évangélique. 10.15 Le ciel comme
la terre... 11.15 Mosaïque. 12.00
Concert dominical. 12.45 Informa-
tions. 13.15 Psyché hinterm
Steuer. 13.45 Dimanche après-
midi. 15.40 Une vie de bête. 16.05
Gusti Bayrhammer. 17.05 Infor-
mations - Sports 18.10 Journal
évangélique. 8.25 Les animaux du
soleil. 19.00 Informations. 19.10
Perspectives de Bonn. 19.30 Jean
Marais raconte 20.15 Cincinatti Kid
und der Pokerkbnig. 21.55 Infor-
mations-Sports. 22.10 Seine letzte
Chance. 23.50 témoins du siècle.
0.50 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 15.00 Vue de
Bruxelles. 15.30 Film d'amateur.
16.30 Les instruments de musique.
17.00 Soins au animaux. 17.30
Cuisine d'Extrême-Orient. 17.45
Cette semaine sur la SWF. 18.00
Parole historique. 18.15 Rockpa-
last. 19.00 Rendez-vous. 19.30
Hierzuland. 20.00 So zartlich war
Suleyken. 20.15 La culture prusse
rococo. 21.00 Compositions mu-
sicales de Frédéric le Grand. 21.50
Sports. 22.35-23.05 Histoires co-
miques.

8.00 Bouba
Bioman
Le tour du monde
Le monde merveil-
leux de Walt Disney
Gummy Bears, ete

11.45 La petite maison dans
la prairie*

11.45 Rendez-vous*
12.00 Le malin

Un film de John Huston,
avec Brad Dourif, Harry
Dean Stanton, etc.

13.45 Les bidasses
au pensionnat
Un film de Michel Vo-
coret

15.30 A cause
d'un assassinat
Un film d'Alan J. Pakula

17.35 Les Turbolldes
18.00 Le secret

de la planète
des singes
Un film de Ted Past,
avec Kim Hunter, etc.

19.45 Rendez-vous*
20.00 Cinémascope*
20.25 Ciné-journal*

20.30
La corde
Un film d'Alfred Hitch-
cock, avec James Ste-
wart, Farley Granger,
John Dali

22.15 Le Bounty
Un film de Robert Do-
naldson

0.25 Projections privées
*Emissions non codées

TV tessinoise
10.00 Culte. 11.00 Svzara ro-
montscha. 14.15 Automobilisme.
16.20 La barrière de corail. 17.10
Fram. 18.00 Téléjournal. 18.05 Vol
au-dessus de la Suisse. 18.45 La
parole du Seigneur. 19.00 Le quo-
tidien. 20.00 20.20 King's royal (6).
21.25 Plaisirs de la musique. 22.05
TJ. 22.15 Sports-nuit. TJ.

Sky Channel
8.00 Fun factory. 12.00 Sky trax.
14.35 US collège football. 15.35
Tennis. 16.30 The flying kiwi. 17.00
Castaway. 17.30 Sky trax. 18.30
Lost in space. 19.25 Family hours.
20.15 The Kid from Nowhere. 22.05
VFL VFL Australian Rules. Football
1986.23.00 Toot's suite. 24.00-1.00
Sky trax.

Autriche
11.00 L'heure de la presse. 12.00-
12.30 Orientierung. 14.50 Rhyth-
mus hinter Gittern. 16.25 Pour les
enfants. 16.50 Eine Million fur Mé-
lissa. 17.40 Club des aînés. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
19.50 Sports. 20.15 Dêr Bauer als
Millonar. 22.20 Le plaisir du corps.
23.05 Studio de nuit. 0.20-0.25 In-
formations.

Italie (RAI I)
10.00 Grandi fiumi. 11.00 Messe.
11.55 Segni del tempo. 12.15 Linea
verde. 13.00 Maratona d'estate.
13.30 TJ. 13.45 II cobra. 16.00 Do-
menica sport. 17.45 Italia mia.
20.00 TJ. 20.30 L'oro del mistero.
21.45 Hit-parade. 23.00 La dome-
nica sportiva. 24.00 Tg 1-Notte.



12.00 11
11
12
12
12
12
13
13

15
45
00
02
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35
00
509

10
10
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11
12

12
12
12
13
13
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00
10
15
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55
00

04
25
30
00
50
00

14.4C

15.25
15.35
15.45

16.15

16.05

17.35
18.05 17.25

18.30
18.45

19.05
19.15

19.40

20.00

18.25
18.40
19.10

19.40

20.00
20.30

22.05
23.00
23.20

23.05
23.20

12.00 Midi-public 11.15 Antiope 1
Une émission d'infor- 11.45 La une chez vous
mations, de détente et 12.00 Flash
de services, avec de 12.02 Tournez... manège
nombreux invités, un 12.30 Midi trente
feuilleton, des flashes 12.35 Tournez... manège
du téléjournal (12.00, 13.00 Le journal de la une
12.30,13.00) 13.50 Dallas

13.25 La préférée (6) Le principe
Feuilleton avec 14.40 La Vénus
Rnhpnsrip Fairn des mers chaudesRubens de Falco des mers chaudes
et Suzanna Vieira Un film de Jonn stur"

13.50 Test 9es' d'après l'histoire
Etes-vous stressé? de Hu9h King. Avec

14.55 Petites annonces Jane Russel, Gilbert
15.00 Temps présent Roland, Richard Egan,

L'harmonie .,.._ £*?• ...
en fanfare 16.15 Show-bises

16.00 Une femme nommée Emission de vanetés
Golda f21 avec: Gérard Lenor-
Avec: Ingrid Bergman man' Al.ex MétaVer' Le

16.50 Petites annonces fESFÀ^Tn'iS16.55 Octo-giclel (2) Nash, An,dre Dussolier,
mitiatton à la program- ^gza» Sur le 

Vlf ' H°-

" Snirilk 
|,u,ilisation 17.25 Les quatre cents coupsdes logiciels deVirainiem17-20

™tnn
O
r

édUCa,i¥e Avec:
9i

Anicée Alvina,ly-scopie Y M j Françoise
17 50 ™f ou™! Morhan9e. Paulette
^¦« T i'c ,  Dubost,etc.

Babibouchettes 18'25 Miniiournal
« «.. « ™ £î? î , 18-45 La vie des Botes18.10 Fi f. Brindacier 18 55 Danse avec moi (54)
,« oir „î!. . Série de Manuel Carlos.
18.35 Mille francs Avec Tony Ramos pau,

par semaine Cotiez, etc.
Un jeu de lettres 19.40 Le masque

18.55 Journal romand et )es p|Umes
19.10 Télécash Avec: Carlos
19.15 Dodu Dodo 20.00 Le journal de la une
19.30 Téléjournal 20.25 Loto sportif première

Spécial cinéma: nn nB
«Q Ê 20.35
Plàir Bonïlie

Se emme ""W*"* ,w ** Un film d'Arthur Penn.
Un film de Costa Gra- Avec: Warren Beatty,
vas. Avec Yves Mon- Faye Dunnaway, Mi-
tand, Romy Schneider, chael J. Pollard, Gène
etc. Hackmab, Estelle Par-

22.05 Gros plan sons, etc.
sur Yves Montand 22.20 Le vagabond
A l'occasion de la sortie des étoiles
du film «Jean de Flo- Un portrait
rette» d'Arthur C. CIarke

23.00 Téléjournal 23.15 Une dernière
23.15 Franc-parler 23.30 PNC

Lundi, TSR, 13 h 25: La préférée (6)

as mm
Télématin 13.30 Espace 3
Journaux d'information A travers les champs
à 7.00,7.30 et 8.00 17.02 Mission casse-cou
Jeunes docteurs (99) 3. Le prix du sang
Feuilleton avec: Joanne 17.48 Calibre
Samuel, Cornelia Fran- Le magazine du polar
ces, John Walton, etc. 18.00 Télévision régionale
Antiope vidéo 18-57 Juste ciel
Le rendez-vous d'A2 1900 19-20
Apostrophes Actualités régionales
Itinéraires 19-55 Les entrechats
Météo La Punition d'Isidore
Midi informations 20 04 Jeux 

:
de 20 heures .

Météo Le cinéma français el
Les bas-fonds de Paris ses stars:

Flash Infos 20.35
L'académie des 9 .
Antenne 2 midi Le D0I1 TOI
Aujourd'hui la vie llniinhprtLe chirurgien UagODen
de Saint-Chad Un film de Dino Risi.
D'après le roman de Avec: Coluche, Ugc
Teresa Charles. Avec: , Tognazzi, Michel Ser-
Jean-Claude Pascal, rault, Carole Bouquet,
Françoise Christophe, Michael Lonsdale, etc.
etc. 22.30 Soir 3
C'est encore mieux 22.55 Boîte aux lettres
l'après-midi Jean Hedern Hallier
Récré A2 23-50 Prélude à la nuit
Capitol (101) 
série avec Julie jV alémaniqueAdams, Joey Aresco, ~
Becca C. Ashley, Bill 13.55 Bulletin-Télétexte. 14.0(
Beyers, etc. reprises. 16.10 Téléjournal.
C'est la vie Rendez-vous. 17.00 Hosche
Des chiffres 17"^JV 

^tf^-rVMÀp. ripe IPHTPC nacht-Geschichte. 17.55 Téléeiaes ienres na,_ 1800 Jauche und LevkD accord, pas d accord 19 00 Actualités régionales.
Actualités régionales Téléiournal. Sports. 20.05

becca U Asniey, tsw 13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les
Beyers, etc. reprises. 16.10 Téléjournal. 16.15
C'est la vie Rendez-vous. 17.00 Hoschehoo.
Des chiffres 17-̂ JV 

ymJflre,-,«^-.F
ute

'
otHoc ioHmc nacht-Geschichte. 17.55 Teléjour-eiaes ienres nal. 18.00 Jauche und Levkojen.D accord, pas d accord 19 00 Actualités régionales. 19.3C
Actualités régionales Téléjournal. Sports. 20.05 Tell-
de FR3 Star. 21.00 Kassensturz. 21.25 Té-
Le nouveau théâtre lejournal. 21.40 El Cambio, entre-
cfo Rmivarri tien par-dessus les frontières
i lZ^tVLi  23.10 Die neuen Lehrer, film. 1:15Lejournal Bulletin de nuit.
Les cinq dernières
minutes: —TZZ :—_ . -
nn 35 Allemagne 1 -2-3

U nn.".i ALLEMAGNE 1. - 14.45 Klamot-
gUUl tenkiste. 15.00 Aventures, le long

rln noïn s cou de la girafe. 15.50 Téléjournal.
UU pam 16.00 Mitmachen lohnt sich! 16.15
Scénario: Jean Chate- Sur la terre sur la mer et dans les
nPt AVPP- larnups DP- alrs- 1715 Tnomas & Semor (3)-net. Avec Jacques ue 1745 Té|éjourna| 1755 pr0gram-
bary, Marc byrand, mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Jacques Alric, Paul 20.15 Schafkopfrennen (4). 21.15
Préboist, etc. Star Wars City, la ville des pion-
leoh Ming Pei niers ' 22 - 00 Kanguru, musique et
Histoires courtes ^™?u<: 22-30 Le fait du jour.
emi,». rio i>> naili 23.00 Die Vertreibung aus dem Pa-Edition de la nuit radies fj|m de Nik|aus Schi|ling

1.00 Téléjournal. 1.05-1.10 Pen-
-~-oiam&mœm>Bmimm sées pour la nuit.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-15.40 Vi-
déotexte. 16.00 Informations. 16.05
Le droit des locataires. 16.35 Choix
d'une profession. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.50 Deux font la paire, sé-
rie. 19.00 Informations. 19.30 Das
Lebens bittere Susse, téléfilm en
trois parties de Don Sharp. 21.15
WISO, magazine économique et
social. 21.45 Journal du soir. 22.05
Drei Schwestern, drame d'Anton
Tchékhov. Adaptation allemande.
23.50. Informations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Schwarzes Theater.
18.35 Fury. 19.00 Journal du soir.
19.25 Das Sandmannchen. 19.30
Formule 1, hit-pàrade de l'ARD.
20.15 Sonde, technique, environ-
nement, science. 21.00 Actualités.
21.15 Pour les consommateurs.
21.45 Die funfte Frau, téléfilm d'Al-
berto Negrin (2). 23.10-23.55 Canta
Brasil 74, avec Edu Lobo et Eg-
berto Gismonto.

12.30 Santa Barbara*
12.55 Rendez-vous*
13.45 Tank

Un film de Marvin
Chomsky

15.35 Fenêtre sur cour
Un film d'Alfred Hitch-
cock , avec James Ste-
wart et Grâce Kelly

17.35 Bouba
18.00 Te marre pas,

c'est pour rire
Un film de Jacques
Besnard avec Aldo
Maccione, Michel Ga-
labru, etc.

19.45 Santa Barbara*
20.10 Rendez-vous*
20.25 Ciné journal*

20.30
La nuit
de l'évasion
Un film de Delbert
Mann, avec John Jurt,
Jane Alexander, Glyn-
nis O'Connor, etc.

22.15 Les évadés
du Triange d'or
Un film de Hall Bartlett,
avec Michael Landon

24.00 Projections privées
* Emissions non codées

TV tessinoise
16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Car-
not. 16.30 TTT, jazz en concert.
17.45 TSI Jeunesse 18.45 Télé-
journal. 19.00 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.30 King's royal.
21.35 Nautilus. 22.25 Téléjournal.
22.35 La baia dell'inferno. 0.10 Té-
léjoumal

Sky Channel
7.30 The DJ kat show. 8.45 Sky
trax. 12.00 The eurochart top 50
show. 13.00 Skyways. 14.00 The
outsiders. 15.00 The pat sharp
show. 15.30 Sky trax. 17.00 The DJ
kat show. 18.00 1 dream of Jeannie,
18.30 Hazel. 19.00 Hogan's
heroes. 19.30 Bring'em back alive.
20.30 Hawck. 21.25 The un-
touchables. 22.20 Rugby. 23.20-
0.50 Sky trax.

Autriche
10.30 Der gelbe Rolls-Royce. 12.25
Sur les traces. 13.15 Informations.
16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini
Zib. 17.05 Les Fraggles. 17.30
Pays étrangers, nouveaux amis.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 Infor-
mations régionales. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Lundi-sports. 21.15
Les rues de San Francisco. 22.05
Heillen und Schamanismus (21).
23.00 Echecs. 23.30-23.35 Infor-
mations.

Italie (RAI I]
10.00 Teievideo. 11.30 Dieci e
trenta con amore. 13.00 Maratona
d'estate. 13.30 Telegiornale. 13.45
Thrilling. 15.55 Spéciale Parla-
mento. 16.05 Cartone animato.
16.30 Documentario. 16.50 Addio
Scotland Yard. 17.30 Rosaura.
18.20 Grandi speranze. 18.40
Nodo alla gola. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Film. 22.30 Spéciale
Tg1.23.30 Tg 1-Notte. in 15

4*\&y
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Midi-public
Une émission d'infor-
mations, de détente et
de services, avec de
nombreux invités, un
feuilleton, des flashes
du téléjournal (12.00,
12.30, et 13.00)

13.25 La préférée
13.50 Petites annonces
14.00 Grand Caruso

Un film de Richard
Thorpe (1951). Avec:
Maria Lanza, Ann Blyth

15.45 Petites annonces
15.50 Table ouverte
17.05 Petites annonces
17.10 100e anniversaire de la

mort de Franz Liszt:
Concert de gala
L'Orchestre du Fests-
piel de Bayreuth

17.35 Le petit poisson
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5,6,7...

Babibouchettes
18.10 Destination

rivière dorée
Aujourd'hui: le Noël des
chercheurs d'or

18.35 Mille francs
par semaine

18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent

Insécurité: pas de pa-
nique. Un reportage de
Corinne Chaponnière et
Jean-Pierre Chessex

21.15 Dynastie
130. La solution.

22.05 Téléjournal
Nocturne:
Hommage au cinéma
argentin

22.20
Une sale
petite
guerre
Un film d'Hector Olivera
(1984). Avec: Federico
Luppi, Hector Binonde,
Victor Laplace, etc.

23.35 Dernières nouvelles

•

Jeudi, TSR, 22 h 20: Une sale petite guerre

âP*-''-^'. ëÊ^ k̂

Antiope 1 6.45 Télématin
La une chez vous Journaux d'information
Flash à 7.00, 7.30, 8.00
Tournez... manège 8.30 Jeunes docteurs (102)
Midi trente 9.00 Antiope vidéo
Tournez... manège 10.10 Les rendez-vous d'A2
Le journal de la une 10.15 Le dossier
Dallas d'Alain Decaux
Certains oui, 11.30 La télévision
d'autres non des spectateurs
Ravi de vous voir 11,55 Météo
Avec: la balance, jeu, 12.00 Midi informations
Nicolas et Cécile, le 12.04 Les bas-fonds de Paris
grain de sel, la balance, Avec: Claudine Ancelot,
chacun a une histoire à Philippe Jutteau, Fran-
raconter, etc. çois Domange, Bunny
Quarté à Vincennes Godillot, Laurence Ra-
Ravi de vous voir gon
Paul et Virginie 12.25 Flash infos
D'après Bernardin de 12.30 L'académie des 9
Saint-Pierre. Avec: 13.00 Antenne 2 midi
Pierre-François Pisto- 13.50 Aujourd'hui la vie
rio, Véronique Jannot, 15.00 Le chirurgien
Michèle Grellier, Sarah de Saint-Chad
Sanders, etc. 16.00 C'est encore mieux
Show-bises l'après-midi
Avec: Annie Cordy et Emission de variétés
Spagna, Zigzag, sur le 17.35 Récré A2
vif, Horoscop Quick et Flupke,
Les quatre cents coups |es mondes engloutis
de Virginie 18.05 Capitol (104)
Série. Avec: Anicee Al- Sérje aveC: Julie
vina, Yves Marie, Fran- Adams, Joey Aresco,
çoise Morhange, Pau- Beca C. Ashley, etc.
lette Dubost, etc. 18.30 C'est la vie
Minijournal 1850 Des chiffres
La vie des Botes et des lettres
Santa Barbara 191 s Actualités régionales
Avec: Dame Judith An- ,je pp3
derson, Peter Mark 19 37 Expression directe
Richman, Robert Alan FP' UDF-FP PC
Browne,etc. 20.00 Le journal
Le masque 20.30 D'accord, pas d'accord
et les plumes __  __
Avec: Daniel Guichard 20.35
Le journal de la une *»_ _ 

M_»M«.„.iTous les fleuves On a retrou ve
vont à la mer jo "7p
Avec: Lesley Ann 'War- in # c
ren, Armand Assante, COmDagnîelan McShane, Tony So- „ r , •»_ .
per, Kate Burton, etc. Un fllm de Robert La-
01 

__ moureux. Avec: Jean
21.50 Lefèbvre, Pierre Mondy,

L'union Alcl0 Macci°ne' Roberl
enjcU Lamoureux, etc.

Magazine économique 22.00 Résistances
et social 23.10 Cyclisme
Une dernière Le Tour de l'Avenir
PNC 23.20 Edition de la nuit

EBSIt
m .̂M

•w ^  ̂ —

17.02 Thalassa 8.00 Disney Channel
Que 100 pirogues 9.40 Demetan
repartent pêcher la petite grenouille

17.30 Huckleberry Finn San Ku Kai
et Tom Sawyer Mister T
La palissade Onze pour une coupe

17.55 Croqu'soleil 11.45 La petite maison
La rentrée des classes dans la prairie*

18.00 Télévision régionale 12.30 Santa Barbara*
18.57 Juste ciel 12.55 Rendez-vous*
19.00 19-20 13.45 Y a-t-il enfin
19.12 Juste ciel un pilote dans l'avion?
19.15 Actualités régionales 15.30 Disney programme
19.37 19-20 18.00 Les bidasses au
19.55 Les entrechats pensionnat
20.04 Jeux de 20 heures Un film de Michel Vo-
20.30 D'accord, pas d'accord coret, avec les Chariots

nn oc 19.45 Santa Barbara*
CV.OD 20.10 Rendez-vous*
La dame aux 20 25 J"6'0"™1*
camélias £0.30
Un film de Mauro Boli- DebOUt
gnini. Avec: Isabelle , ___ u__
Huppert, Gian Maria IcS GlaUcS,
Volonté; Fabrizio Ben- ¦„ mDr mnniQ
tivoglio, Fernando Rey, ¦" '"''1 IHUIIIG
Bruno Ganz, etc. Un film de Grand-Jouan

22.30 Soir 3 22-15 Les griffes de la nuit
22.55 Feuillets séparés Un ,ilm de Wes Craven,

Un film de Jean-Fran- avec Ronee Blakley
çois Jung. Textes de 2400 Projections privées
Léonard de Vinci. Avec: * Emissions non codées
Guy Charoy et Isabelle
Rosenblum —— ; ; 

23.40 Prélude à la nuit TV teSSinOISe

TU alnmnnimif» 16 - 00 Téléjoumal. 16.05 Rue Car-i w aicniamuuc not 1630 La guerre d'Espagne.
. „ „_„ , .  _.,., ; ,.„ ,, , George. 17.45 TSI Jeunesse. 18.4513.50 Bulletin-Teletexte. 13.55 Les TJ ftm Le quotidien. 20.00 Té-reprises. 16.10 Telejournal. 1615 lejournal. 20.30 II ladro di crimini.Rendez-vous. 17.00 La maison des 21 55 Téléjournal. 22.05 Lo spirito
|euxu. i7-30u. Pua.USe;,iI-4l-,"Ute" del monte. 22.55 Montreux jazz 85.
naPht;S^Ch^h,e- l

7-55
Je^our: 23.30 Téléjournal,nal. 18.00 Nirgendwo is Poeni-

chen. 18.30 Karussell. 19.00 Ac- — rr ; 
tualités régionales. 19.30 Téléjour- SKV Channel
nal - Sports. 20.05 Africa-Queen, 
film de John Huston. 21.50 Miroir 7.30 The DJ kat show. 8.30 Sky
du temps. 22.45 Téléjournal. 23.00 trax. 13.00 Skyways. 14.00 The
Rendez-vous. 23.45 Bulletin de outsiders. 15.00 Sky trax. 17.00"
nuit. The DJ kat show. 18.00 I Dream of

Jeannie. 18.30 Hazel. 19.00
Allpmannp 1-9-3 Hogan's Heroes. 19.30 Mork andMiicmgi|iip 1 c j  Mindy 20 30 A country practice.

ALLEMAGNE 1. - 14.50 Klamot- %$ The'Zloucïa'bleris ^tenkiste 15.00 Aventures. 15.50 î nnV tLTéléjournal. 16.00 Country-Music- ' uu a*y ud*'
Festival. 16.45 Kein Tag wie jeder
andere. 17.10 Es war einmal ein ¦ ¦ 
Bumerang. 17.25 Anna, Cio & Co. AlltriChe
17.45 Téléjournal. 17.55 Program- 
mes régionaux. 20.00 Téléiournal. in-j n Rosen im Herbst. 12.15 Clubmes régionaux. «iU.UU leiejournal. 1030 R0sen im Herbst. 12.15 Club
20.15 Prêté et loué. 21.05 Schei- des aînés. 13.00 Informations,
benwischer. 22.00 TTT. 22.30 Le i630 AM, DAM, DES. 17.05 Sind-
fait du jour. 23.00 Ruckfalle. 0.45 bads Abenteueur. 17.35 Der Va-
TéléjOurnal. 0.50-0.55 Pensées gabund 18.00 Images d'Autriche,
pour la nuit. 18.30 Programme familial. 19.00
ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa- informations régionales. 19.30
tions. 16.05 Visite au Ruanda. journal du soir. 20.15 Dalli, dalli.
16.35 Kingstontown am Schotter- 21.50 1-2X. 22.20 Broadway-Me-
teich. 17.00 Informations régiona- |0die 1492. 24.00-0.005 Informa-
is. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 La tions
Panthère rose. 18.20 Kbniglich ¦
Bayerisches Amtsgericht. 19.00 In- .. .. mai it
formations. 19.30 Dalli, Dalli. 21.00 Italie IKAI IJ
Comment jugeriez-vous? 21.45 
Journal du soir. 22.05 Questions 10.00 Teievideo. 10.30 Dieci e
des journalistes, réponses des po- trente con amore. 13.00 Maratona
liticiens. 23.20 Um zwei Erfahrun- d'estate. 13.30 Telegiornale. 13.45
gen reicher. 0.50 Informations. Castello del cappellaio. Film. 16.05
ALLEMAGNE 3.-18.00 Souris(re). Muppet show. 16.55 Oggi al par-
18.30 Schwarzes Theater. 18.35 lamente. 17.00 Pac Man. 17.30 Ad-
Mad Movies. 19.00 Journal du soir, dio Scotland Yard. 18.30 Isola del
19.30 Rote Lippen, film avec Eddie tesoro. 19.40 Almanacco del
Constantine, Rogen Hanin. 21.00 giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
Actualités. 21.15 Politique à Ba- 20.30 G.B. show. 22.00 E ora punto
den-Baden. 21.45 Sports sous la a capo. 23.30 TJ. 23.40 E ora
loupe. 22.30 Concert jubilé. 23.30- punto a capo. 0.15 Musicale. 1.15
24.00 Echecs. Tg1-Notte.



f Télévision

X*TSR
12.00 Midi-public 10.15 Antiope 1 6.45

Une émission d'infor- 10.45 Salut les petits loups!
mations, de détente et 11.45 La une chez vous
de services présentée 12.00 Flash 8.30
par Thierry Masselot 12.02 Tournez... manège
avec la participation de 12.30. Midi trente
nombreux invités, un 12.35 Tournez... manège
feuilleton, des flashes 13.00 Le journal de la une g.00
du TJ, un jeu, etc. 13.50! Vitamine

13.25 La préférée (8) Avec: l'invité du jour:
Avec: Suzanna Vieira, Jem. Cascades en di- 11.55
Rubens de Falco rect, avec Michel Car- 12.OO

13.50 Mystère, aventure liez. Allô Loula, avec 12.04
et boules de gomme Lucie Dolène. M. Pep-
Programme de détente. perpot. Cinéma. Jeu
13.55 L'île au trésor. policier. Les Gobots.
14.20 Quick et Flupke. Vitaboum. Look. Vita-
14.25 L'or des autres. vurms. Animaus. Les
14.45 Quick et Flupke. Snorkys: voyage à la 12>25
14.50 Astro, le petit ro- source 12.3Q
bot. 15.05 Quick et 16-25 L'étrange M. Duvallier 1300
Flupke. 15.10 3, 2, 1... 1. Casse-cash. 13 50
contact. 15.30 Petites Série de Victor Vicas.
annonces jeunesse. Avec: Louis Velle, Sa-
16.00 Le pilote du Da- bine Azema, Albert Mé-
m.he dina.etc.
16.00 Le pilote du Da- Dine «ema, Albert Me-
nube dina.etc-

17.35 Bloc-notes 17-25 Les quatre cents
17.50 Téléjournal coups de Virginie (3) 1540
17 55 4 5 6 7 Sene en 6 eP'Sodes. 12 ,s

Babibouchettes Avec: Anicée Alvina, 18;05
Au feu les pompiers! Yves Marie Franço.se
Le retour à la caserne, „ oc 

Morhange, etc.
etc 18.25 Minijournal

18.10 Vert pomme £45 La vie des Botes
18.35 Mille francs SrîeïtMéSSies 1845

par semaine . 0 » ??™ e" " épisodes
Jeu de lettres ""  ̂et .Smes «05

Î Î1! T°éEr and 195S ?!ra1ePS-o-teC *»
f̂ 2^1= i «teria, 20.00 Le journal de la une

romande 2(U0 Jira*e du loto

19.15 Dodu Dodo 20.35 20.00
19.30 Téléjournal ¦ _. „_.J_:» .

20.10 Le Parta,t
u- - -n amour
Miami VICe Un film de Jean-Pierre
7. Sacré dollar. Marchand.
Avec Don Johnson et Avec: Pierre Arditi,
Philip Michael Thomas Christine Citti, Daniele

21.05 TéléScope Lebrun, etc.
Images en survie. 22.15 Histoires naturelles
Production de Cathe- 9. Le prince de la 21.55
rine Noyer et Jean-Mar- brousse: le Kenya
cet Schorderet 23.10 Athlétisme

21.40 Athlétisme Finale du Grand Prix
Finale du Grand Prix. international à Rome 23.15
En Eurovision de Rome. 23.50 Une dernière

23.05 Téléjournal 0.05 PNC 23.30

MERCREDI
10 SEPTEMBRE

as fl»
Télématin 17.02 FR3 jeunesse
Journaux d'information Davy Crocket. 17.30
à 7.00,7.30 et 8.00 Huckleberry Finn el
Jeunes docteurs (101 ) Tom Sawyer
Avec: Joanne Samuel, 17.55 Croqu'soleil
Cornelia Frances, John Boubou refuse de se
Walton lever tôt
Récré A2 18.00 Télévision régionale
Les aventures de Tom 18-57 Juste ciel
Sawyer, etc. Le Petjt horoscope
Météo 190° 19-20
Midi informations ] »¦« ^̂ s régionales
Les bas-fonds 19-37 19'20
de Paris (3) 19,55 Les entrechats
Avec: Claudine Ancelot, 2004 Jeux de 20 heures
Philippe Jutteau, Fran- 20.30
çois Domange, Bunny __ . .
Godiiiot Mister
Fash infos Çuiinfl
L'académie des 9 OWing
Antenne 2 midi Spécial Michel Jonasz.
Un homme nommé A l'occasion de son
cheval dernier spectacle pré-
Avec: Richard Harris, sente lors de sa tournée
Corinna Tsopei, Jean en 1985: unis vers l'uni
Gascon, Judith Ander- 21.40 Thalassa
son, Manu Tupou, etc. Que cent pirogues re-
Récré A2 partent pêcher, de Ra-
Terre des bêtes „„ „„ mo,n Gutierrez
Capitol (103) «cc S'Jrh,
Série avec: Julie 22H ™ach ? -. „ .
Adams, Joey Aresco, Magazine de I air et de

Kt fav1e
hley'etC 23.25 Igà la nuit

KXEL TV alémaniqueet des lettres _¦ 
D'accord, pas d'accord 13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les
Actualités reprises: Karussell. 14.30 Rund-
régionales de FR3 schau. 16.10 Téléjournal. 16.15
Le nouveau théâtre Bundeshaus intern (3). 17.00 Sal-
J- R_.1U-.J ber gmacht. 17.45 Gutenacht-Ges-ae oouvara chichte. 17.55 Téléjournal. 18.00Lejournal Jauche und Levkojen (15). 18.30
Ofl OC Karussell. 19.00 Actualités régio-CU.Qyl na|es 19,30 Téléjournal - Sports.
L'hpilTP 20 05 Aujourd'hui à. Tziganes, Je-

IICIIIC niches, roulants. 22.00 Téléjournal.
rio lfôrito 22- 20 sPort - Athlétisme: GP: finale
UC VCII1C à Rome. 23.35 env. Bulletin de nuit.
Le rendez-vous politi- —TT: ;—-——
que Allemagne 1 - 2 - 3
Invité: Edouard Bal- 
|aCj ur ALLEMAGNE 1. - 14.45 Klamot-
I o rinecier tenkiste. 15.00 Aventures. Nicole et
J.*I-I nL les loutres. 15.50 Téléjournal.d Alain uecaux 1600 pnotokina'86. Exposition
L histoire vraie mondiale. 16.45 Computerzelt.
du «Diable au corps» 17.15 Da schau herl 17.45 Télé-
Cyclisme journal. 17.55 Programmes régio-
Tour de l'Avenir I! aux- 20 °° Téléjoumal. 20.15
ĉ iunrfo iam,» • Traume ohne Schaume. 21.45Edition de la nuit poin, cha(jd 22 30 Le m du jour

23.00 Athlétisme. Grand Prix: fi-
mmmmms<^~ nale, à Rome. 23.45 Kojak. 0.30

Téléjournal. 0.35-0.40 Pensées
pour la nuit
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40

ladur
Le dossier
d'Alain Decaux
L'histoire vraie
du «Diable au corps»
Cyclisme
Tour de l'Avenir
Edition de la nuit

Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Moritz und die Diener. 16.35
Der Waschbar Rascal. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 17.45 Urlaub auf italie-
nisch(2). 19.00 Informations. 19.30
Hit-parade du cinéma. 20.15 Signe
de reconnaissance D. 21.00 Rette
mich, wer kann. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Testfall «Kirche». 22.35
La chamade - Herzklopfen. Film
d'Alain Cavalier (1968). 0.15 Infor-
mations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Simon im Land der
Kreidezelchnungen. 18.35 Matt et
Jenny (10). 19.00 Journal du soir.
19.25 Das Sandmannchen. 19.30
Schlaglicht. 20.05 Agatha Christie:
Miss Marple. 21.00 Actualités.
21.15 Suchtklinik Bad Herrenalb.
22.15-23.55 Der Besucher. Film
hollandais.

12.30 Santa Barbara*
12.55 Rendez-vous*
13.45 Les Comancheros

Un film de Michael Cur-
tiz, avec John Wayne
Lee Marvin (1961, 91")

15.35 Biomàn
Les quatre filles
du docteur March (4)
Disney Channel

18.00 Changement de sai-
sons
Un film de Richard
Lang, avec Bo Derek,
Shirley McLaine, An-
thony Hopkins (1980)

19.45 Santa Barbara*
20.10 Cinémascope*
20.25 Ciné journal*

20.30
War games
Un film de John Ba-
dham, avec Matthew
Broderick et Ally
Sheedy (1948,114')

22.25 La corde
Un film d'Alfred Hitch-
cock, avec James Ste-
wart, Farley Granger,
John Dali (1948,80') .

24.00 Projections privées
* Emissions non codées

TV tessinoise
16.00 Telejournal. 16.05 Rue Car-
not (3) 16.30 Epices, piments de la
vie. Quincy. 17.45 Salades!? Film à
la demande. 18.45 Téléjournal.
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjour-
nal. 20.30 TTT. La piste mondiale:
les rendez-vous manques. 21.30
Mercredi sport. 23.00 Téléjournal.
23.05 Athlétisme. Suite du meeting
de Rome, en direct. Téléjournal.

Sky Channel
7.30 The DJ kat show. 8.30 Sky
trax. 13.00 Skyways. 14.00 Tennis.
15.00 Sky trax. 17.00 The DJ kat
show. 18.00 I dream of Jeannie.
18.30 Hazel. 19.00 Hogan's
Heroes. 19.30 Cash and company.
20.30 The gift of life, film. 22.10 In-
ternational motor sports 1986.
23.15 Roving report. 23.45-1.00
Sky trax.

Autriche
10.30 Rhtythmus hinter Gittern.
12.10 Reportage „de l'étranger.
13.00 Informations. 16.30 Kasperl
in Orientania. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Jolly-Box. 17.30 Ein Mann kam im
August. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
Informations régionales. 19.30
Journal du soir. 20.15 Ein gutes
Geschaft (La belle affaire), film.
21.50 Reflets. 22.05 Sports. 23.35-
23.40 Informations.

Italie (RAI 11
10.00 Teievideo. 10.30 Dieci e
trenta con amore. 13.00 Maratona
d'estate. 13.30 Telegiornale. 13.45
Ali del falco, film. 16.20 Muppet
Show. 16.55 Oggi al Parlamento.
17.00 Pac Man. 17.30 Addio Sco-
tland Yard. 18.30 Isola del tesoro.
19.20 Grandi speranze. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 19.50
Pubblicità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Professione pericolo! 21.25
Destinazione uomo. 22.15 Tele-
giornale. 22.30 Mercoledi sport.
24.00 Tg 1-Notte. 14 11

Télévision
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Midi-public
La préférée (7)
Avec: Suzanna Vieira,
Rubens de Falco
Petites annonces
Télévision éducative
Petites annonces
Spécial cinéma
Gros plan sur Yves
Montand à l'occasion
de la sortie du film
«Jean de Florette»,

Antiope 1
La une chez vous
Flash
Tournez... manège
Midi trente
Tournez... manège
(suite)
Le journal de la une
Dallas
Le bruit qui venait
d'ailleurs
Ravi de vous voir
Invités: Micheline Dax
et Marcel Jullian
Paul et Virginie (1)
Série en treize épiso-
des, d'après Bernardin
de Saint-Pierre. Avec:
Pierre-François Pisto-
rio, Véronique Jannot,
Michèle Grellier. Sarah

13.50
14.00
14.30
14.35

avec la participation de
Claude Berri
Petites annonces
L'équipage
Un film d'Anatol Litvak.
Avec: Annabella, Char-
les Vanel, Jean-Pierre
Aumont, Jean Murât
Victor (2)
Téléjournal

17.35 Victor (2)
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... 16.15

Babibouchettes
18.10 Fifl Brindacier
18.35 Mille francs

par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash 17.25
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10
Test
Etes-vous violent? 1 - 2SAvec Pierre Desproges \$ în
et Marianne Sergent. 18'50Une nouvelle émission
de variétés et de jeux
enregistrée en public, 1935présentée par Jean-
Charles Simon et Nago _n nn
Humbert ,;¦"„

21.25 Los Valalsanos /U J0

Les cousins d'Amérique
22.25 Regards

Le défi de l'art sacré.
Présence protestante.
A l'occasion du Festival
de musique sacrée

22.55 Téléjournal
23.10 Spécial rock:

The Bank
Ce programme a été 21.25
réalisé à partir du con-
cert retransmis en di-
rect du Studio 11

24.00 Dernières nouvelles 22.55
Bulletin du télétexte 23.10

Sanders, etc.
Show-bises
Avec Gérard Lenormafî,
Sabine Paturel, Yves
Robert, Zabou, Laurenl
Malet, Pierre Jouvet,
Zigzag, etc.
Les quatre cents coups
de Virginie (2)
Série en six épisodes
de Marcel Mithois.
Avec: Anicée Alvina,
Yves Marie, Françoise
Morhange, etc.
Minijournal
La vie des Botes
Danse avec moi
(55 et fin)
Série de Manuel Carlos
Emission
d'expression directe
Le journal de la une
Loto sportif première

20.35
Tous en boite
5. Coup de pub.
Série en 6 épisodes de
Charles Nemes. Avec
Jean-Pierre Sentier,
Alain Doutey, Gaëlle
Legrand, etc.
Hauts de gammes
Invitée: Caroline Fa-
gemann, pianiste,
12 ans
Une dernière
PNC

as fl»
6.45 Télématin

Journaux d'information
à 7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Jeunes docteurs (100)
Avec: Joanne Samuel,
Cornelia Frances, etc.

9.00 Antiope vidéo
10.35 Les rendez-vous d'A2
10.40 Le temps

des cathédrales
1. L'Europe de l'an mil

11.30 Les carnets
de l'aventure

12.00 Midi informations
Météo

12.04 Les bas-fonds
de Paris (2)
Avec: Claudine Ancelot,
Philippe Jutteau, etc.

12.25 Flash infos
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Aujourd'hui la vie

A vif
15.00 Le chirurgien

de Saint-Chad (2)
Avec: J.-Claude Pascal,
Françoise Christophe,
etc.

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
Super Doc, Quick et
Flupke, Bibifoc

18.05 Capitol (102)
Série avec Julie Adams,
Joey Aresco, Beca C.
Ashley, etc.

18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres

et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Le journal

Mardi-cinéma:

20.35
Il était une fois
un flic
Un film de Georges
Lautner. Avec: Mireille
Darc, Michel Constan-
tin, etc.

22.15 Les jeux
de mardi-cinéma

23.25 Edition de la nuit

MARDI
9 SEPTEMBRE

17.02 Les après-midi
du Disney Channel
Dessin animé. Les
Gummi. Les merveilles
de la nature

17.55 Croqu'soleil
Demain, il y a école

18.00 Télévision régionale
18.57 Juste del
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.25 D'accord, pas d'accord

20.35
Le bon,
la brute
et le truand
Un film de Sergio Leone
(1967). Avec: Clint
Eastwood, Eli Wallach,
Lee Van Cleef

23.15 Soir 3
23.40 Prélude à la nuit

TV alémanique
9.00 TV scolaire. 9.30 La maison
des jeux. 10.00-11.30 TV scolaire.
13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les
reprises. Karussell. 14.30 Kas-
sensturz. 14.55 Tell-Star. 15.45
Blickpunkt Sport. 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 TV scolaire. 17.00 La
maison des jeux. 17.30 TV scolaire.
17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Jauche
und Levkojen (14). 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30
Téléjournal. Sports. 20.05 Der
Fahnder. Les anges noirs. Série
policière de Stephan Meyer. 21.00
Rundschau. Magazine de l'actua-
lité. 22.05 Tips. 22.10 Téléjournal.
22.25 Zilschtigs-Club. Open-end
Diskussion. Bulletin de nuit.

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 14.45 Klamot-
tenkiste. 15.00 Aventures. 15.5C
Téléjournal. 16.00 Liebe, Schmerz
une Tûd. 16.45 L'humour du
mardi. 17.45 Téléjournal. 17.55
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Show Michael
Schanze. 21.00 Contraste. 21.45
Dallas. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Festival international du film, Ve-
nise 1986. 24.00 Téléjournal. 0.05-
0.10 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Computer-Corner. 16.20 Be-
dauern hilft nicht weiter. Film pour
les jeunes de John Herzfeld (1981 ).
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 Ein
himmlisches Vergniigen. 18.20 La
pomme ne tombe pas loin de l'ar-
bre. 19.00 Informations. 19.30 Viva
Chile, Caramba! 20.15 Des Lebens
bittere Susse (2). 21.45 Journal du
soir. 22.05 Le développement du
mouvement écologique. 22.35 Drei
Schwestern. 0.15 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Schwarzes Thea-
ter.18.35 Zoos du monde. Vienne.
19.00 Journal du soir. 19.25 Das
Sandmannchen. 19.30 Vis-à-vis.
20.15 Traditions populaires en
Perse. 21.00 Actualités. 21.15 Re-
volverlady, film de Louis King.
22.35 Le droit des locataires (5).
23.05-23.40 Le dernier surréaliste.
Philippe Soupault.

12.30 Santa Barbara*
12.55 Rendez-vous*
13.45 Class

Un film de Lewis John
Cardino, avec Jacque-
line Bisset (1983)

15.30 Le vainqueur
Un film de Steven Hil-
liard, avec Michael
Douglas et Susan Ans-
pach (1979)

17.35 Le tour du monde
18.00 Si tu me tues, je te tue

Un film de Mickey Spil-
lane, avec Stacy Keach

19.45 Santa Barbara*
20.25 Ciné journal*.

20.30
Passions
Un film de Sandor
Sterne, avec Richard
Crenna et Joanne
Woodward (1986)

22.15 Le ruffian
Un film de José Gio-
vanni, avec Lino Ven-
tura, Bernard Girau-
deau et Claudia Car-
dinale (1983)

24.00 Projections privées
*Emissions non codées

TV tessinoise
16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Car-
not (2). Téléfilm de J.-P. Desagnat,
avec Rosine Cadoret. 16.30 Re-
voyonz-les ensemble. Les fantô-
mes des monts. Musicalement.
17.45 TSI Jeunesse. 18,45 Télé-
journal. 19.00 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.30 Eté théâtral. Il
cuore in mano. Une pièce de Loleh
Bellon. 22.00 Téléjournal. 22.10
Chine: la longue marche. Docu-
ment. Téléjournal.

Sky Channel
7.30 The DJ kat show. 8.30 Sky
trax. 13.00 Skyways. 14.00 The
outsiders. 15.00 Sky trax. 17.00
The DJ kat show. 18.00 I dream of
Jeannie. 18.30 Hazel. 19.00
Hogan's heroes. 19.30 Get smart.
20.00 The Paul Hogan show. 20.30
A country practice. 21.25 Cimarron
city. 22.20 US collège football
1986. 23.20-0.50 Sky trax.

Autriche
10.30 Der Alpenkomg und der
Menschenfeind. 12.10 Lundi-
sports. 13.00 Informations. 16.40
AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Maya, l'abeille. 17.30 Sou-
risse). 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
Informations régionales. 20.15 Re-
portage de l'étranger. 21.15 Dallas.
22.00 Entre l'art et la folie. 22.45
Visite chez Fritz Habeck. 23.00
Bellamy. 23.45-23.50 env. Infor-
mations.

Italie (RAI I)
10.00 Teievideo. 10.30 Dieci e
trenta con amore. 13.00 Maratona
d'estate. 13.30 Telegiornale. 13.45
Le motti bianche. 15.00 Muppel
show. 15.40 Pac Man. 16.30 Addio
Scotland Yard. 17.25 Rosavra.
18.40 Grandi speranze. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.30 Quark spé-
ciale. 21.30 II gioiello délia corona.
22.40 Telegiornale. 23.00 Musi-
cale. 24.00 env. Tg 1-Notte.



Après l'accident, les Etats européens ont pris des mesures de décontaminatidn

Sur les lieux de la catastrophe la population soumise à des contrôles
-4*1

Toutes les routes qui mè-
nent à Kiev offrent le même
spectacle: chaque véhicule
doit . circuler lentement et
passer devant un détecteur
de radiations. Ceux dont le
taux de radioactivité est trop
important, sont arrêtés pour
une inspection plus pous-
sée, réalisée par des hom-
mes en blouses blanches.

Cet examen est l'un des
signes les plus visibles de la
proximité de la centrale nu-
cléaire de Tchernobyl, qui se
trouve à 130 km seulement
de Kiev et de ses deux mil-
lions et demi d'habitants.

L'accident survenu le 26
avril dernier dans la centrale
nucléaire, a dispersé des
particules radioactives dans
une grande partie de l'Eu-
rope occidentale et de
l'Union soviétique, coûtant
la vie à 31 personnes et fai-
sant plus de 3 milliards de
dollars de dégâts.

Quatre mois après la ca-
tastrophe, des camions spé-
ciaux roulent toujours dans
l'avenue principale de Kiev,
vaporisant des produits pour
faire disparaître toute trace
de poussières radioactives.

A l'intérieur du grand ma-
gasin de Kiev, des femmes
âgées en bottes de caout-
chouc aspergent d'eau le sol
et frottent avec leurs balais
en paille. Quiconque pénètre
dans le grand magasin doit
tremper ses chaussures
dans l'eau pour en retirer la
poussière.

Sur les marchés munici-
paux, les vendeurs doivent
se soumettre à un examen
quotidien de leurs vêtements

"... * ~- *
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Le site de la centrale nucléaire après le 26 avril. ¦

(chapeaux et écharpes com-
pris). Il leur faut aussi pré-
senter un certificat prouvant
que leurs marchandises ne
sont pas radioactives.

Des douzaines de camions
transportent des matériaux
de construction en suivant mal dernier un voyage pour
les lignes jaunes qui les mè- les journalistes occidentaux,
nent à Tchernobyl. C'est le Ils avaient ainsi visité Kiev et
seul Indice du gigantesque
programme de construction
de logements, qui emploie
plus de 50 000 ouvriers.

Les traces de l'accident
nucléaire sont aussi Invisi-
bles que la radioactivité elle-
même.

Les conversations entre
Soviétiques sont très libres
sur des sujets aussi brûlants
que la guerre en Afghanistan
ou les purges staliniennes.
Mais dès que l'on aborde
Tchernobyl, les lèvres de-
meurent obstinément ser-
rées. Ceux qui acceptent de
parler demandent à rester
anonymes.

«Personne n'aime discuter
de ses malheurs», explique-
t-on à Kiev. Les Ukrainiens,
d'ordinaire très fiers de leur
capitale et de sa longue his-
toire de lutte contre l'adver-
sité, ont été profondément
vexés que l'accident nu-
cléaire arrive dans leur ré-
gion.

Un Soviétique, qui s'était
rendu sur les lieux de l'ac-
cident, n'a voulu donner au-—pareil ressemblait vraiment à
cun détail et s'est contenté \de dire: «Regardez-moi. Je
suis toujours en vie.»

Les autorités soviétiques
n'ont pas permis que les
journalistes rencontrent près
de 100 000 personnes qui

avait été évacuées autour du
réacteur. Elles ont par ail-
leurs annulé les excursions
dans les nouveaux loge-
ments.

Le Ministère des affaires
étrangères avait organisé en

des fermes ou vivaient des
familles réfugiées. Depuis
cette date, toute demande
pour se rendre sur les lieux
de la centrale avait été re-
fusée.

Les habitants de Kiev n'ai-
ment pas aller à proximité de
l'affiche gouvernementale

peinte sur les murs de la ville
qui Invite la population à
rester calme et courageuse
devant le désastre.

«Il n'y pas eu de panique,
mais un peu d'inquiétude»,
reconnaît un Soviétique en
se remémorant les jours qui
ont suivi l'accident de
Tchernobyl, et la foule des
parents qui cherchaient à
envoyer leurs enfants loin de
Kiev. Lui-même avait mis sa

; fille âgée de 10 ans dans un
avion pour la Sibérie. «L'ap-

une colonie de vacances. Il y
avait un adulte pour six ou
sept enfants», explique-t-il.

Des vacances ont été or-
ganisées par les autorités
municipales pour 200 000
jeunes de Kiev et 250 000

s ŵ&sS«!388l$88j3Sj&
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mères de famille accompa-
gnées de leurs enfants en
bas âge. Ils ont passé l'été
dans des camps à proximité
de la mer Noire.

Tous les enfants seront de
retour le 1er septembre pour
la rentrée des classes. Cer-
tains sont déjà revenus: ils
passent leurs journées au
bord du Dniepr où ils peu-
vent se baigner, faire des
châteaux de sable, déguster
des jus de fruits ou des gla-
ces.

De nombreux touristes
occidentaux ont préféré res-
ter loin de Kiev, mais les So-
viétiques ont été convaincus
par les propos rassurants du
spécialiste américain des
greffes de moelle osseuse,
Robert P. Gale, qui avait soi-
gné de nombreuses victimes
de Tchernobyl et amené ses
propres enfants dans la ré-
gion.

Pour les Ukrainiens,
Tchernobyl n'est qu'un
combat de plus à inscrire
dans leur histoire tourmen-
tée. Au cours du XXe siècle
ils ont enduré la guerre civile
postrévolutionnaire, les
combats sans merci contre
l'envahisseur nazi, et les lut-
tes larvées des opposants au
régime stalinien.

Leur dernière bataille en
date, ils doivent la livrer
contre un adversaire nou-
veau et inconnu jusque-là.

«C'est la première fois
dans le monde qu'un tel ac-
cident se produit. Qui sait ce
qui nous attend encore?», se
demande avec anxiété un
Soviétique.

La radioactivité ne connaît pas de frontière

Tchernobyl: une zone désormais maudite

Kiev le lavage des routes contre les poussières radioactives.



((Chemin de croix - Chemin de lumière», de Mgr Henri Schwery
Le chemin de croix est une

forme de piété, une de ces
dévotions multiples qui
orientent la vie chrétienne et
peuvent rythmer les révisions
de vie. «La dévotion du Che-
min de Croix, écrit Mgr
Schwery, est un des moyens
de refaire la synthèse de sa
vie en la confrontant avec les
dernières heures de la vie du
Christ, en la situant dans le
plan du Salut, en l'orientant
vers un but, en lui donnant
un sens...»
Proposer un cheminement de
lumière, sur la voie du Christ
mort et ressuscité, c'est le
propos du livre rédigé par
Monseigneur et illustré par
Isabelle Tabin-Darbellay. La
restauration de la chapelle de
l'Evêché est à l'origine de
cette réalisation éditoriale :
dans le collatéral de l'édifice
dont les plans ont été faits il y
a 140 ans par Cari-Ferdinand
Ehrenberg, l'architecte Char-
les-André Meyer a inséré un
Chemin de Croix peint par
Isabelle Tabin-Darbellay; in-
séré dans un «esprit de sym-

Alberto Giacometti
à la Fondation Gianadda

Grande tête de Diego.

Après son apprentissage chez
son père Giovanni, à Stampa dans
la partie italienne des Grisons,
Alberto Giacometti apprend le
métier de sculpteur dans l'atelier
parisien d'Antoine Bourdelle, de
1922 à 1925. Durant quelques
années, le jeune sculpteur se fami-
liarise avec les possibilités offertes
par le cubisme et par l'art africain
et océanien. Vers 1930, mêlant sa
mythologie personnelle aux sour-
ces de la culture africaine, il
adhère au surréalisme, qu'il quitte
cinq ans plus tard .

C'est une rupture courageuse,
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î mammf t S W U ^  A R T S  U-TTRhS t ' IVItl i  T ^-W\

^XmTjd  I KTTRKS ( TV II  ISATIOS ARTS LFT ^^^ l
^W l l  I S A T H I N  A R I S  L I - T T R K S  CIVILISAI Vl

J IS I H T R I S  t I V 1 I I S A I K 1 N  AIRS 11-Tl l ^, —,
m0m v u  ISA nos A R T S  i i r i R t s  amisATi T m \

ŝl itlS H-TTRTS CIVILISATION ARTS LFTTR 11 1
WN IV lt ISATION *RTS I UTRLS ( I V I L I S A T K  ^̂

^ • K I M  T r i R h S  ( 1V| |  tSATION *RTS LKTTR àmmTL V I I I S A I I O N  A R I S  UTTRKS CIVILISAI! ' , ^^PK '. IS 1 I T T R f S  ( IV 11 ISATION ARTS 1 t-TTP >-̂ w

V. A CAR ^̂i

^> HENRI /-> *
M^ MAÎTRE -*W '

^I W L\ \
I V4Ji> 

biose entre l'architecture, art
de l'espace, et la peinture, art
de l'image», les tableaux sans
cadre étant encastrés dans le
mur, sur un même plan que
celui-ci.

Ce chemin de croix, à la fi-
guration sobrement stylisée,
aux teintes à la fois tendres et
intenses dans leur pouvoir de
transfiguration spirituelle,
devait être rendu public. Car,
si les œuvres réalisées par
l'artiste sont «fixées» aux
murs de la chapelle, le che-
min de lumière, lui, est pour
tout chrétien en route vers le
Royaume, pour tout le peuple
d'une Eglise en marche.

Mgr Henri Schwery fait un
commentaire du Chemin de
Croix en l'articulant selon
trois dimensions: l'atmos-
phère, qui permet une médi-
tation personnelle, un sup-
port humain et sensible; la
Bible, parole de Dieu, où se
nourrit et s'affermit notre foi ;
la catéchèse, qui est trans-
mission de la parole, éveil à

décisive, et douloureuse: «Je per-
dis tous mes amis, et l'attention
des marchands», dit-il en 1963.
Abandonnant l'avant-garde dog-
matique, Alberto Giacometti fait
une conversion vers son expé-
rience personnelle, vers une forme
d'art expressive qu'il médite à
Genève durant la guerre - l'épo-
que de ses sculptures minuscules -
et qui trouve dans le Paris d'après-
guerre son extraordinaire intensité.

Les existentialistes reconnais-
sent en lui un témoin de leur pen-
sée; et Jean-Paul Sartre, dans la
préface du catalogue de l'exposi-

Jesus-Chnst venu sur la terre
pour annoncer le Royaume.
Son ouvrage rappelle que la
foi est un mouvement donné
par le Christ vers un monde
nouveau; un monde nouveau
qui nous attend, mais qu'il
faut conquérir par une mar-
che continue faite de pas
successifs et cohérents.

Henri Maître
P.S. Un rappel: Mgr Henri
Schwery a également écrit un
ouvrage intitulé «Un Synode
extraordinaire » , dans lequel
est raconté en termes clairs et
simples le dernier Synode des
évêques de fin 1985. C'est,
d'une part, un témoignage de
la foi vécue par un pasteur de
l'Eglise, qui dit sa fidélité au
Souverain Pontife et son
amour passionné pour
l'Eglise; c'est, d'autre part,
une sorte de petit catéchisme
sur différents thèmes de la
collégialité épiscopale.
Les deux livres aux Editions
Saint-Augustin ou à l'Evêché.

tion Giacometti aux Etats-Unis en
1948, donne à l'oeuvre du sculpteur
suisse une mission artistique uni-
verselle : faire l'homme avec de la
pierre sans le pétrifier.

Giacometti se met alors à la
recherche de Pidentitié de l'être
par un questionnement haletant
des modèles dont il veut donner
une vision globale; mais la vision
est sans cesse fuyante : «Toute ma
démarche, dit-il, consiste dans
cette volonté de saisir; de posséder
quelque chose qui me fuit cons-
tamment.» C'est un questionne-
ment existentiel et philosophique
qui dure plus de vingt ans et qu'il
mène avec un «acharnement per-
pétuel, obsessionnel, quasi
démentiel», écrit André Kuenzi ,
avec «les assauts de son incroyable
sincérité». Ses sculptures sont des
approches précaires, enfiévrées et
sublimes de la réalité ; elles
deviennent la réalité intérieure
même, qui est gouffre et tourment.

L'exposition de Martigny donne
une information complète sur le
cheminement d'Alberto , Giaco-
metti et sur les différents aspects
de son oeuvre: des travaux de jeu-
nesse, des documents se rappor-
tant à la famille, les périodes post-
cubistes et surréalistes, des litho-
graphies, des dessins1 et des huiles;
et surtout les sculptures de la
maturité: portraits et grandes
figures où l'on ressent avec une
grande intensité la quête impos-
sible de la réalité humaine, toute la
fièvre de création, tout le boule-
versement de l'homme figé en
dimensions filiformes et frémis-
santes dans l'intériorité de son
destin.

Henri Maître
Jusqu'au 2 novembre.

« La promesse et le
de Jîl Silbersteîn

Le titre vient dun texte ae
Hannah Arendt: si nous n'étions
pardonnes, nous resterions vic-
times des conséquences d'actes
qui enferment dans un carcan;
si nous n'étions liés par des pro-
messes, nous serions des errants,
incapables de conserver nos
identités.

Pour ce pardon et ces pro-
messes, en ces temps «de cen-
dres et d'âpreté», J il Silberstein
en appelle à la Parole d'écri-
vains, la plupart disparus, pour
qu 'elle «pénètre le présent¦ jusqu'à nous investir d'une cer-
titude bienfaisante , nécessaire
pour tenir tête à notre trouble et
menaçante époque». Il nous
propose ainsi une quarantaine
d'essais, évoquant de grandes
figures de la Parole, d'Homère à
Bernanos, de Dante à Shake-
speare, de Thomas d'Aquin à
Tolstoï et à Simone Weil...

Ces essais sont initialement
des chroniques de journaux; ils
ne prétendent donc pas à une
analyse approfondie , mais révè-
lent certains aspects de l'œuvre,
des correspondances intimement
ressenties et paraissant dignes
d'être communiquées. J il Sil-
berstein dit qu 'il s 'agit d'une

«Repères»
l'avant-garde parmi nous

L'avant-garde a déjà inscrit un
chapitre important dans l'histoire:
de l'art. La difficulté pour elle est
évidemment de maintenir le bien-
fondé de sa dénomination, car
lorsqu'un mouvement culturel
possède des sources aux ramifi-
cations nombreuses, il court le ris-
que d'une dispersion aux bour-
geonnements plus ou moins ori-
ginaux.

Pour donner à «Repères» une
place un peu plus sereine, voici
quelques... repères historiques.
• En 1917, Marcel Duchamp pré-
sente dans une exposition d'avant-
garde un urinoir en porcelaine
sous la signature de R. Mutt. Il
affirme que tout objet peut être
transformé en oeuvre d'art seu-
lement en l'étiquetant comme
telle. C'est le début d'une vaste
entreprise d'ironie destructrice
dont le fondement est peut-être
philosophique: Duchamp en effet
est une sorte d'intellectuel désa-
busé pour lequel la vie est une
plaisanterie mélancolique.
• C'est dans les années 1960-1970
que se répandent le minimal art le
happening, le land art et l'art con-
ceptuel. Voici quelques exemples:
Fernandez Annan présente des
objets en vrac intitulés «Poubel-
les»; Jasper Johns réalise toute une
série d'objets en métal sculpté
(une paire de boîtes de bière, une
brosse à dent, un smeaker...) ;
Christo expose «Emballage dans
une poussette»; Louise Nevelson
utilise les ready-made pour faire
ses sculptures; Chamberlain et
César récupèrent les formes
modernes et urbaines de détritus
pour leurs oeuvres (on parle de
rédemption de la saleté) ; Kenneth

quarantaine de portraits
«esquissés au fi l  des ans selon le
goût ou l'urgence du moment;
quarante portraits ne prétendant
nullement représenter l'ensem-
ble d'un panthéon mais qui,
néanmoins, constituent l'essen-
tiel de ce corps légué par notre
civilisation chrétienne à un
individu de ce siècle».

Avec Silberstein, écoutons
donc ces voix fraternelles:
Milosz, qui a le génie de la
remémoration; Simone Weil qui
propose de vivre vraiment en
vivant avec joie; Thomas Bern-
hard, dont les romans apparais-
sent «comme un gigantesque
foisonnement !...), qui témoigne
pour nous de l'impossible soif
nous agitant, nous tourmen-
tant... jusqu 'à ce que le rire, né
de trop d'infortune et du constat
de notre entêtement si souvent
vain, vienne un instant nous
soulager»; Thomas Steam Eliot,
qui nous montre notre effroi
«dans une poignée de pous-
sière»; Joseph Conrad qui est
l'écrivain de la plus grande
aventure: «celle de vivre avec
ses appels, ses risques, ses vic-
toires et ses milliers d'épaves
échouées»; Umberto Saba dont

:m

«Echelle lunaire», de René Kung

Snelson fait un assemblage d'élé-
ments tubulaires reliés par des
câbles dans une position d'équi-
libre précaire ; Richard Serra verse
du plomb fondu dans une salle
d'exposition; Jim Dine «entre en
scène» avec trois pots de peinture,
il boit le premier, verse les deux
autres sur sa tête et plonge à tra-
vers une toile; Robert Smithson
apporte dans une galerie d'art de
la terre et des pierres disposées

pardon »
la poésie est «le chant dun etre
qui consent à la vie difficile ,
sans fard , et qui accueille avec
reconnaissance les infimes
temps de partage, de réjouis-
sance ou de sérénité»; et les
autres voies «franchissant les
espaces et la mort pour nous
permettre de nous ressaisir».

Henri Maître
Editions L'Âge d'Homme

m *

avec un agencement de miroir; il
réalise aussi «Spiral Jetty», une
spirale en tout-venant sur le
Grand-Lac-Salé; Walter de Maria
trace dans le Nevada une ligne
longue d'un mile; Dennis Oppen-
heim dessine dans la montagne un
agrandissement de la marque uti-
lisée par le cow-boy pour identifier
ses bêtes; Joseph Beuys expose
une «Chaise avec graisse»; Reiner
Ruthenbeck réalise avec «Tas de
papier» ce qu'on a appelé «le
summum de l'antiformel mini-
mal».
• L'expression «Minimal art» est
employée en 1965 par le philo-
sophe britannique Richard Woll-
heim, qui utilise pour désigner le
genre d'objet d'art contemporain
fondant sa valeur sur une absence
de contenu artistique. L'art con-
ceptuel accorde à la façon de pen-
ser, à la méthode d'approche, aux
possibilités d'interpeller beaucoup
plus d'importance qu'au sujet lui-
même; la beauté n'est pas du tout
son propos, mais il se donne de
grandes intentions, celle en parti-
culier d'aider les gens à compren-
dre le monde; il y a en lui à la fois
de la dérision, de la provocation et
une volonté affirmée de faire
réfléchir sur les valeurs artisti-
ques...
• «Repères», c'est l'avant-garde
parmi nous: une occasion de
feuilleter quelques pages de ce
chapitre de l'histoire de l'art; un
chapitre dont les fondements les
plus évidents sont une attaque
contre les anciennes valeurs cul-
turelles d'une part, et d'autre part
nnp snrtè Hp lnttp imnnssihle de
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Rue du Rhône 1-1920 Martigny. RuedeCo
Tél. 026/2 12 56 1950 SION

ANNONCES DIVERSES

ECOLE  ̂ir.TECHNIQUE
D'INFORMA

Cours intensif
de recyclage en informatique

29 septembre au 24 octobre 1986
8 heures par Jour

sauf mercredi et vendredi après-midi

Utilisation intensive du micro-ordinateur

° Initiation à l'informatique o

0 Apprentissage intensif des progiciels de trai- 0
tement de texte et de bureau.

o o

o Pour les personnes en attente d'emploi ou en
recyclage, possibilité d'indemnisation totale °

O des frais de cours. 0

)  ' Tél. (027) 55 98 62 f
V Avenue Max-Huber 6, 3960 Sierre /

f i

Boutique, tfgtt
ScWiamoiïe

Xm *Qu\k Rue de la
«F Porte-Neuve 4Trousseau —¦

Meubles
objets cadeaux

et

listes de mariage
Famille Charly Gaillard - Tél. (027) 22 67 77

36-649 J

>1 AÏKIDO
/ <4$ f% g l'harmonieuse
i'Œtëfcp'f. autodéfense
5^© JbL Cours pour débutants'

\ '¦ '̂ ÉÈhi. femmes et hommes

'"¦% ,ffp̂ 15 septembre, à 19 h 30
L'art du budo, du mouvement , de la force et de
l'harmonie

Le Nid Aikikal Martigny
Rue du Forum, Martigny Tél. (026) 2 76 87

143 633806

Camping TCS «Les Iles» à Sion
ouvert toute l'année

vous propose

emplacements
pour ia saison d'hiver

ou

hivernage
pour caravanes et bus-camping.

Renseignemen ts: tél. (027) 36 43 47,
de9hà11 h et de 15 h à 19 h.

36-301815

*̂ !Mf '̂ P̂ «sojamalt plus» Le gpSrç.
sans sucre raffiné: «Petit-lait
force et énergie! biona» _ % ĵSjj ^

Un fortifiant au goût se boit... 'SSSB^
délicieux dont les enfants «sojamalt plus» est riche en

t t  ' tri J » substances reconstituantes ...comme du petit-lait! Sonsont ires manas. et contient plus de 15o/o de goût ressembie à celui du
«Siesa». précieux pour les protéines. Sa composition yogourt nature. Riche en
enfants, l'est aussi pour les (soja complet , germe de blé, sels minéraux, en lactose et
adultes qui ont des efforts à substances minérales, miel, en acide lactique dextrogyre
fournir, dans tous les do- etc.) garantit son efficacité - L+, il active le métabolisme,
maines. Vitamines Bi, B2 et une boisson saine et forti- désintoxique et favorise la
Bé, agréables à prendre ! fiante! santé de la flore intestinale.

DROGUERIE BIOSANTE
HERBORISTERIE Droguerie - Herboris-
centre biona £9) 

xêZ;&ZT
érapie

B. CRETTEX îW Té i 027/22 21 64

DROGUERIE Droguerie - Centre Biona
DE LA RÉSIDENCE Parfumerie - Herboristerie
CRANS S.A. Jérôme Puippe
J.-P. Rouvinez - D. Mommer Rue du Boura 4. Sierre
Tél. 027/41 40 87 nn7 , « in Q13963 Crans-sur-Sierre IW /YOD 1U Si

Bungalows vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartement pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano. A
partir de Fr. 16.- par personne. Libre
depuis le 13 septembre.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lu-
aano. Tél. (091 ) 71 41 77. 24-328

Espagne
Alicante - Torrevieja

VILLAS OCCASIONS situées dans
une pinède avec 2400 m2 de ter-
rain, 3 chambres meublées, salon,
piscine.
Prix : Fr. 108 000.-.
VILLA: 1000 m2 de terrain, clôturé,
meublée, 5 chambres, cu isine
agencée, jardin arborisé.
Prix: Fr. 104 000.-.

Pour tous renseignements
téléphoner à PINO-MAR S.A.,
1004 Lausanne
0(021) 37 12 22
du lundi au vendredi de 14 h à 19 h.

22-52235;

Pianos droits et à aueue
Grand choix d'occasions, très avanta-
geuses dont deux pianos a queue Stein-
way, accordages, expertises.

René-Marc Hallenbarter
Accordeur et réparateur de pianos diplômé
Tél. (027) 36 23 67 - 23 50 52

89-45565

400 pièces de fromage
1er choix, Fr. 13 —le kilo

Alpage de Mase.

DÉMÉNAGEMENTS
PRIX IMBATTABLES

Tél. (025) 65 2210

Lambris à partir de Fr. 6.80
Traverses de chemins de fer
1re classe: Fr. 24-pièce
2e classe: Fr. 16.50 pièce
Piquets pour clôture. Aggloméré de bois BC
16 mm à Fr. 4.50,19 mm à Fr. 5.40.
Une gamme complète de matériaux d'iso-
lation et de construction.
<fS 061 /89 36 36 - 028/42 17 53

/ Habillez votre bébé K̂
avec cœur ÇJ

« C n̂e? ŷcteHC »
Vv SAXON - 026/6 35 53

Cours de piano
L'enseignement individuel de piano
offre à chacun, qu'il soit jeune ou
âgé, la possibilité de développer
son sens pour la beauté et de dé-
couvrir ses dons créateurs.
Institut de musique D. Glez
Sion - Tél. (027) 23 12 00.

*V£H *=se? <=S Ĵ <>*£H *NB
A vendre Y
3 cors des Alpes Q)
d'exposition •**»
Fr. 2000.- pce, cédé Fr. 1300.- 0
1 piano /L
Weinbach. d'exposition, KO
Fr 4290-, cédé Fr. 3900.-. •>

they taz l
musique x

Avenue du Marché 18 Ctf«vv/i
my Tél. (027) 55 21 51 xJTrès grand choix de pianos en stock Ĵ? ŝ» * =̂> ̂ 3  ̂̂ <> ̂ ^

Dame dans la tren-
taine avec enfants
cherche

homme
pour
compagnie

Ecrire sous chiffre
G 36-435931 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Astrologie
non
informatisée
Thèmes individuels
et comparaison de
thèmes.
Tradition et sérieux.

Tél. (027) 22 78 17.
36-301808

2 citernes
stockage
Giovanola
3000 litres

4 fûts chêne
1200 litres

tuyaux
Joseph Chèvre
Route cantonale
2925 Buix
Tél. (066) 75 56 48.

14-14129C

chien berger
allemand
dressé
Tél. (026) 2 83 67
(dès lundi soir).

36-400782

terre
de remblais
chargée sur camion
ou livrée sur place.
Tél. (027) 55 08 57.

36-2657

2 tonneaux
ovales
de 250 et 200 litres.

Tél. (027) 43 22 39.
36-30342

Renault 11
GTX
1986, gris met.,
comme neuve
Fr. 14 200- ou
490.- par mois,
sans acompte, ga-
rantie et expertisée.
Garage du Nord
S.A., Slon
Tél. (027) 22 34 13.

36-622010

superbe
Renault 5
Alpine
blanc nacré, stéréo,
int. spécial.
Fr. 6500.-.

Tél. (025) 71 17 82.
36-425668

Fiat Ritmo
65 L
1979,72 000 km
non expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (027)38 2010
(de 8 h 30 à 12 h
et de 14 h à 17 h).

36-821606

Fiat Uno 70 S
bleu métallisé
20 000 km, exp.,
1984, radio-casset-
tes, 2 pneus neige
sur jantes.
Fr. 7500.-.

Tél. (025) 71 68 94
(heures des repas).

. 36-425673

Citroën CX
2400 break
parfait état méca-
nique, 140 000 km,
expertisée récem-
ment.
Fr. 3600.-.

Tél. (026) 211 05
(heures des repas).

36-400788

Golf GTi
1985, rouge
30 000 km,
expertisée.

Fr. 15 000.-.

Tél. (027) 36 25 91
le soir.

36-301805

Fiat Ritmo 75
1980,83 000 km
parfait état
Fr. 3500.-

Fiat Ritmo
105 TC
1981,75 000 km
pour bricoleur
Fr. 3000.-.

Tél. (027) 31 35 88
heures des repas.

36-301817

Amicale des patoisants de Sierre et environs
Mise en vente de la

CASSETTE-VIDÉO
officielle de la Fête romande et interna-
tionale du patois 1985
Cassette de la fête, 55 minutes Fr. 45.-
Cassette du cortège, 55 minutes Fr. 45.-
Commandes et renseignements:
Mme Denise Faust, présidente de l'Amicale
3968 Veyras
Tél. (027) 55 09 92.

36-30390

Flocons de céréales
complets de «Holle» ou
Flocons 5 céréales «biona»
...une journée bien com-
mencée! Ces flocons, de
culture biologique-dynami-
que (Demeter), procurent
une énergie durable et,
grâce à leur haute teneur en
substances de ballast , régu-
larisent l'activité intestinale.

Daihatsu
2,51 diesel

jeep agricole
belle occasion,

expertisée et garantie

Fr. 10 850.-.
ED. REYNARD

Véhicules utilitaires
2, Rte Finges Sierre

A vendre

Mercedes
190 E
1984,38 000 km
avec options.
Prix à convenir.
Tél. (027) 22 61 24.

36-622126

superbe BMW
528 i a
1984, 45 000 km
ABS + nombreuses
options.
Fr. 24 500-
à discuter.

Tél. (027) 55 08 69
(midi-soir).

36-435929

Introuvable...
et pourtant à vendre

fourgon
Mitsubishi
diesel L 300
2300 cm3, 2 ans,
68 000 km, 5 portes,
couleur blanche.

Prix: Fr. 10 800.-.

Tél. (027) 22 15 52.

36-30411

Honda
Prélude
1985, rouge, toutes
options, stéréo-cas-
settes, pneus neige
et été, 19 000 km.
Prix à discuter.

Tél. (027) 43 17 65.
36-30400

Garantis
naturels, Éî f̂
sans additifs VH
chimiques: P*-̂ P
les jus de fruit É^^^«Rabenhorst» * w
Commencer la journée par
un jus de fruit? Excellente
habitude! Encore doit-il
s'agir de vraj jus, sans agent
conservateur ni colorant.
Les nectars «Rabenhorst»
et les jus de fruit spéciaux
pour régimes existent en
plusieurs variétés.

•̂iil I
W<^̂ tmmmm\

\W< m̂\XT ^ l̂mmmmXi {* \mmmS

mÊuulj r i  ̂ m\mjS*î
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4 ou 5 portes. Moteur 2 litres à
injection. 5 vitesses. Equipement au
grand complet.

i mazDa
C2ol-̂ t -̂J ,̂i<̂ -̂, SSJ

Garage de Tourbillon
Sion

' '

OCCASIONS
Année km

Opel Kadett D 1980 103 000
Opel Kadett GSi 1986 8 800
Opel Kadett City aut. 1976 95 000
Opel Rekord Berlina 1979 109 000
Opel Rekord 1984 48 000 v
Opel Senator CD 1982 102 500
Fiat 127 Fiorino 1982 89 000
Mazda 323 1982 78 000
Peugeot 305 1979 108 000
Subaru 1800
4WD stw. 1982 61 000

Garage Atlas Sierre SA.
Georges Mariéthoz

Route du Simplon 75
3960 SIERRE Tél. 027/55 87 01
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Caves Orsat S.A.: la «fille» prend les bijoux de la ce mère»
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LE PRÉSIDENT DES CAVES ORSAT S.A. <€ N g lutteronS
« Une épreuve de force
serait suicidaire »
MARTIGNY (fd). - L'acte de constitution de la
nouvelle société Caves Orsat S.A était signé dans
la nuit de jeudi à vendredi. Bien qu'une action de
blocage ait été intentée aux premières heures de la
matinée devant le juge par l'Etat et par les frères
Orsat, la nouvelle société entrait en activité.
D'emblée, elle tenait conférence de presse pour
exposer ses objectifs. C'est le président de la nou-
velle société qui présidait cette réunion, devant un
parterre de journalistes rarement vu à Martigny. A
ses côtés, Me Jean Gay, M. Marcel Meier, direc-
teur du Crédit Suisse, et M. Pierre-Marie Comby,
vigneron, tous membres du conseil en question, la
direction de l'entreprise est confiée ad intérim à
M. André Bochatay, jusqu'ici directeur adjoint.

«La constitution de cette société fille de l'an-
cienne S.A. Alphonse Orsat était le seul moyen
d'éviter une catastrophe pour les vignerons con-
cernés, à savoir un dépôt de bilan devenu inévi-
table devant les obligations légales.» C'est ainsi
que M. Pascal Couchepin ouvrait le débat, tout en
rappelant que le capital de la nouvelle société, 15
millions, était constitué entièrement d'apports en
nature de la société mère.

Evoquant tout aussitôt les actions de blocage
devant le juge, M. Couchepin s'est montré très
clair: «Une épreuve de force entre les tenants de la
solution Escher-Dorsaz, l'Etat et nous serait sui-
cidaire. Elle ne peut conduire qu'à la mise en fail-
lite de l'entreprise. Le fait que des Valaisans puis-
sent laisser aller les choses-dans ce sens me donne
véritablement envie de pleurer. Car les consé-
quences pour la viticulture seraient vraiment dra-
matiques.» ,
Nous ne sommes pas des encaveurs

La nouvelle société va donc reprendre les actifs
«performants» de la mère, qui serait conduite
progressivement vers un concordat par dividende.
L'ampleur du trou que laisserait une telle opéra-
tion ne peut encore être évaluée précisément. Elle
va dépendre de la liquidation des stocks, qui se
montent au total à quelque 21 millions de litres.
Des démarches vont être entreprises rapidement
pour tenter d'intéresser les marchés étrangers, non
seulement les pays voisins mais même les USA ou
le Japon, à ces vins qui ne viendraient pas ainsi
encombrer les marchés habituels.

Des contrats seront passés avec la société mère
pour mettre sur le marché ces vins en évitant tout

Le dénouement de l'affaire Orsat suscite de vi-
ves réactions de la part des vignerons. Et le NF
s'est approché de fournisseurs relativement im-
portants de la grande maison octodurienne pour
connaître leurs avis. Nous vous livrons ci-après
des opinions «triées» afin de démontrer les diver-
ses réactions: i

Un vigneron comberain est tout à fait satisfait
de la tournure des événements: «C'est la meilleure
solution. Et de toute façon, cela ne pourra pas être
pire qu'avant. Car la solution actuelle est en pre-
mier lieu le résultat d'une gestion catastrophique.»

Un vigneron fulliérain: «Ce dénouement, quoi-
que compréhensible, me désole. J'aurais préféré
que la maison Orsat devienne une coopérative.
Mais le plus important n'est pas de savoir qui
commande. L'essentiel est l'esprit avec lequel les
nouveaux dirigeants vont œuvrer. J'espère fer-

AUJOURD'HUI ET DEMAIN
Jean Paul II dans la vallée d'Aoste
Aujourd'hui et demain, le pape sera l'hôte de nos voisins valdotains. Le
programme de cette visite pastorale est riche et varié, bien caractéristique
de la personnalité de Jean Paul II, sensible à toutes les vraies valeurs.

comme du haut d'une chaire do-
minant l'Europe, après la prière de
l'angélus, le pape lancera un mes-
sage en faveur de la paix. La cé-
rémonie, unique en son genre, sera
transmise en mondiovision.

Dimanche après-midi, dans la
cathédrale d'Aoste, le pape
s'adressera aux prêtres et aux re-
ligieux. Puis, dans la cour du col-
lège Saint-Benin, il saluera des
malades en partance pour Lour-
des. Suivra, couronnement de
cette visite pastorale, la messe sur
la place du château de Montfleury.

La visite du pape en vallée
d'Aoste coïncide avec le bicente-

Un geste simple
Arrivé de Turin en hélicoptère,

samedi, vers 19 heures, il sera ac-
cueilli à Aoste, sur la place Emile-
Chanoux, par l'évêque, les auto-
rités civiles et la population. A
21 heures, dans la cathédrale, il
présidera la récitation du chapelet,
comme il le fait à Rome chaque
premier samedi du mois. Geste
simple et effacé mais combien
éloquent pour rappeler à tous,
clercs et laïcs, l'importance que
l'Eglise attache au Rosaire.

Deux rencontres dans la ma-
tinée de dimanche: les chasseurs
alpins dans leurs casernes, la po-
pulation et les vacanciers de
Courmayeur, puis la prière de
l'angélus sur le sommet du Mont-
Chétif, dans le massif du Mont-
Blanc. Le pape s'y rendra en hé-

naire de la première ascension du
Mont-Blanc. Jean Paul II a été in-
vité à s'associer à la célébration de
cet anniversaire.

Un précédent?
Des journaux italiens relèvent

avec satisfaction la portée morale
de ce geste du pape, toujours heu-
reux d'encourager les valeurs hu-
maines. On souligne que Jean Paul
II sera le premier pape venu dans
le massif du Mont-Blanc.

La remarque appelle une pré-
cision. En fin juillet 1890, deux
prêtres de Milan firent l'ascension

hcoptere. Un discours de circons-
tance à chacune des trois étapes.

Un éventail de rencontres
L'occasion sera propice pour

Jean Paul II de parler des valeurs
humaines et chrétiennes de l'al-
oinisme. du rôle du tourisme, de
ce snlendide livre au'est la nature
et de la paix. Il semble en effet
que, du haut du Mont-Chétif ,

bradage et tout effondrement des prix.
Tout le personnel de la maison doit être repris,

la banque mettant trente millions à disposition
pour faire face aux obligations, notamment aux
prochaines vendanges.

«Nous envisageons tout à fait, lorsque l'opéra-
tion sera terminée, que la coopérative récemment
constituée, trouve une participation dans les Caves
Orsat, nouvelle formule. Les actions seront un
jour mises sur le marché, et à la disposition du
public valaisan. Nous souhaitons vivement qu'el-
les reviennent dans ce canton», déclarait M. Mar-
cel Meier, directeur du Crédit Suisse, qui concluait
en ces termes: «Nous n'avons pas voulu être des
horlogers, nous ne serons pas des encaveurs, et dès
que cela sera techniquement possible, nous sou-
haitons nous dégager pour laisser place.aux pro-
fessionnels.»

Notre solution est tout aussi valaisanne
C'est un peu le leitmotiv de cette conférence de

presse. «Nous n'avons absolument pas choisi entre
deux solutions, une prétendue solution valaisanne
qui serait l'apanage de MM. Escher et Dorsaz et
une solution Crédit Suisse. La vérité est qu'à la fin
des discussions entre financiers, les banques n'ont
pas pu retenir la proposition Escher-Dorsaz, el
qu'il ne restait comme choix que la solution de la
création d'une société fille ou celle du dépôt im-
médiat du bilan», dit M. Couchepin.

Quant à l'action de SIBRA dans cette affaire,
elle est claire et ne correspond nullement selon M.
Meier à une prise de pouvoir sur la maison. Toutes
les entreprises de distribution de boissons de
Suisse ont été interpelées dans cette affaire, pour
tenter de décrocher des contrats d'embouteillage.
La centrale Orsat, mise en place au début des an-
nées 80, ne fonctionne toujours qu'à 40% de sa
capacité et dans toutes les solutions, il faudra
chercher une meilleure rentabilité. SIBRA, selon
les responsables de la nouvelle société, n'aurait ici
qu'un contrat de conditionnement.

«U n'y a aucune solution miracle, déclarait le
vigneron du nouveau conseil d'administration, M.
Pierre-Marie Comby, mais je suis persuadé que
notre solution est indispensable. Il faut que les vi?
gnerons lui fassent confiance, pour que l'on aille
vers de vendanges dans de bonnes conditions.»

mement qu'ils ne concentreront pas tous leurs ef-
forts pour sauver les intérêts financiers. Les inté-
rêts des vignerons méritent également d'être dé-
fendus.»

Un vigneron octodurien: «Le plus important est
de pouvoir livrer notre récolte et d'être payés. Peu
importe en définitive le nom de celui qui vinifie
notre raisin. Même s'il est évident qu'une solution
dite valaisanne aurait été préférable.»

Un vigneron leytronain: «Ce qui se passe dans
le cas Orsat me dégoûte. Les hommes d'affaires,
les banques et même les autorités politiques se
battent soi-disant pour sauver les vignerons alors
qu'ils ne visent qu'un seul but: tenter de ne pas
trop perdre ou de gagner un maximum. Cet état
d'esprit est lamentable. Alors finalement le dé-
nouement de cette affaire m'importe peu.»

du Mont-Blanc. L'exploit dura
deux jours. L'un d'eux relata l'as-
cension dans le bulletin du Club
alpin italien. Il se nommait Achille
Ratti. Attaché à la Bibliothèque
ambrosienne, il deviendra, en
1921, cardinal archevêque de Mi-
lan et, l'an suivant, le 6 février, U
sera élu pape. Il choisira le nom de
Pie XI.

Un sport complet
Grand ami de la nature, alpi-

niste chevronné, il n'oubliera pas
ses ascensions, qui l'avaient con-
duit aussi sur le Mont-Rose et sur
le Cervin, comme il n'oubliera pas
ses compagnons de cordée et les
populations des Alpes. Dès la
deuxième année de son pontificat,
il proclamera saint Bernard de
Menthon patron des habitants des
Alpes et des alpinistes. Pie XI fera
même l'éloge de l'alpinisme, qu'il
présente comme le sport le plus
bénéfique pour le corps et l'esprit,
pourvu qu'on le pratique «sans té-
mérité».

Nous devinons aisément la joie
des Valdotains à accueillir dans
leur vallée le pape Jean Paul II,
que plusieurs d'entre eux avaient
été saluer à Sion, lors de sa visite
pastorale en Suisse, en juin 1984.

Nous devinons aussi la joie du
pape, grand ami des montagnes et
des montagnards. Georges Huber

LES FRERES ORSAT

jusqu'au bout pour le Valais »

Les frères Orsat n'ont pas pu donner une conférence de presse dans leur maison... Ils ont dû la réunir dans un
établissement public de îfiartigny.

«Nous ne sommes pas suicidaires et voulons l'intérêt de la viticulture. Nous, les fils Orsat, sommes morts et
bien morts, mais nous lutterons jusqu'au bout pour les 3000 vignerons qui nous sont restés fidèles, pour
permettre au Valais d'avoir son mot à dire dans l'avenir d'Orsat et de son économie viti-vinicole.» C'est par ces
paroles que Jacques-Alphonse Orsat mettait un terme à la conférence de presse tenue hier matin à Martigny, en
présence du comité de la coopérative née mercredi soir à la Matze.

Choqués par l'attitude déter-
minée du Crédit Suisse, les frères
Orsat ont immédiatement riposté
en déposant une demande devant
le juge, tendant à bloquer les actes
de la nouvelle société Caves Orsat
S.A. Par cette action, ces derniers
entendent que la solution Crédit
Suisse, adoptée par les banques
dans une ambiance qualifiée par
Philippe Orsat de «véritable mar-
ché de souk», offre des garanties
sérieuses pour l'avenir de notre
canton. «Les banques n'ont donné
que des promesses orales, alors
que la version Escher-Dorsaz sau-
vait la maison Orsat et la viticul-
ture .» Par ce biais, les deux frères
pensent faire sortir «les gens du
bois» , montrer en quelque sorte les
intentions réelles des banques.

L'Etat à la caisse
«Lorsque l'on ;.échoue sur une

solution concrète, chiffrée, pré-
sentant toutes les garanties sur les
stocks, pour 4 millions, et que dix
fois on entend le directeur du Cré-
dit Suisse, M. Meier, proclamer la
faillite, on est en droit de douter
des intentions louables de cet éta-
blissement.» C'est effectivement,
devait nous indiquer Jacques-Al-
phonse Orsat, à une faible marge
que la solution dite «valaisanne» a
finalement été repoussée par les
banques. «La raison pour laquelle
les banques ne veulent pas entrer
en matière est à chercher dans la
volonté de faire passer l'Etat à la
caisse. Un Etat qui, précisait no-
tamment l'intervenant, n'a pas
baissé les bras durant les longues
heures de négociations.» Nous
nous devons de louer l'attitude du
conseiller d'Etat Raymond Deferr.

LE SYSTEME

L'exemple
d'une illusion collective

Quel est le scénario de l'affaire,
pour ces prochains jours , sur le
plan juridique? Deux actions ont
été entreprises auprès du juge An-
dré Franzé pour s'opposer à l'ins-
cription au registre du commerce,
et ensuite au registre foncier, de la
nouvelle société et de ses actifs
immobiliers. Il faut éviter de lier
ces deux démarches du point de
vue des intérêts en jeu: elles ne vi-
sent nullement le même objectif.

D'un côté, l'action des frères
Orsat est une tentative ultime
d'empêcher la mise en œuvre de la
nouvelle société. Il s'agit de faire
ordonner la réunion d'une assem-
blée générale des actionnaires
d'Alphonse Orsat S.A., pour que
celle-ci remplace le conseil d'ad-
ministration sortant, et décide une
solution donnant des garanties
plus «valaisannes».

Tout autre est la démarche de
l'Etat du Valais qui a demandé - et
obtenu hier - du juge André
Franzé les mesures provisionnelles
empêchant l'inscription des actes
en question. Cette demande ne
vise pas à contrer la «solution
Crédit Suisse» mais simplement à
obtenir de là nouvelle société des
garanties suffisantes en rapport
avec les cautionnements sur "les-

DU BLOCAGE-FINANCEMENT

Sans relâche, il a lutté pour con-
vaincre les banques. Devant la
mauvaise foi , finalement à 22 h 45,
il a renoncé. Et les deux frères, une
fois encore, confirmaient leur in-
tention de rester solidaires avec le
Conseil d'Etat, de ne jamais faire
encourir au Valais la catastrophe.

71 millions prêtés
en quatre ans

S'il était, -bien naturellement,
souvent question du Crédit Suisse,
pour la ' toute première fois un
chiffre sur l'ampleur relative des dons pas nous dissocier du groupe
prêts octroyés fut prononcé. «Du- Escher-Dorsaz. Ce sont les seuls
rant quatre ans, le Crédit Suisse qui nous ont offert de participer à
nous a financés pour une somme , la gestion de l'entreprise. Four la
de 7i millions de francs.-A l'épo- toute première fois, nous pourrons
que, s'exclamait Philippe Orsat, mettre notre nez dans une offre.»
mon frère était reçu avec un tapis
rouge.» Loin de réfuter leurs res-
ponsabilités, qu'ils estiment par-
tagées, les Orsat regrettent que
toute cette affaire ne se soif pas
traitée dans la transparence et
surtout que le plan d'assainisse-
ment proposé en juin dernier ne
soit pas respecté.

Une solution bancaire saine
Quant aux vignerons, car ce

sont eux finalement l'enjeu dra-
matique de cette affaire, ils n'ont
pas été oubliés. Consciente de ses
responsabilités à leur endroit, la
quatrième génération entend bien
par ce bras-de-fer continuer à for-
cer la nouvelle société constituée,
Caves Orsat S.A., à respecter les
vœux de la coopérative de pro-
ducteurs. Inquiet de «l' obscuran-
tisme» de la solution Crédit Suisse
qui laisserait dans une mouvance
mal définie 60% du capital, Phi-

quels l'Etat se trouve engagé.
Par le biais du blocage-finan-

cement, l'Etat se trouve avoir cau-
tionné des stocks de la maison de
Martigny pour 62 millions. Or au-
jourd'hui, la réalisation de ces
stobks est plus que problématique.
Dans le meilleur des cas on parle
d'une perte «sèche» de 30 millions
sur ces vins d'avant 1985. Plus, les
services de M. Deferr ont dû selon
la loi prendre possession des vins
en cuves, cela pour avoir une
chance de récupérer la caution. Et
paradoxalement, c'est bel et bien
l'Etat qui devra faire face aux in-
térêts qui continuent de courir, récents scandales, l'Etat n'a jamais
Tout cela augmente encore la eu à honorer sa signature,
dette théorique et les 62 millions Le fera-t-il aujourd'hui? Cela ne
se chiffreront alors à 80, peut-être pourrait arriver qu'en toute der-
plus. nière extrémité, si l'entreprise se

L'Etat, dès lors, veut de nouvel- trouvait en faillite ou en concor-
les garanties, car la nouvelle so- dat. En dehors de cette procédure
ciété ne doit pas répondre des det- judiciaire, l'Etat, pourtant caution,
tes de l'ancienne. Ces garanties n'a aucun moyen légal d'interve-
peuvent aussi bien se concrétiser nir.
par le dépôt d'actions de Zanchi C'est là qu'est le paradoxe : si
en banque ou par des gages im- Orsat se trouvait en faillite, l'Etat
mobiliers, caves ou autres. passerait à la caisse. En attendant,

Le juge ayant accordé les me- il ne peut qu'alourdir le dossier en
sures demandées, un débat doit réclamant des garanties. Le sys-
avoir lieu devant lui la semaine tème du blocage-financement ne
prochaine, et qui va déboucher sur peut sauver qu'un mort!

lippe Orsat confirmait son désir de
continuer à changer l'ordre des
choses. «Il nous reste encore des
cartes à jouer. Je veux bien accep-
ter une solution bancaire, mais
saine.»

Vers un comité de soutien
Le comité de la coopérative de

producteurs confirmait avec émo-
tion son attachement à une maison
plus que centenaire. «Nous livre-
rons la vendange, cet automne,
chez Alphonse Orsat et n'enten-

A la question de savoir si la co-
opérative répondra à une éven-
tuelle proposition de la nouvelle
société, M. Armand Perren, pré-
sident, répondait : «Nous atten-
dons qu'ils se manifestent et étu-
dierons ces éventualités.» C'est
encore d'étude dont il fut question
pour l'attitude à adopter face à
î'encavage de la vendange, à l'as-
surance des prix. Des études qui
devront être conduites rapide-
ment. Les membres du comité en
sont conscients.

Immédiatement, ils se sont mis
à la tâche. Derrière eux, 500 per-
sonnes recensées mercredi soir.
Demain, beaucoup plus si l'on
songe aux 800 mains levées à la
Matze, aux sympathisants qui ne
cessent de se manifester. A cet ef-
fet, un comité de soutien va être
lancé pour rallier tous ceux qui
entendent apporter leur appui à la
coopérative. Ariane Alter

l'action en justice.
En attendant, les actes sont blo-

qués. .
Et cela n'est pas la moindre sin-

gularité de ce dossier: on aurait
cru que le système du blocage-fi-
nancement allait considérable-
ment aider à la solution de cette
affaire . Pour l'heure, il aurait plu-
tôt compliqué les situations.

En quinze ans de fonctionne-
ment, le blocage - le cautionne-
ment de l'Etat pour les stocks de
vins en caves - n'a pas coûté un
sou vaillant à la collectivité.

Même aux heures sombres de



Madame et Monsieur Hans GEBHARD-MUDRY, à Chermignon,
et leur fille Christine;

Monsieur et Madame Albert MUDRY-DUBUIS, à Montana-
Village, et leurs filles Mélanie et Christelle;

Madame veuve Augusta REY-ROBYR, à Montana, ses enfants
et petits-enfants;

Madame veuve Lina REY-BOSSIO, à Champzabé, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert MUDRY-VARONIER , à Salquenen,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Auguste REY-MUDRY, à Champzabé,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles PACHE-MUDRY, à Lens, leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Oscar MUDRY-MASSEREY , à Venthône,
et leurs enfants;

Madame veuve Jeannette MUDRY-BONVIN, à Sion, ses enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Gérard MUDRY-PRALONG, aux
Haudères, leurs enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et amies ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame
Justine MUDRY

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante, cou-
sine, amie et marraine, enlevée subitement à leur tendre affection
dans sa 77e année.

La messe d'ensevelissement aura heu à Montana-Village, le
dimanche 7 septembre 1986, à 16 heures.

La défunte repose à l'église de Montana-Village, où la famille
sera présente aujourd'hui samedi 6 septembre, dès 20 h 15.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Madame
Germaine ÉCŒUR

DUCHOUD
s'est éteinte dans la paix du Seigneur, le vendredi 5 septembre
1986, dans sa 82e année.

Font part de leur peine:

Jeanine ÉCŒUR, à Val-d'Illiez;
Paulette et Pierre-André FORNAGE-ÉCŒUR et leurs enfants

Magali, Annick et Lambert, à Val-d'Ilhez;

Sara DUCHOUD, ses enfants et petits-enfants, à Val-d'IUiez;
Marie-Louise DUCHOUD, à Val-d'IUiez;

Louis ÉCŒUR, ses enfants et petits-enfants, à Morgins, Monthey
et Martigny;

Noëlie GEX-FABRY-ÉCŒUR, ses enfants et petits-enfants, à
Val-d'IUiez;

Les enfants et petits-enfants de feu Ignace MARCLAY-ÉCŒUR ,
à Val-d'IUiez, Monthey, et Genève;

Florentine BESSON-DUCHOUD, ses enfants et petits-enfants, à
Monthey;

Ses fiUeules et fiUeuls;

Les famUles DUCHOUD, GAUTHEY et ALLEGRI;

ainsi que les f amUles parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Val-
d'IUiez, le lundi 8 septembre 1986, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte de l'éghse de Val-d'IUiez, où la
f amiUe sera présente le dimanche

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

La classe 1952
de Montana-Corin

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Justine MUDRY

mère de son contemporain
Albert.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

fa maman et fanùlle.
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7 septembre, de 19 a 20 heures.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

La direction et le personnel
de Décolletage S.A.

Saint-Maurice
ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Germaine ÉCŒUR
maman de leur fidèle
employée M"' Janine Ecœur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

La direction et le personnel
de la Télécabine du Grand-Signal S.A

à Montana
ont la douleur de faire part du décès de

La classe 1956 de Troistorrents
a le pénible devoir de faire part du décès de

Le Télésiège Morgins - La Foilleuse S.A
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Justine MUDRY

maman de son coUaborateur Albert.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe

Monsieur
Daniel GEX-COLLET

frère de leur contemporaine Georgette, et beau-frère de leur
contemporain Eric.

Pour les obsèques, prière de consulter

Monsieur
Daniel GEX-COLLET

frère de GUbert, son fidèle collaborateur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe

t
La classe 1949

de Troistorrents
a le regret de faire part du
décès de son contemporain et

Monsieur
Daniel

GEX-COLLET
de qui elle conservera un fidèle
souvenir.

EN SOUVENIR DE

Alex MOTTIEZ

6 septembre 1981
6 septembre 1986

Cinq ans déjà, le temps passe
atténuant la douleur mais
point le souvenir à jamais
parmi nous.

t
La classe 1957

de Troistorrents
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel

GEX-COLLET
époux de Marie-NoëUe et frère
de Marlyse, ses contemporai-
nes.

EN SOUVENIR DE

Louis MARADAN

6 septembre 1985
6 septembre 1986

Une année déjà que tu nous as
quittés. Ton souvenir est
toujours vivant dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Lavey-
Villaee. aiiioiirH'hiii samedi. 0— , —,~_ ._ ..... ........... .
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famiUe
'de

LALDEN

Forêt en feu
LALDEN (ATS). - Le feu a éclaté
hier après-midi dans une forêt de
Lalden, causant un instant les plus
vives inquiétudes en raison de la
sécheresse. On a mobilisé les
pompiers ainsi que les hommes
d'Air-Zermatt qui ont lutté contre
le flammes en déversant des ton-
nes d'eau par hélicoptère. Le si-
nistre a pu être ainsi maîtrisé. On
en ignore ses causes.

Jacky MOOS
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs dons et leurs envois de fleurs et couronnes,
ont pris part à son épreuve.

Un merci particuUer:
- au docteur Imobersteg;
- à la Concordia d'Ayent;
- à la classe 1966, Ayent;
- à ses copains;
- à l'entreprise Charly & Robert Morard;
- à l'entreprise OUvier Morard ;
- au Club de pétanque, Ayent ;
- à la cagnotte de la Coop;
- à la Coop Anzère ;
- au VBC Ayent juniors.

Ayent, septembre 1986.

Le Chœur des enterrements
de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel

GEX-COLLET
fUs de Vital, membre dévoué.

T
La classe 1952

de Troistorrents-Morgins
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel

GEX-COLLET
frère de GUbert, son cher
contemporain.

EN SOUVENIR DE

Noëlla
MICHELLOD

Septembre 1985
Septembre 1986

Qu'il est beau de laisser en
quittant cette terre
L'empreinte de ses pas sur la
route du bien
D'y avoir fait briller le rayon
de lumière
Qui doit servir à tous de guide
et de soutien.

Ton époux et tes enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saillon, le
lundi 8 septembre 1986, à
19 h 30.

ERRATUM
La rubrique «Point d'orgue» de

jeudi 4 septembre, de notre col-
laborateur Nicolas Lagger, a été
victime d'un malheureux lapsus.
Dans son premier article de la sai-
son, M. Lagger présentait cinq
concerts qui auront lieu à Marti-
gny, dans le cadre du Festival de
musique de Montreux. Or, cette
présentation est parue sous le titre
«Festival Tibor Varga» .

Nous ne doutons pas que les
lecteurs mélomanes auront rectifié
d'eux-mêmes. Que ces derniers et
Nicolas Lagger veuillent bien nous
pardonner cette confusion.

La Société de laiterie
coopérative agricole

de Troistorrents-Morgins
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Daniel

GEX-COLLET
fUs de Vital, membre dévoué
du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jules MOIX

1974 - Septembre - 1986

Douze ans déjà!
C'est peu mais c'est lbng.
Les petits-enfants, venus
agrandir notre famille depuis
ton départ, n'ont pas- pu
combler le vide immense de
ton absence.
Tout nous rappelle ta
présence.
Nos cœurs se souviennent et te
disent au revoir.

Ton épouse, tes enfants,
et petits-enfants.

Ta f amille et tes amis.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Euseigne, le diman-
che 7 septembre 1986, à
19 heures.
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LIAISON ROUTIÈRE VALAIS-BERNE

Le conseiller aux Etats Daniel Lauber relance
avec succès le combat de la dernière chance
Si le projet de liaison autoroutière Valais-Berne par le Rawyl doit
être considéré comme définitivement abandonné, par contre le
principe de cette liaison, par un autre tracé, a refait sérieusement
surface. Le Valais doit cette lueur d'espoir à la commission du
Conseil des Etats qui, par 7 voix contre 6, sous l'impulsion du

La commission du Conseil des
Etats, dans un premier temps, s'est
ralliée à cette décision par 8 voix
contre 4 et 1 abstention. Les 13
membres qui ont siégé durant
deux jours sous la présidence de
M. Walter Weber sont parvenus à
la conclusion qu'une liaison Rawyl
se heurte à une trop forte opposi-
tion, tant technique que politique.
Dans ces conditions, il va de soi
que le Conseil des Etats, lors de la
prochaine session qui débute le 22
septembre, imitera le Conseil na-
tional en votant l'abandon définitif
du Rawyl.

Restait donc à M. Lauber et à

Fromages de la Gruyère
au Brésil
CHARMEY (ATS). - Une fro-
magerie-école, entièrement finan-
cée par les Fribourgeois, verra
bientôt le jour dans la ville brési-
lienne de Nova Friburgo. Le pro-
jet , présenté vendredi à Charmey,
est devisé à 700 000 francs et est
réalisé en collaboration par la fon-
dation Nova Friburgo et l'Institut
agricole de l'Etat de Fribourg. Pas
question cependant de fabriquer le
célèbre gruyère. Ce fromage res-
tera l'apannage de son lieu d'ori-
gine. Mais les descendants des co-
lons fribourgeois n'ont pas oublié
leur lointaine patrie. L'un des fro-
mages produit au Brésil s'appel-
lera le Moléson.

PIERRE AUBERT A MOSCOU

Entre droits de l'homme
et échanges économiques...
BERNE (ATS). - Dans le cadre de sa visite en Union soviétique, le conseiUer fédéral Pierre
Aubert a entamé hier à Moscou des pourparlers avec son homologue Edouard
Chevardnadze. A cette occasion, une convention fiscale entre les deux pays a été signée. La
visite officielle de Pierre Aubert, qui se terminera dimanche, s'est poursuivie hier par une
discussion avec.le premier ministre soviétique Nicolaï Ryjkov, par un entretien avec Edouard
Chevardnadze et par un hommage rendu sur la tombe du soldat inconnu à Moscou. Pierre
Aubert, parti jeudi soir de Leningrad pour Moscou, participait hier soir à un souper offert par
Edouard Chevardnadze.

Tout en souhaitant une inten-
sification des échanges éco-
nomiques entre ' la Suisse et
l'URSS, le conseiller fédéral
Pierre Aubert a relevé l'impor-
tance de la coopération multi-
latérale en matière d'environ-
nement. Dans son discours lors
du dîner offert par le ministre
soviétique des Affaires étran-
gères Edouard Chevarnadze, il a
également déclaré que «la re-
cherche de la stabilité et de la
sécurité serait vaine sans que
soit garantie la libre circulation

CONTRÔLE DES ACTIVITÉS MILITAIRES EN EUROPE

La Suisse offre un avion « neutre »
BERNE (AP). - Le Conseil fédéral
a autorisé le chef de la délégation
suisse à la Conférence sur les me-
sures de confiance et de sécurité et
sur le désarmement en Europe
(CDE) - qui se tient actuellement
à Stockholm - à donner l'accord
de la Suisse pour la mise à dispo-
sition d'un avion qui servirait au
contrôle des activités militaires en
Europe.

Le Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) a in-
diqué hier que cette offre de la

La Loterie romande lance une nouveauté mondiale
. Les tranches dites «à tirage différé » ont

disparu, vive «télécash» dès la mi-septembre.
Une nouveauté mondiale, qui a le mérite
d'être «instantanée»!

La Loterie romande évoquait , en juin der-
nier, les raisons qui devaient entraîner la dis-
parition des tranches dites «à tirage différé»:
le produit était devenu obsolète et ne par-
venait plus à atteindre son but financier et
social. Comme annoncé alors, sans pour au-
tant dévoiler son identité, nous ferons con-
naissance, dès la mi-septembre, d'un nou-
veau jeu «télécash», qui répond aux deux
critères majeurs des jeux actuels : connais-
sance immédiate d'un gain et suspense-

Mais voyons par le détail - règlement sur
chaque billet - ce nouveau jeu , qui exige de

ses amis de proposer soit une nou-
velle variante soit un vote sur le
principe'd'une liaison nord-sud.

M. Lauber a donc tout d'abord
présenté un projet concret reliant
Thoune et Mollens par un tunnel
de 12 km sous le Wildstrubel. Si le
projet en lui-même n'a pas été
écarté, c'est la procédure qui a été
rejetée par 7 voix contre 5.

La seule solution
En effet, selon M. Lauber, les

commissaires n'ont pu se rallier à
cette proposition fixe car elle se
heurte à des problèmes juridiques.
Il n'est en effet pas possible de
fixer un point de départ et un
point d'arrivée en l'absence d'une
entente intercantonale préalable,
sans compter qu'une mise à l'en-
quête, dont on ignore encore les
réactions qu'elle pourrait susciter,
pourrait faire capoter l'aboutis-
sement de cette liaison nord-sud.

La seule solution, pour la com-
mission des Etats, de donner à
cette liaison une chance de voir le
jour, était donc de voter sur son
principe, uniquement.

M. Lauber, persuade qu'a
moyenne échéance cette jonction
Valais-Berne est indispensable, ne
serait-ce que parce que le trafic
sur la N9 entre Vevey et Martigny
dépasse déjà la norme, a donc
tenté la proposition de la dernière
chance: votons le principe en de-
mandant au Conseil fédéral un
projet autre que par le Simmental,

des idées, des personnes et des
biens».

Le chef du Département fé-
déral des affaires étrangères a
souhaité que sa visite marque le
début de consultations plus ap-
profondies entre la Suisse et
l'URSS. Mettant l'accent sur les
liens qui unissent les deux pays,
il a fait part des bonnes dispo-
sitions des industries suisses à
l'égard du programme de mo-
dernisation de l'industrie sovié-
tique.

Insistant sur la politique de

Suisse représente une contribution
concrète de la politique suisse de
disponibilité au service de la véri-
fication dans le domaine du con-
trôle des armements. L'offre a été
annoncée hier matin à Stockholm.

Les modalités techniques d'en-
gagement de l'avion sont étudiées
par le Département militaire fé-
déral (DMF) et le DFAE.

L'Union soviétique a accepté le
29 août le principe de la vérifica-
tion par voie aérienne des activités
militaires en Europe, sous réserve

faire fonctionner également notre matière
gnse:
- il en coûtera 5 francs pour un billet

multi-tranches, conditionné sous sachet in-
violable; il offre, sur sa partie gauche, la pos-
sibilité de gagner immédiatement 5, 10, 20,
50 francs ou un vreneli d'or, soit une propor-
tion de 94 460 lots sur 435 897 billets émis;
- prenons la partie droite du billet, main-

tenant, une grille de type loto, comportant
cinq numéros (factorielle 5 de 37); tous les
soirs, sauf les dimanches et jours de fêtes, la
TSR diffusera un tirage et le possesseur du
billet ayant la combinaison complète, dans
n 'importe quel ordre, gagnera 5000 francs en
or;
- nous en arrivons à la grande nouveauté:

conseiUer aux Etats Daniel Lauber, a entériné ce choix et ap-
prouvé l'examen d'autres solutions que le Rawyl.

Rappelons que le Conseil national s'était déjà prononcé au
mois de mars pour l'abandon de la solution Rawyl.

dans un délai de 5 ans, c'est-à-dire
pour 1991.

Cette proposition a été approu-
vée par 7 voix contre 6.

Que va-t-il se passer?
Si le Conseil des Etats approuve

ce choix, il créera de ce fait une
divergence d'avec le Conseil na-
tional qui, à son tour, sera saisi de
la proposition Lauber. En cas
d'acceptation par le Conseil natio-
nal du principe d'une liaison nord-
sud avec le Valais, ce sera au Con-
seil fédéral de proposer une nou-
velle variante aux Chambres avant,
1991. Ce qui laisse un délai de 5
ans aux cantons de Beme et du
Valais pour trouver une solution
qui satisfasse les deux parties. Ce
n'est qu'à ce stade que des pro-
positions de tracés, dont celui par
Mollens avec tunnel sous le
Wildstrubel avec passage par Fru-
tigen et le Kandertal, pourront être
formulées.

Une importance capitale
Ce vote de la commission des

Etats, qui rejoint les conclusions
de la commission Biel, revêt, on
s'en doute, une importance capi-
tale pour le Valais. C'était réel-
lement le vote de la dernière
chance et le conseiller aux Etats
Daniel Lauber ne l'a pas laissée
échapper. C'est ainsi que dans le
cas où à l'aube du siècle prochain
cette liaison tant attendue pourrait
voir le jour, le Valais devra se sou-

neutralité active de la Suisse, M.
Aubert a relevé l'importance de
la sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fon-
damentales, inséparables, a-t-il
dit, du maintien de la sécurité
internationale et de la paix. A
propos du contrôle des arme-
ments, il a exprimé le désir de la
Suisse d'apporter son concours
pour renforcer la confiance in-
ternationale. A ce sujet , il a sou-
ligné les efforts de la Suisse
dans le cadre de la conférence
de Stockholm.

que l'avion utilisé soit mis à dis-
position par le pays inspecté. Les
pays de l'OTAN ont souhaité, eux,
que se soit l'Etat inspecteur qui
utilise ses propres appareils. Ils
sont toutefois prêts à accepter
l'utilisation d'un avion mis à dis-
position par un pays neutre.

Pour cette raison, le Conseil fé-
déral a estimé que l'utilisation
d'un avion suisse pourrait faire
progresser les travaux de la con-
férence qui s'achèvera le 19 sep-
tembre prochain.

les billets sont valables pour les douze se-
maines, soit 72 tirages pour un total de
360 000 francs de lots en or non soumis à
l'impôt anticipé!
- enfin , même si vous avez gagné et en-

caissé votre lot, le jeu continue. Les résultats
paraîtront en principe dans la presse quoti- Tritten, né en 1923 à La Lenk
dienne et une liste récapitulative et cumula- (BE), et qui s'est établi depuis
tive hebdomadaire sera affichée dans tous les 1977 à Grimisuat, a reçu le Prix'
points de vente dès le lundi de chaque se- culturel de la ville de Thoune
maine. Le pourcentage de billets gagnants est d'une valeur de 10 000 francs, a
de 21,686 % et la valeur totale des lots de indiqué hier un communiqué du
1 089 743 francs. Musée des beaux-Arts de Thoune.

Complique? Je dirais plutôt astreignant, Le peintre expose actuellement ses
suspense oblige, et le jeu en vaut la chan- toiles au musée de Thoune. L'an
délie. 

^ prochain, c'est Sion qui aura
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venir avec reconnaissance du con-
seiller aux Etats Daniel Lauber qui
a mené ce combat de dernière
heure avec clairvoyance, intelli-
gence et obstination. Sans oublier
évidemment celles et ceux qui
dans ce canton ont amorcé et
poursuivi ce combat capital pour
le désenclavement du Valais et son
essor économique et culturel.

M. Lauber nous a dit hier com-
bien ce vote de la commission des
Etats l'a réjoui, convaincu qu'il est
de l'importance d'une telle liaison
pour l'avenir du canton.

Roland Puippe

Autres tronçons
Par 10 voix contre 4, la

commission s'est par ailleurs
opposée à la décision du Con-
seil national d'aménager, en
lieu et place d'une N 4 Zurich -
Zoug par le Knonaueramt, une
variante N 3 Zurich - Horgen -
tunnel du Zimmerberg. Elle
s'est laissée convaincre que la
charge sur cette dernière en-
traînerait des ralentissements
chroniques et quotidiens. Pour
le reste, elle a suivi le Conseil
national, notamment en ce qui
concerne le tronçon Yverdon -
Avenches de la N1 (11 voix
contre 1) maintenu mais dé-
classé en 2e catégorie.

La violence encore...
Le climat politique est des plus

tendus dans le Jura méridional,
depuis la rentrée politique de la

tu imi-août.
Quelques jours avant le congrès

de Force démocratique, mouve-
ment des partisans de Berne, la
patinoire de Tramelan a été le
théâtre d'actes de déprédation très
graves qui ont provoqué des dé-
gâts évalués à plusieurs dizaines
de milliers de francs. Cela n'a pas
empêché Force démocratique de
tenir son congrès à Tramelan. La
veille de celui-ci, un acte de repré-
sailles a été commis dans le canton
du Jura, par le déversement de
mazout dans un étang faisant par-
tie d'une zone naturelle protégée à
La Gruère, aux Franches-Monta-
gnes.

Des communiqués virulents ont
été échangés, mais le climat détes-
table ne s'est pas apaisé pour au-
tant. Un nouveau méfait vient
d'être commis, a Cortébert, dans le
Jura méridional, où l'Hôtel de
l'Ours, propriété des autonomistes
et lieu de leur rassemblement, a
été incendié hier matin, n n'y a pas
de blessé, mais les dégâts se mon-
tent à près de 100 000 francs.

Dans ces conditions, on nourrit
des craintes pour la prochaine Fête
du peuple jurassien qui se déroule
les 12, 13 et 14 septembre à De-
lémont. Des mesures de protection
policière et de. surveillance ont été
arrêtées par les organisateurs,
comme au temps des pires affron-
tements politiques, avant les votes
plébiscitaires.

Les deux mouvements antago-
nistes rejettent évidemment la
faute de ces méfaits sur le camp
adverse. Pendant ce temps, la po-
lice devrait faire son travail et
s'efforcer de démasquer les cou-
pables. Hélas! de tris nombreux
actes de vandalisme, depuis des
mois, ne sont pas élucidés dans le
Jura méridional.

Pourtant, la situation écono-

oiuiuuc v uiei 1 rnonneur d'accueillir les œuvres
• y  de l'artiste.

Daniel Lauber: le combat de
la dernière chance.

LACS satisfait
BERNE (ATS). - L'Automo-
bile Club de Suisse (ACS) a
pris connaissance avec satis-
faction de la recommandation
de la commission du Conseil
des Etats sur le principe de
l'achèvement du réseau des
routes nationales, indique un
communiqué publié hier.

Il est réjouissant, précise
l'ACS, de constater que la
commission a pris une décision
intelligente en s'exprimant en
faveur du maintien d'une liai-
son avec le Valais aussi long-
temps que les possibilités par
tunnel ne son pas clairement
établies.

mique exigerait une étroite colla-
boration de toutes les bonnes vo-
lontés. N'a-t-on pas annoncé jeudi
à Tavannes le licenciement de 70
ouvriers, par la fermeture immé-
diate d'une fabrique de machines-
outils qui occupait plus de 1500
personnes il y a quelques années?

Dans ce contexte, il règne une
tension regrettable et qui ne sera
apaisée que par la découverte des
auteurs des actes de violence, v. g.

Drame atroce: deux morts
WINTERTHOUR (AP). - Souf-
frant d'une dépression, une femme
d'origine yougoslave, âgée de 34
ans et domiciliée à Winterthour-
Wiilflingen, a tenté, mercredi, de
ruer ses deux filles en les frappant
à la tête avec une barre de fer puis
s'est' donné la mort d'un coup de
couteau. Une des filles, âgée de 13
ans, est décédée des suites de ses
blessures. La seconde, âgée de 10'
ans, a été hospitalisée dans un état
grave. Selon la police, c'est le père,
professeur de gymnastique, qui a
découvert le drame en revenant du
travail.
Coût de la vie
BERNE (ATS). - Après une baisse
en juillet, le coût de la vie a légè-
rement augmenté en août. L'indice
suisse des prix à la consommation
a en effet enregistré une hausse de
0,2% par rapport au mois précé-
dent et s'inscrit ainsi à 107,9 points
(décembre 1982 = 100), a indiqué
hier l'OFIAMT. D'une année à
l'autre, le renchérissement atteint
ainsi 0,7 % contre 3 % entre août
1984 et août 1985.

Seringues a gogo
pour les drogués
ZURICH (ATS). - L'interdiction
de vendre des seringues stériles
aux drogués a été suspendue à
Zurich. Le gouvernement cantonal
vient en effet de retoucher l'or-
donnance sur les médicaments, en
retirant les seringues de la liste du
matériel thérapeutique, a-t-on ap-
pris hier. Celles-ci ne seront par
conséquent plus subordonnées aux
prescriptions prévenant l'abus, qui
en interdisaient la distribution.
Peintre du Valais
récompensé
THOUNE (ATS). - M. Gottfried

M. PIERRE
DE CHASTONAY

« Un espoir
subsiste»
SIERRE (am). - «Je suis déçu,
nous déclarait hier soir le con-
seiller national Pierre de Chas-
tonay, président de Pro Rawyl.
Déçu du vote de la commission
en tant qu'il enterre par 8 voix
contre 4 la percée nord-sud par
le Rawyl.

En revanche, je crois qu'en
votant par 7 voix contre 6 le
principe du maintien d'une
Uaison routière entre le Valais
et Berne, selon des modalités à
définir ultérieurement d'en-
tente avec les cantons concer-
nés et le Conseil fédéral, un es-
poir subsiste !

Il reste évidemment à atten-
dre la décision du Conseil des
Etats et j'espère qu'en septem-
bre prochain il pourra suivre
l'opinion majoritaire de sa
commission.

Je suis persuadé qu'avec la
forte augmentation du trafic
motorisé dans notre pays - le
Valais est en train de battre des
records à ce sujet - compte
tenu également de l'avènement
lent mais très sûr de l'auto-
route italienne jusqu 'à Do-
modossola puis à Gondo, l'ab-
solue nécessité d'une liaison
rapide, sûre et praticable toute
l'année du Valais vers la Suisse
centrale et vice versa se fera
sentir de plus en plus.

Il faut se battre aujourd'hui
au stade des principes et je suis
persuadé que l'avenir nous
donnera raison. Je compte
beaucoup sur la décision du
Conseil des Etats qui tient gé-
néralement plus compte des
besoins des cantons et qui pra-
tique une politique plus con-
crète en matière de soutien.

Et si le principe est admis, il
faudra encore se battre aux
Chambres fédérales pour qu'il
ne dorme pas dans les tiroirs
trop profonds de l'administra-
tion. Il ne faut donc pas baisser
les bras.»

M. BERNARD BORNET

«Objectif
atteint»

Nous avons atteint hier M.
Bernard Bornet, chef du Dé-
partement des travaux publics,
en déplacement à Olten et
dans la Forêt-Noire avec les
directeurs cantonaux de la
Conférence suisse des forêts.
En préambule, relevons que M.
Bornet a été nommé, hier pré-
cisément, vice-président de
cette conférence. Quant au
vote de la commission des
Etats concernant la N6, voici la
réaction de M. Bornet:

«Après la décision du Con-
seil national, nous dit-il, j' avais
émis l'espoir que le Valais
réussisse devant le Conseil des
Etats. A cet effet, une déléga-
tion du gouvernement, com-
posée de MM. Comby, prési-
dent, Wyer, vice-président, et
moi-même, a rencontré la
commission des Etats. Il m'a
semblé que l'écho était bon et
que la sensibilité du Conseil
des Etats à cette question de-
vait nous permettre de débou-
cher sur une solution.

»Je voudrais aussi me réjouir
de la collaboration que nous
avons eue avec le conseiller
aux Etats Daniel Lauber et re-
mercier ceux qui nous ont ap-
puyés, en particulier la Suisse
romande, unanime dans cette
décision.1»

En ce qui concerne le refus
du Rawyl, «je n'en suis pas
étonné, nous dit M. Bornet , car
la question est devenue trop
émotionnelle. Par contre, je
voudrais ici louer le courage
qu'ont eu les commissaires en
admettant la proposition
transitoire faite par notre con-
seiller aux Etats Daniel Lau-
ber, à savoir le maintien du
principe et l'exigence posée au
Conseil fédéral de rechercher
la meilleure des solutions d'ici
1991.

«Pour l'heure, bien sûr, tout
n'est pas dit. Je crois toujours ,
pour ma part, au succès et je
répète qu 'il faut faire confiance
à nos sénateurs.

•Pour l'instant, il s'agissait
de sauver le principe et de
donner aux deux cantons con-
cernés et à la Confédération ce
qu'on leur a d'abord refusé: la
possibilité de rechercher en-
semble la meilleure des solu-
tions. Ce soir, l'objectif est at-
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LES FORCES PAKISTANAISES ONT DONNE L

KARACHI (ATS/AFP/Reuter). -
Commencé par le meurtre d'un
passager, le détournement hier à
Karachi, au Pakistan, d'un
Boeing 747 de la compagnie amé-
ricaine PanAm s'est achevé dans
un bain de sang, dix-sept heures
après, vers 20 heures HEC: les pi-
rates ont tiré sur leurs otages, fai-
sant plusieurs dizaines de tués et
de blessés.

Trois bilans différents des per-
tes humaines ont été avancés, trois
heures après la fin du détourne-
ment du Boeing 747 de la PanAm,
et trois versions différentes ont été
données des circonstances exactes
de l'assaut lancé par les forces de
sécurité pakistanaises.

De source officielle pakista-
naise, on a fait état de huit morts -
le passager américain tué lors de
l'attaque des pirates, cinq autres
passagers et deux pirates tués lors

Une reaction?
Il y a la Libye bêlante qui

proteste de sa virginale inno-
cence pour tout sang versé. Il y
a la Libye vociférante qui an-
nonce qu'elle frappe partout
les intérêts américains, la Li-
bye-Kadhafi qui veut lever, une
armée contre «le grand satan
de Washington»... Il est bien
difficile de croire à la Libye de
l'innocence. L'autre vient de
donner une nouvelle preuve de
sa redoutable existence. Les
Américains savaient que quel-
que chose se tramait. Demain,
comment vont-ils réagir? pf

INCENDIE DRAMATIQUE
D'UN HÔTEL NORVÉGIEN

14 MORTS

KRISTIANSAND (AP). - Quatorze personnes sont mortes hier dans
l'incendie qui a ravagé un hôtel norvégien, l'Hôtel Calédonien de onze
étages à Kristiansand, a annoncé la police.

L'une des victimes est décédée en sautant d'une fenêtre, selon l'agence
NTB.

Un hélicoptère a secouru plusieurs personnes se trouvant sur le toit de
l'hôtel, tandis que d'autres utilisaient des grandes échelles de pompiers
pour quitter le bâtiment par les fenêtres. Au total plus d'une cinquan-

te lune conire ie sinistre. iviw«,oan. u>, «cuu aun yic-
feu s'était probablement déclaré près de la "ùer disque, «Love and kis-
!, vers 4 h 40. L'Hôtel Calédonien, en service ses» , avec «Halleluyah», «Un-
haîne Kosmos et comprend 205 chambres et I decided». C'est le succès.
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de l'assaut final - et d'une quin-
zaine de blessés. Pour sa part, un
responsable consulaire américain
au Pakistan, dans des déclarations
à la chaîne de télévision améri-
caine CBS, a affirmé que trente à
quarante personnes avaient été
tuées. Enfin, à Londres, le Foreign
Office a avancé le bilan de qua-
torze morts et onze, blessés griè-
vement atteints.

En ce qui concerne les circons-
tances de l'assaut final, on a dé-
claré de source policière à Karachi
que l'opération avait été déclen-
chée quand les pirates de l'air ont
tiré sur des négociateurs officiels
qui s'approchaient de l'appareil
pour leur proposer du kérosène
destiné au fonctionnement du sys-
tème de conditionnement d'air et à
l'éclairage intérieur de l'avion.
L'assaut aurait donc été donné en
riposte aux tirs des terroristes.

WASHINGTON SATISFAIT DE SES ALLIES
LONDRES (ATS/AFP). - Le général Vernon Walters, émis- tannique, il a affirmé être venu «pour consultations» et type» , a indiqué un porte-parole du ministère britannique,
saire du président Ronald Reagan, a conclu hier à Londres n'avoir présenté «aucune demande» , répétant les propos te- Dans un communiqué diffusé à l'issue des entretiens entre
une tournée qu'il a qualifiée de «très satisfaisante» au Ca- nus après chacun de ses entretiens officiels au Canada, en sir Geoffrey et le général Walters, le Foreign Office a insisté
nada et dans sept pays européens, consacrée au terrorisme Espagne, en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en RFA et sur je caractère «crucial» de la coopération en matière de
international et au rôle de la Libye dans ce contexte en Italie. , . , , , . ,  . , ; . lutte antiterroriste, notamment entre les Etats-Unis et l'Eu-

L'ambassadeur américain a l'ONU s'est entretenu dans la Le Foreign Office, moins evasif , a déclare que le gênerai ¦ „ ,ecévinns des Dreuves irréfutables d'une nou-matinée pendant près d'une heure avec le secrétaire au Fo- Walters n'avait pas répété sa demande d'utiliser les bases r0Pe- :bl nouf. rec™s des preuves irréfutables a une nou
reign Office, Sir Geoffrey Howe, avant de reprendre l'avion américaines en territoire britannique pour lancer un raid velf implication libyenne en matière ae terrorisme, nous
pour Washington afin de rendre compte de sa mission au contre la Libye, en dépit des récentes accusations de Wash- serions prépares - en consultation avec d'autres - a prendre
président américain. ington selon lesquelles le colonel Kadhafi préparerait de les mesures supplémentaires appropriées» , a ajouté un

A l'issue de la rencontre avec le chef de la diplomatie bri- nouvelles actions terroristes. «La discussion n'était pas de ce porte-parole du ministère britannique.

Pour sa part, le responsable
consulaire américain au Pakistan
a expliqué qu'après que la lumière
se fut soudainement éteinte dans
l'avion, les pirates de l'air ont ras-
semblé les passagers à l'arrière de
l'appareil et ont délibérément ou-
vert le feu sur eux. Le responsable
consulaire cite «deux témoins
oculaires» à l'appui de ses dires.

A New York enfin, un respon-
sable de la PanAm a déclaré que
les pirates ont ouvert le feu dans le
Boeing quand certains otages ont
commencé à s'enfuir par un to-
boggan, l'un des passagers ayant
ouvert une porte de secours à la
faveur d'une panne de courant.

Deux organisations, dont l'une
pro-libyenne, ont par ailleurs suc-
cessivement revendiqué hier la
prise de contrôle de l'appareil par
quatre terroristes.

Un passager d'origine indienne

~ ; ~ "S

Ella
Fitzgerald
se remet
LOS ANGELES (AP). - Ella
Fitzgerald se remettait dou-
cement hier d'une opération
chirurgicale à cœur ouvert au
centre médical Cedars Sina de
Los Angeles.

La chanteuse noire, âgée de
68 ans, avait été admise le 19
août dans cet hôpital pour des
examens médicaux et avait
subi mercredi dernier un pon-
tage coronarien. «Elle se trouve
toujours dans une unité de
soins intensifs. Les médecins
ont qualifié son état de sta-
tionnaire», a précisé le porte-
parole de la chanteuse qui de-
vrait être autorisée à occuper
une chambre privée ce week-
end. Tous ses engagements ont
été suspendus.

Ella Fitzgerald s'était sentie
mal dans sa chambre d'hôtel
après un récital le 26 juillet à
Lewiston (New York) et avait
été hospitalisée pour un in-
farctus du myocarde. Elle
quittait un hôpital de Niagara
Falls trois jours plus tard et
partait se reposer à Beverly

Celle qu'un autre très grand
du jazz, Duke Ellington, con-
sidérait «hors catégorie»
(beyond category), a enregistré
plus de ' 250 albums en cin-
quante ans de carrière, avec
des «hits» qui ont fait le tour
du monde, tels «Dream a little
dream of me», «A foggy day»
ou «A-tisket, A-tasket».

Un demi-siècle. Elle n'a en
effet que 16 ans quand le chef
d'orchestre et batteur Chick
Webb la découvre à un con-
cours de chant de PApollo
Theater de Harlem. Elle était
venue pour danser mais eut le
trac et préféra chanter «The
object of my affection».

Ce trac, cette timidité ne
l'ont en fait jamais quittée. La
chanteuse devait déclarer des
années plus tard qu'elle était
terriblement gênée toutes les
fois qu'on la reconnaissait ou
Qu'on la félicitait dans la rue

et naturalise américain, M. Rajesh
Kumar, a d'autre part été tué peu
après l'irruption des pirates dans
l'appareil, alors que les trois pi-
lotes du Boeing, de leur côté, par-
venaient à s'enfuir par une porte
de secours.

Les pirates exigeaient la libéra-
tion de prisonniers arabes détenus
à Chypre, et demandaient à cet ef-
fet que l'avion se dirige vers Ni-
cosie.

Tout d'abord, un correspondant
anonyme s'exprimant en arabe, et
se réclamant des «Cellules révo-
lutionnaires libyennes», a reven-
diqué l'opération dans un appel à
une agence de presse. «Il y a à
bord des agents de renseignement
américains contre lesquels nos
combattants appliqueront la peine
de mort», a-t-il affirmé.

A Beyrouth ensuite, dans un
communiqué dactylographié remis
à un quotidien libanais, une or-
ganisation musulmane s'intitulant
Organisation jundallah (soldats de
dieu) a revendiqué «l'attaque d'un
certain nombre d'officiers améri-
cains et d'agents de la CIA à bord
d'un avion de ligne américain à
l'aéroport de Karachi». Le com-
muniqué précise que les pirates de

NON-ALIGNES
Cacophonie
au Zimbabwe
HARARE (ATS/Reuter), - Le
Tchad a demandé hier au mou-
vement des non-alignés d'exercer
des pressions sur la Libye pour
l'amener à retirer ses troupes du
nord du pays. La tirade du colonel
Mouammar Kadhafi sur «l'inuti-
lité» du forum du ' tiers monde
continue d'autre part de susciter
des réactions diverses parmi les
dirigeants africains.

Dans un document distribué
aux délégués au huitième sommet
des non-alignés, le ministre tcha-
dien des Affaires étrangères
Gouara Lassou, a réitéré la posi-
tion de son pays selon laquelle le
rétablissement de la paix passait
par l'évacuation des troupes li-
byennes.

«Il est donc impératif d'établir
un dialogue entre le Tchad et la
Libye», affirme le document, qui
ajoute que le Tchad désire vivre en
paix avec tous ses voisins, y com-
pris la Libye.

Celle-ci maintient, selon des in-
formations de source occidentale,
quelque 6000 soldats stationnés
dans la partie nord du Tchad de-
puis l'offensive rebelle de l'été
1983.

Le document estime que la re-
conciliation nationale est aujour-
d'hui pratiquement achevée et
rappelle que des accords de paix
ont été signés en novembre 1985
au Gabon avec deux importants
groupes de l'opposition. Il rappelle
que de nombreux anciens oppo-
sants participent aujourd'hui à la
gestion du pays.

Le président en exercice de
l'OUA, le chef de l'Etat congolais
Denis Sassou Nguesso, a par ail-
leurs déclaré hier à Harare, au
cours d'une conférence de presse,
qu'il avait évoqué la question
tchadienne avec le colonel
Mouammar Kadhafi en marge du
sommet des non-alignés.

Il a toutefois précisé qu'il ne
pouvait communiquer la teneur de
ses entretiens sans en référer au
préalable au président Bongo, qui
a déjà regagné son pays.

Quant au ministre nigérian des
Affaires étrangères, Bolaji Aki-
nyemi, il ne s'est pas ému outre
mesure des propos de Kadhafi .
«Le dirigeant libyen dit les choses
comme il les voit, pas nécessai-
rement comme elles sont» , a-t-il
confié à une agence de presse.

l'air appartiennent à «l'escadron
du martyre Zulfikar Ali Bhutto»,
l'ancien premier ministre du Pa-

Un des quatre pirates au moment de son arrestation. Deux terroristes ont
été tués.

LA POLITIQU E FRANÇAISE
AU LIBAN
UNE DOUBLE
CONTRADICTION

Après l'attentat, qui a coûté
la vie à trois de ses soldats, la
France compte ses morts au
Liban, une centaine, sans par-
ler des sept otages, qui sont
entrés dans leur deuxième an-
née de détention.

Et pour quel résultat? Sur le
plan de la politique intérieure,
c'est, incontestablement, un
renforcement du consensus
entre MM. Mitterrand et Chi-
rac, le premier ayant déclaré
aussitôt après la mort des trois
soldats français «que l'enga-
gement de la France envers le
Liban serait maintenu», le se-
cond «qu'il n'était pas question1
d'un retrait unilatéral du con-
tingent français de la Finul».

Politique
de la canonnière
ou retrait pur et simple?

Voilà une belle unanimité,
qui ne tranche pas pour autant
les contradictions de la poli-
tique française au Liban.

La première tient à la dis-
proportion manifeste entre ae rans aux C0les ae Hagaaa
l'engagement militaire français dans ,a guerre entre l'Irak et
au Liban, symbolique s'il en Vban et surtout par le fana-
est, et l'ampleur de la crise qui nsme intégriste, déterminé à
ravage le pays depuis dix ans. effacer toute trace de civilisa-

Le gouvernement français a non chrétienne au Liban, à
d'abord opté pour la formule commencer par celle de la
de l'interposition entre com- France, tutrice traditionnelle
munautés ennemies. Le résul- des Maronites,
tat n'a pas tardé: plus de 50 Faute de choix clair, la
morts dans les ruines du Drak- France sacrifie inutilement ses
kar. Les soldats français ont soldats et, qui plus est, voit le
alors revêtu l'uniforme onu- terrorisme menacer à nouveau
sien. Ils doivent, aujourd'hui, son propre territoire, au risque
faire face à une montée dra- de transformer Paris en forte-
matique de la violence anti- resse assiégée... et de céder au
française. chantage à la libération d'Ab-

En clair, comment les 1400 dallah Ibrahim, chef présumé
soldats français de la Finul des Forces années révolution-
pourraient-ils apporter le naires libanaises,
moindre commencement de «On ne gouverne pas inno-
solution au problème libanais, cemment», disait Saint-Just, et
celui d'un Etat qui n'existe c'est vrai qu'entre la «realpo-
plus, décomposé en multiples litik» de Bismarck et l'angé-
sectes et groupuscules rivaux lisme, il n'y a pas de troisième
tnuintirs nlus nnmhrpnv pt n voie. Dans l'affaire lîfannnicp-—a . ——¦.--.«»« — », «- -— -—. ——--- - —-——— ............... .
ce titre, condamnant par la France a opté pour les bons
avance tout accord entre f ac- sentiments. Elle ie paie cher,
tions ennemies? Le meilleur Pierre Schâffer
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kistan, qui a été pendu en 1979,
deux ans après qu'il fut renversé
par le général Zia Ul Haq.

exemple en est constitué par
les hezbollahs, privés de bases
territoriales mais plus fanati-
ques que jamais.

Face à cette décomposition,
il y avait deux attitudes pour la
France: la politique de la ca-
nonnière, utilisée avec succès
dans le passé contre les Dru-
zes, tant par Napoléon III que
par la Me République, au len-
demain de la Première Guerre
mondiale. Si les risques d'in-
ternationalisation du conflit
condamnent la politique de la
canonnière, alors, comme le
préconise Jean François-Pon-
cet, ancien ministre des Affai-
res étrangères de Valéry Gis-
card d'Estaing, il faut retirer le
contingent français d'une Finul
qui «n'a ni mission, ni direc-
tion, ni perspectives».

En refusant ce choix, la
France s'est engouffrée dans
une seconde contradiction:
transformer son contingent en
cible de la violence anti-fran-
çaise, nourrie par l'engagement
de Paris aux côtés de Bagdad
dans la guerre entre l'Irak et


