
La place historique de la
Planta regorgeait de monde
hier en fin d'après-midi pom
la manifestation mise sm
pied sous l'égide de la Fédé-
ration valaisanne des vigne-
rons, avec l'appui d'autres
organisations paysannes.
Quelque 3000 paysans
étaient venus de tout le Va-
lais, et avaient pacifiquement
envahi les routes menant à la
capitale avec plusieurs cen-
taines de tracteurs.

Le rassemblement fut di-
gne, et les revendications

Fermes
dans la
formulées clairement, par
des orateurs généralement
conscients de leurs respon-
sabilités en ces moments dif-
ficiles.

Bien organisé, bien en-
cadré par les paysans eux-
mêmes qui avaient pris soin
de se munir de toutes les
autorisations nécessaires, ce
rassemblement perdait un
peu en spontanéité ce qu'il
gagnait en dignité.

Le propos de la manifes-
tation, les buts poursuivis ne
s'en dégageaient que mieux à
travers les nombreux dis-
cours. Les vignerons se trou-
vent aujourd'hui en butte à
deux types de pressions. La
pression politique d'abord
qui veut avec raison favoriser
la qualité, d'où l'introduction
de toute une série de mesures
qui vont de la zonification au
déclassement, en passant par
les arrêtés qui fixent les prix
et les appellations. Pression
du milieu économique en
outre, qui se fait particuliè-
rement sentir à cette période
de pléthore. Le vigneron, on
le voit bien cette année avec
les quotas de production, se
trouve dans la situation très
inconfortable de devoir se
plier à des mesures de plus
en plus interventionnistes,
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ment

tout en rencontrant de moms
en moins de compréhension
sm le plan de la juste rétri-
bution de son labeur.

C'est le drame de cette po-
sition, aggravé par l'endet-
tement, par l'augmentation
des frais de production qui a
fait l'objet des discours
d'hier. Un langage connu,
mais que le monde paysan
est contraint à répéter, s'il
veut être entendu. Une note
particulière, cependant, dans
le ton des orateurs: ils ont
pris soin de ne pas seulement

dignité
porter le débat sm l'attitude
de la Confédération, mais se
sont appliqués à mettre en
cause les défauts bien valai-
sans du système.

Un système et des orga-
nisations qui ont fait leurs
preuves dans l'âge d'or de la
viticulture, et qui ont atteint
leurs limites, au moment où
il faut faire face à de vraies
difficultés.

Rien n'a manqué au ras-
semblement d'hier, couronné
par une résolution adressée
au gouvernement cantonal.
Le point final a d'ailleurs été
apporté par l'apparition, à la
tribune de cette réunion
grondeuse, du chef du Dé-
partement de l'économie pu-
blique, M. Raymond Deferr
et du président du gouver-
nement M. Bernard Comby.
Mission accomplie pom les
organisateurs qui ont fait
d'une pierre deux coups:
sensibiliser l'autorité canto-
nale qui a pris acte de leurs
revendications d'une manière
spectaculaire, et montrer que
la solidarité existe encore
dans ce canton où c'est la
première fois que paysans et
vignerons se trouvent sm
la même longueur / "̂"N
d'ondes. ( 43 )
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Romantisme...
et modernisme

Il est bien loin le temps où les montagnards franchissaient le
col du Grimsel, reliant Valais et Berne, par un étroit sentier.
C'était au siècle dernier, il y a près de cent ans.

Au fil du temps, ce sentier est devenu route (4 m 20 de lar-
geur). Mais l'artère ne suffisait plus à assurer une bonne liaison
entre les deux cantons.

Après dix ans de travaux, les autorités bernoises et valaisannes
ont pu inaugurer hier une nouvelle route de 7 mètres de /~\
largeur dont le coût se monte à environ 100 millions de f 44 )
francs. Le règne du modernisme et du romantisme... W

SION (wy). - Dès l'aube de
lundi, quelque 2300 chasseurs
vont parcourir la montagne
valaisanne, traquer chamois,
cerfs ou marmottes. Un sport
jugé nécessaire à l'équilibre de
la faune, à la protection des
différentes espèces.

La chasse doit être «gérée»
selon la situation réelle. Raison
pour laquelle certaines modifi-
cations sont intervenues dans
le nouvel arrêté quinquennal,
valable dès cette saison. Pro-
tection accrue de l'éterle, de la
chèvre allaitante et du che-
vreuil, ouverture plus large
vers le cerf et la marmotte y fi-
gurent notamment» Des modi-
fications de réserves, la limi-
tation de l'usage du véhicule à
moteur, un contrôle plus sévère
du carnet de chasse, autant de
prescriptions que le chasseur
ne pourra ignorer non plus.

Que le combat soit loyal, que
les souffrances inutiles soient
évitées à tous ces «nobles» de
la faune alpine. Réfléchir avant
d'agir, observer avant de tirer,
pour que le coup atteigne pro-
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France: libérer Ibrahim Abdallah?
I 0% AHAÎV ûf lo mV*É m\i*i\Wm Interrogé, mercredi soir, sur
Ld UIUIA cl Ici rdloUI les rPécents a™s p t̂en France, M. Edouard Bal-

Demain 24e dimanche or- cide et juge de tout et, devant ladur' mi"is
(?.e. d'Etat du. 8°u"

dinaire, l'Evangile de l'enfant le problème du mal, accuse vernement Chirac, a ete ror-
prodigue - ou plutôt du père Dieu. mel: "Le terrorisme, c est le
miséricordieux - est en con- Et vojcj je mystère de la ma! absolu...» Toute libération
currence avec la fête de la croix. Dieu notre Père à tous anticipée des terroristes em-
Sainte Croix. Les deux nous et g cnacun ne Se contente pas prisonnés est «une idée chi-
plongent au sein de la Sagesse d>aiier au.deVant de l'ingrat mérique, vouée à l'ineffica-
diyme et notre raison semble que nous sommes tous et eha- cité».
ETJ?rS„t£lt

C
^£.

e ,e cun et de le ramener à la mai' Les réponses de M. Balladurla crois retrouvée et sauvée son comme si de rien n'était; il s'aDD.iaiiaient directement auEst-ce conforme à la ra son naip 1n rn«p , r>P onelle ma- î appliquaient airectement au 
^de iueer de tout même de la pa o * ? i ¦ Qo fi * Libanais Georges Ibrahim 'ae juger ue .oui, même ue ia nière? et a quel prix? Il envoie A ù J  u t. \. c * - Jsagesse de Dieu? Pardonner et son Fils Unique «Dieu de Dieu, Abdallah, chef présume des

sauver et tirer le bien du mal Lumière de Lumière vrai Dieu Forces armées revolutionnai-
est-il la joie de Dieu seul? Est- de ^^ Dieu> par quj  tout a été ' res libanaises (FARL), récem-
il contraire à la raison? Est-il faj t))) ji l'envoie sur la terre, ment condamné à quatre ans
fou, ce pere abandonne qui descendit de Caelis, vivre toute de prison par le Tribunal cor-court a la rencontre de son fils la souffrance méritée du pro- rectionnel de Lyon, et forte-ingrat et réduit a la misère, et digue et la payer de son sang . SOUDCOnné de comnlicitélui ouvre les bras et donne une <. * ]a rroix nour nue les souf- J fouPÇOnne ae complicité
fête en son honneur? Serait-il f A ' ? u q ¦ dans 1 assassinat, en 1982, dereie en son nonneur r aeraii-n frances du pécheur, unies aux j  _,¦ , *. ¦ 1 <•sage et raisonnable, celui qui le siennes daJ 1> amou'r prennent deux diplomates en poste a
chasserait lom de ses yeux et valeur de rachat et de pardon, Pans> l  ̂ américain, 1 autre
lui garderait une rancune éter- valeur infinie certitude, résur- israélien.
nelle? La raison serait-elle rection !contraire au bien, contraire au VGJTS d6S attentatsJe comprends que ma raison

en -soit un peu affolée. Mais je
la trouverais plus folle encore
de se mettre à faire la critique
du Credo pour distinguer ce
qui est sens et non-sens. Je
comprends le soldat qui donne
sa vie pour sa patrie, la mère
qui meurt pour son enfant,
l'ami pour son ami, tous les té-
moignages de charité chré-
tienne ou non; mais où en est
la source? Et ma raison défen-
drait à Dieu de donner sa vie
pour nous, pécheurs? Dieu
Amour n'est «pas raisonnable»
d'aimer jusque-là?

Sainte Vierge Marie, toi, la
plus innocente des créatures
humaines, debout au pied de la
Croix et transpercée de glaives
plus qu'aucun pécheur, daigne
graver dans mon cœur, pro-
fondément, les plaies de Jésus
crucifié. Je n'en aurai pas
perdu la raison. Je l'aurai re-
trouvée, sauvée par la foi et
l'amour.

bonheur? Seulement voilà: ob-
nubilée par le péché et les pas-
sions, la raison ne voit plus où
est le bonheur. Libérée de ces
ténèbres qui lui bouchent les
yeux, elle verrait. Elle verrait
que Dieu est le seul bonheur de
l'homme, elle secouerait ces
esclaves qui la dominent ; elle
tomberait à genoux et s'écrie-
rait, sœur du cœur: «Tu nous
as faits pour Toi, ô mon Dieu,
et notre cœur est sans repos
tant qu'il ne repose en Toi.»

à répétition?
Et, au même moment, le co-

mité de solidarité avec les pri-
sonniers politiques arabes et
du Proche-Orient revendi-
quait, pour la deuxième fois,

Des aujourd'hui, le Comptoir de LausanneCar la raison ne peut se reposer
qu'ensemble avec le cœur. Et
elle ferait la paix avec le cœur,
comprenant enfin que «c'est le
cœur qui sent Dieu.»

Point de paix à la raison sans
le cœur. Un grand esprit dit
justement: «Le fou, ce n'est pas
celui qui a perdu la raison ; le
fou, c'est l'homme qui a tout
perdu sauf la raison.» Dans la
débâcle de tout, la raison,
même et , surtout la plus fière,
est emportée, si même elle se
croit supervivante et superlu-

Aujourd'hui samedi, le Comptoir suisse a Lausanne s'est ouvert
sur sa 67e édition, pour une quinzaine de jours, soit jusqu'au 28
septembre. Les hôtes d'honneur sont les transports publics, la
Catalogne et l'Argentine. La partie officielle de cette journée
d'ouverture avec les allocutions d'usage de M. Antoine Hoefliger,
directeur général du Comptoir suisse, de M. Marcel Blanc, con-
seiller d'Etat, chef du Département des travaux publics et de M.
Léon Schlumpf, conseiller fédéral, chef du Département des
transports communications et de l'énergie, se déroulera au
Grand Restaurant après la visite du pavillon des «transports pu-
blics 2000» et les allocutions de M. Paul-René Martin, syndic de
Lausanne, et de M. Michel Grippa, directeur général des CFF.

Voila pour ce premier samedi

. = ainsi que la présentation de vaches
de haute productivité et de génis-
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*"*" m m m m mm̂mmmm m ^ une prestigieuse exposition
. ' Sise au centre du bâtiment prin-

Le prince Albert 1er de Monaco nuite, sans cesse respectée depuis cipal, l'exposition présente au tra-
était un passionné d'océanogra- le fond des temps, assure la péren- vers de treize modules, animés dephie. C'est à cause de l'obsession nité de l'espèce. projections en fondu enchaîné,qu'il avait de naissance qu'il créa Mais ce n'est là que le premier tous les partenaires, une quaran-
te Musée océanographique à chapitre du roman de l'anguille. taine au total. Un dernier modulel'avenue Saint-Martip. Il sur- La suite est une immense geste, est consacré aux industries direc-
p lombe la Méditerranée du haut composée par le Créateur pour tement impliquées dans les tranS-
de la falaise du rocher de Monaco, confondre les admirateurs incon- ports. Au fond du pavillon d'hon-
De la terrasse voisine, on est sol- ditionnels de l'être humain: la neur sont installés un wagon-res-
Zicifcf de le considérer comme un geste de la conservation de la taurant - un vrai bien entendu,œil de p ierre blanche qui tente de multitude dont le nom est anguille. grandeur nature - une présenta-
sonder les mystères animés de vie Jamais les anguilles ne fraient tion spéciale du raccordement fer-
habitant sous cette immense nappe en eau douce; prise en eau douce, roviaire de Genève-aéroport et un
que dore le soleil du soir avant de madame ne porte en elle aucun raÙ-shop, où sont vendus posters,
se retirer dans ses royaux appar- œuf, et le mâle pas davantage de livres, T-shirts, etc. Au centre de'
tements. laitance, ce liquide sécrété par les l'exposition, un grand amphithéâ-

Inauguré en 1910 par le savant glandes mâles des poissons. Mâles tre de quelque 250 places assises
seigneur, il est à la fois un musée et femelles entreprennent ensem- est à disposition des visiteurs. Ils
comportant des spécimens d'ani- Me un formidable voyage prénup- peuvent y suivre la projection en
maux récueillis à six mille mètres liai, par milliards de couples. C'est grande première suisse du nou-
de profondeur, mais aussi une ex- en automne que tout ce monde ac- Veau film «Rail 2000», réalisé par
position, au sous-sol, qui s'appelle court en descendant les cours ies CFF, ou se laisser distraire parl'aquarium, peuplée d'animaux d'eau pour gagner la mer, puis s'en deux excellents animateurs pro-
marins de toutes sortes et de toutes aller vivre leurs amours à l'ombre fessionnels de la Radio suisse ro-
grandeurs. En se trouvant au cœur des prairies flottantes que forment mande. Dans ce cadre, toutes les
de cet exil, de cet élément où, dit- les étendues d'algues qui donnent heures, des prix extraordinaires
on, naquit la vie, de toute cette eau son nom à la mer des Sargasses, à sont offerts: des voyages, en train,salée remplissant des cuves qua- sa profondeur de 4000 mètres. en bateau en avion des destina-

C'est une migration qui dure
deux ans pendant lesquels les bé-
bés changent p lusieurs fois de
nom: d'abord larves, de quelques
millimètres de longueur; elles
prennent ensuite, à la fin de leur
adolescence, le nom de civelles.

un, naqun ia vie, ae wuie cene eau son nom a la mer aes sargasses, a sont offerts: des voyages, en train, . plus tel ou tel point du dogme ou objection, le cardinal Ratzmger Comme le note «Awemre»,
salée remplissant des cuves qua- sa profondeur de 4000 mètres. en bateau, en avion, des destina- de la morale catholique? Eh bien, répond que le Concile Vatican II quotidien de Milan, ces propos
drangulaires plus ou moins im- C'est une migration qui dure tions de rgVe telles que Séoul, la répondent des théologiens, adop- demande la soumission de la vo- font écho à l'argumentation outre-
ménses, au cœur de cette popula- deux ans pendant lesquels les bé- Grèce, Venise. Mais aussi des tons notre doctrine au monde et le lonté et de l'intelligence au magis- cuidante du professeur Hans
tion d'eau, douce ou salée, le ver- bés changent p lusieurs fois de abonnements généraux des CFF et message chrétien trouvera bon ac- tère du pape, même en dehors des Kiing: «C'est ma théologie et non
tige vous prend de se trouver en nom: d'abord larves, de quelques des séjours dans les principales cueil. Soyons de notre temps! définitions dogmatiques. Une exi- pas celle de Paul VI et de Jean
face de tant de nationalités et de millimètres de longueur; elles stations touristiques des régions gence analogue vaut pour l'adhé- Paul II qui représente l'avenir de
mœurs diverses. prennent ensuite, à la fin de leur quj participent à la grande expo- Les étudiants sion à l'enseignement authentique l'Eglise.»

Ce musée est en même temps adolescence, le nom de civelles. sition. .n*i.nripnni.n*t des évêques, unis entre eux et avec D'aucuns, en deçà et au delà de
une station de recherches scienti- Elles sont soumises à une impres- Enfin, à l'entrée du pavillon, un uuervienneiu - le pape. l'océan, regrettent la lenteur des
fiques où tous les renseignements sionnante cure d'amaigrissement tableau électronique, relié direc- S'inspirant de ces critères, le . . autorités religieuses à sévir contre
donnés au visiteur sont constam- parce que ces petiotes ne consom- tement à la gare de Lausanne, in- professeur Curran donnait, sur les ) B l l  avenir pOUT moi! ie professeur Curran. Il est vrai
ment tenus à jour selon les p lus ment aucune nourriture, toutes djque _ avec un décalage utile relations sexuelles pré-matrimo- Bon, répond le révérend Curran, qu'elles . l'ont beaucoup ménagé.
récentes découvertes. Et voilà occupées à suivre leurs aînés vers ^'vme demi-heure - les destina- niales, les pratiques anticoncep- au iieu de me congédier purement Ont-elles eu autant de sollicitude
qu'on reste en arrêt devant la cel- leur résidence d'été. tions et prochains départs des tionnelles, l'homosexualité, l'avor- et simplement, après une vingtaine pour les étudiants, victimes du
Iule liquide ou est tenue prison- A l'âge de dix ans, cette jeunesse trains. tement, etc., un enseignement qui d'années • d'enseignement retirez- professeur enfin écarté de . sa
mère une anguille. Un texte est en fleurs devenue apte à servir Mais ia participation des trans- n'était plus celui de l'Eglise catho- moi la chaire de morale sexuelle et chaire?
fixe tout a cote; on y raconte l'espèce en engendrant à leur tour,, ports publics s'évade également Uque. donnez-moi une autre chaire. Georges Huber
/ étonnante vie collective de ce reprennent le même voyage, dans dans ies jardins. Le sigle de la ma- D'où des protestations dans la
poisson, la race particulière qu'il les mêmes conditions, vers la nifestation - qui symbolise à la hiérarchie et parmi les étudiants. "
constitue, n'étant au fond pas seu- même mer des Sargasses et ses fois le rail, la route, les airs et Peau L'épiscopat américain fit une en- TD A MQ  I I  I D A  M Clement chez lui en eau douce, mais prairies d'algues. Il semble même - a été réalisé en fleurs rouge et quête, suivie d'un interminable ¦ I I A\I\IO»JLJP\MI\I C
aussi en eau de mer; n'étant pas que les itinéraires sont immuables blanche grâce au service des parcs dialogue avec le professeur Cur- -am m. M m. Iseulement un poisson, mais aussi et que dans sa petite tête allong ée, et promenades de la ville de Lau- ran. La lenteur de cette procédure PPCf^PIIIPIlt flPQ ¥1 I H a f t P lÇune sorte de reptile qu 'on rencon- il y a un sens de la continuité qui sanne amena l'intervention de Rome. CI Uvl I ICI I I  Uuw IUI  lulv
tre rampant dans l herbe humide n'existe bientôt p lus chez Sur le pourtour des jardins ont Nouvelles enquêtes, nouveaux
de p luie ou de rosée, parce que ses l'homme, noyé qu'il est dans cette prjs piace: un chantier de voie, dialogues. Avant même le feu vert des l'alimentation en énergie et les
branchies restent fort  longtemps f ièvre étrange de changement, ce parce que le confort des voyageurs Le sens chrétien des étudiants autorités fédérales, les travaux de travaux de génie civil, ainsi que
humides hors de l'eau, ce qui per- souci permanent de culbuter ce qui passe aussi par la qualité des voies accéléra heureusement la procé- percement des tunnels de la pour la ventilation et les installa-
mer à l'anguille de longs voyages a été et sans aucune garantie que (avec animation), un bus TL (avec dure en cours contre le professeur Transjurane (N 16) qui reliera le tions de sécurité. Les deux con-
sur terre. le renouvellement apportera une concours de montage de perche), Curran. Las de devoir assister à nord du canton du Jura , Boncourt, sortiums devront en outre établir

C'est un petit animal: madame satisfaction essentielle. un bus PTT (prototype) articulé et des leçons, qui ne présentaient pas au sud du canton, La Roche-Saint- les plans définitifs et de détail , la
atteint le mètre, mais monsieur ne La sagesse des anguilles, pour un minibus pour le transport des l'authentique doctrine catholique, Jean, ont été attribués par le gou- préparation et le contrôle des of-
dépasse pas le demi-mètre. Ma- qui l'invite d'un frai en Méditer- écoliers, un nouveau wagon de objet de leurs études, ils décidé- vernement jurassien. Ce sont deux fres, ainsi que la direction locale
dame s'en va toute seule se pro- ranée pourrait se défendre, exclut PAigle-Ôllon-Monthey-Champéry, rent de boycotter les cours du pro- consortiums formés d'ingénieurs des travaux de génie civil.
mener dans les rivières et les lacs; des fantaisies; ce qui a réussi vaut mie rame complète (41 m) dû fesseur Curran. Si bien que notre de la région, auxquels est dans les Le chantier de la Transjurane
monsieur se tient de préférence la peine d'être maintenu. Et c'est à Lausanne-Echallens-Bercher théologien vint à se trouver, par- deux cas adjoint un bureau de s'est effectivement ouvert il y »
dans les étangs de bords de rr\er, ou ces considérations sur la beauté de (baptisée du nom de «Lausanne» fois, dans une aula déserte ! l'extérieur spécialisé dans le do- quelques semaines par les forages
alors dans les fleuves. Pourquoi la stabilité, sur son efficacité tran- et inaugurée dans le cadre du maine de la construction souter- effectués par les archéologues en
donc ce divorce? Eux seuls, ma- quille qu 'un passage dans Vaqua- Comptoir suisse), une nouvelle Les réponses raine, qui ont reçu le mandat certains points proches du tracé.
dame et monsieur côte à côte, rium de Monaco conduit l'esprit voiture de l'Express des Glaciers A t c d'exécuter les travaux. Les résultats de ces investigations
pourraient nous expliquer leurs assoiffé de continuité. du Furka-Oberalp, et la voiture prOiesseur Curran Le mandat prévoit que soient archéologiques ne sont pas connus
raisons profondes, dont la conti- Ch. Nicole-Debarge panoramique du Montreux-Ober- Les arguments avancés pour sa définis le concept de l'éclairage, de à l'heure actuelle.

J

l'attentat du bureau de poste après sa condamnation sym- Qui plus est, le tollé vien-
de l'Hôtel de Ville de Paris bolique à quatre ans de prison, drait des Etats-Unis et d'Israël ,
pour obtenir la libération de Si Ibrahim Abdallah était réel- où le Gouvernement français
trois terroristes: Ibrahim Ab- lement impliqué dans le serait mis en accusation. Et
dallah, Anis Naccache, autre meurtre des deux diplomates c'est si vrai que Paris redoute,
Libanais, auteur de l'attentat américain et israélien, il mé- en cas d'élargissement d'Ibra-
manqué, en 1980, contre Cha- ritait au moins dix ans de pri- him Abdallah , l'interception
pour Bakhtiar , ancien premier son. Dans le cas contraire, les de son avion par la chasse
ministre du shah, qui fit un quatre ans sont cher payés et américaine, comme ce fut le
mort dans la police française, pourraient facilement être cas pour les terroristes de
et Waroujan Garbidjian, au-^ abrégés par le jeu des remises l'«Achille Lauro». Enfin, Jac-
teur de l'attentat contre les de peine. Qui plus est, tout ques Chirac n'est pas sans sa-
Turkish Airlines à Orly, en donne à penser que l'achar- voir que le président Reagan a
1983. nement des amis d'Ibrahim saisi l'occasion du centenaire

A Paris, on prend ces me- Abdallah est dû au non-res- de la statue de la Liberté pour
naces au sérieux et on est pect, par le gouvernement mettre solennellement en
même convaincu, au ministère Chirac, de l'engagement sous- garde le président Mitterrand
de l'Intérieur, de l'inéluctabi- crit par le ministre des Affaires contre une telle mesure,
lité de nouveaux attentats, étrangères du gouvernement Si l'on ajoute que le prési-
meurtriers, comme aurait pu Fabius, M. Dumas, de libérer dent de la République est fon-
l'être celui du RER si la le terroriste des FARL en damentalement hostile à la li-
bombe avait explosé. échange d'un Français, enlevé bération d'Ibrahim Abdallah

Il en faut moins pour expli- au Liban en 1985 et qui fut ef- et que Jacques Chirac n'a pas
quer l'embarras du gouver- fectivement élargi par ses ra- besoin d'un nouveau sujet de
nement Chirac, qui, officiel- visseurs. , tensions avec le chef de l'Etat,
lement, proclame sa détermi- # à la veille de la présentation à
nation d'abattre le terrorisme, Arraisonnement François Mitterrand de l'or-
ajoutant que le sort d'Ibrahim QU plein ciel? donnance portant redécoupage
Abdallah dépend de la seule électoral, on mesure l'embar-
justice française. Mais le gouvernement est ras du premier ministre, qui ,

Il n 'en reste pas moins bien conscient des inconvé- dans cette affaire, doit véri-
qu'une libération anticipée du nients majeurs d'une telle dé- tablement résoudre la quadra-
terroriste libanais pourrait cision, à laquelle son opinion ture du cercle,
parfaitement être envisagée est fondamentalement hostile. Pierre Schâffet

même que dans le pavillon, une
maquette d'un modèle de métro
léger proposé pour le projet TSOL
(tramway sud-ouest lausannois)
ont été conçus et construits par les
Ateliers de constructions méca-
niques de Vevey S.A. Vevey s'est
spécialisé en particulier dans le
développement et la fabrication de
métros légers et de tramways à

Quant aux manifestations qui se
dérouleront demain dimanche 14
septembre - journée régionale de
Genève - une cinquantaine de vé-
hicules anciens ayant participé au
rallye du Vétéran Cars Club ro-
mand arriveront dans l'enceinte de
la foire entre 11 h 15 et 11 h 45.
Ces superbes automobiles (d'avant
1918) seront disposées dans les
j ardins et les visiteurs -pourront
participer à un concours pour dé-
signer les trois plus belles. Un prix

plancher surbaissé. Le matériel
ferroviaire qui sort des usines de
Villeneuve est destiné aussi bien à
la voie normale qu'à la voie métri-
que.

Enfin, le Comptoir suisse, ce
sont aussi plus de vingt exposi-
tions spéciales, la cour d'honneur
de l'agriculture, la foire aux vins
suisses, les chefs-d'œuvre de R.
Th. Bosshard, des expositions suc-
cessives d'animaux de la ferme ou
de la maison. Nous y reviendrons.

récompensera le vainqueur du
tiercé gagnant, ainsi que le pro-
priétaire du véhicule plébiscité par
le public. Elles s'en iront vers 15
heures. Ce même dimanche, se
déroulera le traditionnel grand
prix de marche du Comptoir
suisse, une manifestation qui re-
monte pratiquement à l'origine de
la foire. Simone Volet

land-bernois, couplée au bus d'in-
formation de l'Office de tourisme
'de l'Oberland bernois, avec fro-
magerie d'alpage. Quatre de ces
véhicules, soit la rame automotrice
avec voiture-pilote du LEB,
l'automotrice de l'AOMC et la
' voiture-voyageurs du FO, de

Son enseignement n'est plus
celui de l'Eglise catholique

Après les Hans Kiing, Edouard défense, par le professeur Curran, A quoi Rome objecte qu'une
Schfllebeeckx et Leonardo Boff , sont révélateurs d'une mentalité position de fond du professeur
voici un nouveau théologien objet diffuse aussi en deçà de l'Atlan- Curran, le refus du magistère or-
de mesures sévères du Saint-Siège: tique. dinaire de l'Eglise, est inadmissible
le révérend Charles Curran, pro- Il reconnaît que ses thèses en chez un professeur de théologie
fesseur de théologie morale à matière de morale sexuelle diver- catholique.
l'Université catholique de Wash- gent de la doctrine enseignée par Poussé, ainsi, dans ses derniers
ington. Il a été relevé de ses fonc- le pape et par les évêques, en retranchements, le professesur
tions et privé de son titre de pro- communion avec Pierre. Mais, ob- Curran se défend par cet argu-
fesseur de théologie catholique. jecte le professeur Curran, seul ment : aux Etats-Unis, quantité de

Le professeur Curran a de com- l'enseignement infaillible de laïcs et de clercs partagent mes
mun avec les trois théologiens un l'Eglise exige l'adhésion des fidè- vues sur la morale sexuelle. C'est à
trait : l'altération de la doctrine ca- les. Or, la morale sexuelle actuelle l'église officielle de changer sa
tholique afin de la rendre «plus de l'Eglise n'est pas l'objet d'un doctrine et non pas à moi de
acceptable» dans un monde sécu- enseignement infaillible. Donc, li- changer mon enseignement. J'ai
larisé. Les gens n'admettent-ils berté pour les professeurs ! A cette l'avenir pour moi.
plus tel ou tel point du dogme ou objection, le cardinal. Ratzinger Comme le note «Awenire»,
de la morale catholique? Eh bien, répond que le Concile Vatican II quotidien de Milan, ces propos
répondent des théologiens, adop- demande la soumission de la vo- font écho à l'argumentation outre-
tons notre doctrine au monde et le lonté et de l'intelligence au magis- cuidante du professeur Hans
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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 quine recommande
que des agences sérieuses.
Être membre du SARP - un label de
qualité!

innovation
SIERRE

P R É S E N T E
Du 15 au 27 septembre

sur toutes les marques de
voilage en échantillons

CONFECTION
GRATUITE
sauf rideaux confection main

Rayon rideaux, 3e étage
36-622775

CONFÉRENCE SUR LA DIANÉTIQUE
LA SCIENCE MODERNE DU MENTAL

par Olivier Dufour

Découvrez la puissance de la djanétique
et comment décupler vos aptitudes

Samedi 13 septembre, à 19 h 30
Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
LAUSANNE
Tél. (021) 23 86 30 - 23 52 07
ENTRÉE LIBRE

89-2065

Suzy, 29 ans, une parfaite petite femme, belle et fraîche comme le matin, fragile,
mignonne et très sensible. N'ayant pas encore trouvé le bonheur auquel elle aspire
tant, elle adresse sa charmante voix à VOUS, cher jeune homme d'âge en rapport, sin-
cère, fidèle, tendre et d'une certaine classe, désireux comme elle de s'engager dans
une relation sérieuse. Ses passe-temps sont: nature, vie de famille, danse, musique et
voyages. K 1257729 F 63

Mariai, cette belle dame blonde dans la trentaine, rayonnant de santé et de dyna-
misme, elle a su se créer une excellente situation la mettant à l'abri de tout souci pécu-
niaire. Mais elle est d'avis que l'argent ne fait pas le bonheur et souhaiterait ardem-
ment recréer des liens affectifs durables avec un gentil monsieur tolérant et franc qui
accepterait sa fille de 11 ans. Elle n'est pas liée à son domicile, accueillerait volontiers
d'autres enfants et s'intéresse à l'équitation, au jardinage, aux voyages et à la vie
d'intérieur. K 1262836 F 63

Cathy, début cinquantaine, une charmante femme, élégante, soignée, très jeune
d'allure, aimant surtout la jeunesse, la vie de famille, la lecture, la montagne et tout ce
qui rend la vie plus agréable et douce, souhaiterait recommencer une nouvelle vie avec
un compagnon cultivé, compréhensif et loyal ressentant à son tour un vif besoin de
partager les jours roses et grises de l'existence avec un être aimé. Si vous êtes du
même avis qu'elle, veuillez-lui faire un signe sous K 1262152 F 63

Marcel, 28 ans, célibataire, un jeune homme naturel, sympathique et capable d assu-
mer ses responsabilités, il se languit de prodiguer sa grande réserve d'amour et de ten-
dresse à une jeune fille simple, douce et adaptable qu'il aimerait chérir à sa guise.JI
exerce une profession sûre et bien rétribuée et pourrait ainsi offrir une vie agréable et
sans soucis à l'élue de son coeur. K 1256728 M 63

La solitude est un ennemi bien redoutable, c'est l'avis d'un charmant monsieur et
père de 2 filles adolescentes. Il aimerait donner un nouveau sens à son existence en
recréant un foyer uni et heureux avec une gentille partenaire d'âge en rapport, tolé-
rante, douce et maternelle qui accepterait volontiers ses deux enfants. Ses passe-
temps sont: vélo, ski de fond, ballades en montagne, musique etc. Répondez-vous à
son appel urgent? K 1262941 M 63

Jean-Charles, un monsieur veuf dans la fleur de l'âge, possédant une grande sensibi-
lité, beaucoup de tact et de compréhension. C'est un homme de fort belle prestance,
élégant, soigné, paraissant bien moins que son âge qui aime par dessus tout la pein-
ture, le théâtre, la nature et les contacts humains. La chance lui sourira-t-elle et
rencontra-t-il bientôt déjà une charmante dame qui voudrait passer l'automne de la vie
avec lui? K 1259465 M 63

MARITAL SA 1000 LAUSANNE 12
Av. Victor-Ruffy 2, CP 193, Tél. 021 2388 86
(8.00-19.00, sa 9.00-12.00)
ou Av. de la Gare des Eaux-Vives 26, 1207 Genève, Tél. 022 864544

Coupon
Prénom
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J'avise ma clientèle que le

 ̂ [MARIAGES

miel
de mon rucher est mis en boite
d'un kilo et mes

pommes Canada
sont en maturité dans quinze
jours.
Jérémie Mabillard
Les Verrlnes-sur-Chamoson.
Tél. (027) 86 34 50.v 36-030437

W \
Sur la route du Comptoir

(sortie autoroute)

SUPERMARCHÉ AUX PUCES
1000 m2 •* ,.H74

du lundi au vendredi: 14-19 h Jp»,v
samedi: 9-17 h f\_\
Le GALETAS, La BlécheretteVJF

Hostellerie
de Genève

M. et Mme Angelin Luyet-Chervaz
vous annoncent que

dès vendredi
5 septembre

les spécialités de chasse
seront servies

• Selle de chevreuil
• Médaillon de chevreuil
• Civet de cerf
• Caille - Faisan
• Menu dégustation de chasse

Nous apprécions vos réservations
33VB

Tél. (026) 2 31 41

Monsieur, veuf, re-
traité, aisé, bonne
présentation et non
fumeur, souhaiterait
de tout cœur ren-
contrer

une dame
veuve ou
demoiselle
célibataire
de 55 à 62 ans, jolie,
douce, affectueuse,
sincère et non fu-
meuse pour amitié
ou mariage.
Numéro de télé-
phone s.v.p.

Ecrire sous chiffre
P 36-425697
à Publicitas S.A.,
195.0 Sion,

Publicitas
027/21 21 11

1 i

Vous pouvez obtenir un certificat de

maturité
ou un

diplôme de langue
• Anglais: certificat de Cambridge,

' etc.
• Allemand: diplôme du Goethe-Insti-

tut, etc.
• Français: diplôme de la Chambre

de Commerce de Genève,
etc.

• Espagnol ' diplôme de la Chambre
de Commerce espagnole,
etc.

• Italien: diplôme de la Société
Dante Alighieri, etc.

ou un

diplôme de secrétariat
grâce à nos cours

par correspondance.

BON 

Envoi gratuit et discret du programme
des cours:

Nom: 

Adresse: 

&f*̂ aom? ;
Service NV-92 Rovéréaz 42
Tél. (021 ) 32 33 23 1012 Lausanne

y 22-1863/*

AVIS aux organisateurs
de lotos
vous trouverez tout ce qu'il vous
faut à la Boutique

Au Bonheur! <
Très gros rabais de quantité
Au Bonheur
Av. de Tourbillon 38, Sion
Tél. (027) 23 23 55.

36-622517

Fr. 4.90
MONTRES

QUARZ
avec garantie
Au Bonheur
avenue de

Tourbillon 38
SION

36-27

Dame seule,
(50 ans) avec un
enfant, cherche

compagnon
pour rompre soli-
tude. Age en rap-
port.
Région: Valais cen-
tral.
Ecrire sous chiffre
P 36-400800
à Publicitas,
1920 Martianv.

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.
C'est gratuit et sans
engagement.

138.148.841

issa
depuis 3 générations au service d'une tradition

dans la fabrication
Demain dimanche: ouvert

and ré taramarcaz
Grand-Place Crans-Montana

LANGEL
Avenue de la Gare Martigny

LANGEL
Rue du Coppet 1 Monthey

mbonnet
Avenue Général Guisan U Sierre

Dames: Fr.l54S
Hommes: Fr.l69E
Mod. dép.

Trois notions dont s'inspire
toute création Rado. Un choix des matériaux intransigeant
et un sens infaillible du style.
C'est dans ces conditions que naissent des
chefs-d'oeuvre capables de défier le temps et
les caprices de la mode.
Ainsi est née la DiaStar de Rado, inventeur
de la montre inrayable.
La collection Rado complète vous attend
dans les bons magasins de montres spécialisés
dans plus de ÎO'OOO villes du monde.
Et naturellement en Valais chez:

f f . i Wbmmm
Avenue Général Guisan 12

Sierre

7Srîne
Place du Midi 40 Sion

Pierre Gaillard
Grand-Pont 9 Sion

RADO
DiaStar
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A nouveau les gens de la rue s arrêtaient pour voir
ce qui se passait. Je ne mesurais même pas les
conséquences de cette équipée. Il était urgent que
je rentre au collège. Et l'unique voie d'accès était
l'église. Arnobio se rapprochait. D'un bond, j 'étais
dans le *lieu sacré. Les cris qui s'étaient calmés
reprirent :

— Quelle indécence, mon Dieu !
— Encore les hommes nus !
Je risquai un œil autour de moi et vis ce que je

voulais. Je criai :
— Grosse Bonbonne de Biusa !
La vieille écumait. Elle saisit son ombrelle et

barra le passage à Arnobio. L'ombrelle s'abattit sur
lui qui n'y comprenait rien.

Qu'il se débrouille. Moi, je n'avais plus qu'à me
cacher. Retourner dans la cour de récréation, c'était
la mort certaine. Je courus plus régulièrement en
reprenant mon souffle. Je commençais aussi à me
fatiguer. J'entendis un bruit dans le corridor. C'était
lui, mon Dieu ! Je n'avais qu'une planche de salut,
aller dans la salle de Fayolle. Je suivis mon instinct.
Mais, désastre, la salle était vide, vide.

Je retournai dans le corridor et vis l'escalier des
petits. A cette heure-là, ils devaient tous être en train
de dîner. Il fallait tenter ma chance. Je montai
l'escalier et m'adossai au mur du dortoir. Mon cœur
hoquetait.

Assez ! Zézé, tu vas me vomir. ,
C'est presque fini. Il va renoncer et aller se

coucher
Mais si, par hasard, un des frères qui couchait

aussi dans ce dortoir abandonnait la prière du soir
et venait chercher quelque chose qu'il avait oublié ?
Je ne voulais pas y penser. Arnobio avait certaine-
ment perdu ma piste. H ne m'avait pas Vu m'élancer
dans l'escalier. Dans moins de cinq minutes, je rega-
gnerais le corridor et, de là, la cour des grands.
Mon cœur fit un bond. Le misérable ne m'avait pas
oublié. Il avait suivi mes pas et, maintenant, tout
doucement, tout doucement, il montait l'escalier. Que
faire ?

A suivre

LA, VACHE QUI
L'A PÛWWé A.
PU BROUTER
, PE L'HERBE

EU BOÎTE !
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( RSRl )
Informations toutes les heures
(saut 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
6.1 p Météorisques...
6.2b 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

«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
13.00 Samedi quelque chose
14.05 La courte échelle

¦¦""¦'""llll III III —¦—¦—¦—^—^—

( RSRl 
~"
) ( RSR2 

"""
) (BEROMUNSTER) (TÉLÉDIFFUSION)

Informations toutes les heures Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Informations toutes les heures 6.05 Bonjour classique 8 07 Mu-
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et 9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et 9.00 Palette sique de chambre: Debussy 8 52
23.00) et à 12.30 et 22.30 24.00 10.00 En personne Orchestre symphonique du Sùd-

0.05 Notturno 11.30 Politique internationale westfunk: Dukas J-S Bach
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 W.A. Mozart, Z. Kodaly 12.00 Dimanche-midi Beethoven, Wagner 1003 Ma-
6.0 Grandeur nature A. Roussel, M. Ravel 14.00 Arena: tinée symphonique' Hindemith
6.00-7.00-8.00 Editions F. Schubert, J. Strauss Das Haus, de Beat Weber Tchaïkovski. 12.05 Concert-prc-^

principales • A. Reicha, J.-S. Bach 15.10 env. Sport et musique menade. 13.30 RSR-Espace 2
6.15 Chemin faisant L. van Beethoven, etc. 18.00 Welle eins 17.05 RSR-Espace 2 18 30 Or-
7.15 Monsieur Jardinier 6.15 env. Climats 20.00 Doppelpunkt chestre symphonique de Radio
7.45 Mémento des spectacles 9-1° L'éternel présent 21.15 La Chine, dix ans Stuttgart: Brahms, Stravinski

et des concerts 9-30 Le chamanisme (2) après Mao 20.00 Festival de musique sacrée
7.50 Monsieur Jardinier 11.30 Schubertiade 21.30 Boumerang 21.30 Récital d'orgue 22 15 Oth-
9.10 Messe et culte: 12.15 Messe allemande , mar Schoek: Notturno. 22 45 Mu-

Schubertiade à Morges 13-00 Journal de 13 heures sique de chambre et lieder. 24.00
11.05 Clé de sol 13.30 Schubertiade Informations. 0.05 Notturno.
12.30 Midi-Première 17.05 L'heure musicale ¦ 

>̂
13.00 Belles demeures, en direct du temple /r iiAiT mn /mâmi.i A

demeures de belles! Franz Schubert à Morges ( MONTE CENERI )
14.15 Scooter 18.45 Mais encore? t m/i uii v/miuiu i

17.05 Salut pompiste! 19-30 Schubertiade 
18.00 Journal des sports Ce n'est °.u'un au revoir...

Titres de l'actualité 20.05 Espaces imaginaires 6.00 Premier matin estival
18.30 Soir-Première Dialogue 10.05 L'apéritif dominical
18.45 Votre disque préféré 21.30 Au fil du noir, 12.00 Le journal de la mi-journée
20.05 Résultats du concours aux fils du noir „ 14.05 Radio 2-4

«J'ai l'ouïe». - .... .. 22.30 Journal de nuit 16.00 Un après-midi
20.10 Du côté de la vie1 

f 22.40 env. Espaces avec les sirènes
22.30 Journal de nu i t '" ' ' imaginaires 17.15 Le dimanche populaire
23 15 Jazz me blues 23.00 Droits de cité 18.00 Léjournal du soir
o!o5-6.00 Relais de Couleur 3 0.05-5.59 Notturno 20.00 Hello music!

(Production RDRS) 23.05 Radio-nuit

PÉPINIÈRES
VITICOLES

wm î^^^
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Tél. (053) 63446 et'637
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~ ^*r ^è ,:; Les tout derniers modèles Turmix, Electrolux,¦'!*;»«», Jura, Moulinex, Siemens, Solis, etc.
-**v«vSjai à.~t

"""'min Plus de I / marques et modèles
' différents dans nos expositions

Sion, Av. de Tourbillon 47 027 227733
Villeneuve, Centre Riviera 021 602655
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51
Lausanne, Haldimand 12 021 2077 33
Lausanne, Place Centrale 1 021 22 33 37
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avec garantie des prix tes plus bas

Le grand succès! sSolis Master-Matic 2000 |
Vous trouverez chez nous des m

machines espresso 1
à prix serrés! 13

HALLAU/SH

Par une réservation ou une commande à temps, vous vous assurez d'une livraison des variétés clones et
porte-greffes appropriés à vos conditions locales

G.Auer , M + F M.Auer , ing. agr. EPFZ

¦ n

15.05 Super-parade
16.15 Quatre à quatre
16.56 Concours: J'ai l'ouïe
17.05 Propos de table
18.05 Soir-Première
18.15 Sports
18.20 env. Revue de presse

à quatre
18.30 Samedi soir
20.05 Résultats

du concours: J'ai l'ouïe
22.30 Journal de nuit
22.40 Samedi soir (suite)
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

( RSR 2 )
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et
24.00
0.05 Notturno

I. Stravlnsky
L. Spohr
Joh. Brahms
F.-V.-K. Krommer
F. Liszt
J. Haydn
J.-S. Bach
F. Schubert
W. A. Mozart
L. Janacek

6.15 env. Climats
8.15 Terre et ciel

Le magazine chrétien
8.58 Minute œcuménique
9.05 env. L'art choral

par André Charlet, en di-
rect •

10.30 Samedi-musique
12.00 Samedi-musique (suite)

Le bouillon de midi
Musique de table

13.00 Journal de 13 heures

13.30 Le petit Schubert pratique
par Christine Magro

14.00 Schubertiade¦ 16.30 Au rendez-vous
de l'Histoire
Morges et ses musiciens

17.05 Schubertiade (suite)
20.05 Schubertiade de nuit

aux chandelles
en direct
de l'esplanade du Château

22.30 Journal de nuit
22.40 env. L'été des festivals

Semaines internationales
de musique de Lucerne
1986

0.05- 5.59 Notturno

( BEROMUNSTER )
9.00 Palette

11.30 La revue du samedi
14.00 Musiciens suisses
16.00 Ma musique par

Beny Rehmann
17.00 Welle eins
20.00 Samedi à la carte:

Discothèque
21.00 Sport
22.15 Compositeurs suisses,

avec le DRS-Band

(MONTE CENERI )
6.00 Premier matin estival
9.05 Samedi matin

12.00 Le journal de la mi-journée
14.05 Radio 2-4
16.05 Ondamerenda
18.00 Le journal du soir
20.00 Sports et musique
23.05 Radio-nuit

Nous sommes les spécialistes
dans la sélection clonale
du PINOT NOIR

Plusieurs clones prouvés scien-
tifiquement dans nos propres
cultures d'essais et bien introduits
dans la pratique sont disponibles
sur différents porte-greffes.

Nous greffons toutes les variétés
et spécialités du vignoble suisse.

~\

• Portes basculantes à tension de ressorts (normes CNA)

• Portes coulissantes
• Portes articulées sous plafond en profil alu pour indus-

tries, halles, etc.

8215 Hallau

(TéLéDIFFUSION)
6.03 Musique du matin. 7.10 Mat-
tlnata. 9.00 Extraits d'opéras et
d'opérettes. 10.03 Matinée du sa-
medi: Bach. 12.05 Concert de
midi. 13.00 Musique pour piano.
14.00 Récital de piano D. Sgou-
ros: Scarlatti, Beethoven, Chopin,
Liszt. 15.00 La boîte à musique:
Strauss, Schubert. 16.03 Nou-
veaux enregistrements. 18.07
Musique sacrée: Dufay, Praeto-
rius, Hindemith. 19.00 Répertoires
buissonniers. 20.00 Lucrezia Bor-
gia, Opéra de Donizetti. 22.40
Musique pour piano de Clementi.
23.05 Musique du monde. 24.00
Informations. 00.05 Notturno.

Tirage du 12 septembre:
10 -18 - 27 - 33 - 37
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emme
Pour dimanche...
... que diriez-vous
Mousse de jambon aux pommes

Epaule d'agneau
Laitues braisées
Mousse au citron

Mousse de jambon aux pommes
Pour six personnes: 400 g de

jambon cuit (vous pouvez acheter
un talon, plus avantageux), 6 bel-
les pommes, 1 citron, 50 g de rai-
sins secs, une demi-côte de céleri,
2 dl de crème, paprika, sel, poi-
vre.

Mettez les raisins à tremper
dans un peu d'eau tiède. Retirez
la couenne du jambon, mettez-le
dans le mixer avec la moitié de la
crème. Faites tourner jusqu'à ob-
tention d'une purée homogène.

Est-il vrai que se suspendre
à une barre fixe supprime la fatigue du dos?

C'est faux. Si l'utilisation, quel-
ques minutes par jour , de la barre
fixe peut soulager vos lombaires,
elle ne peut rien en revanche
contre les contractions des épau-
les et celles du haut du dos. Un
petit coup de séchoir à cheveux

BOURG
a3H.nnE | 027/55 01 18

Samedi à 20 h et 22 h et dimanche à 15 h,
17 h et 20 h 30-12 ans
Planquez-vous! La fine équipe revient en
force pour sauver son école
POLICE ACADEMY III
INSTRUCTEURS DE CHOC

OICDDC CASINO
wH.nnt 027/5514 60

Samedi à 18 h et dimanche à 14 h 30
18 ans
THE HITCHER, LE PASSAGER
Assassin de nulle part...
Samedi à 20 et dimanche à 17 h -14 ans
HANNAH ET SES SŒURS
Samedi à 22 h et dimanche à 20 h 30
18 ans
«... Laissez-vous emballer par
RUNAWAY TRAIN = A BOUT DE COURSE... c'est le cinéma qui fonce
Un film d'Andrei Konchalovski avec Jon
Voight, Eric Roberts, Rebecca DeMornay
Son: dolby-stéréo

LE CRISTAL
UflHflO 027/41 11 12

Samedi à 21 h - 10 ans et 23 h - 18 ans et
dimanche à 17 h et 21 h-10 ans et 23 h
18 ans
LE DÉBUTANT

«|f||| ARLEQUIN
x | IJdlILUC m

Samedi et dimanche à 15 h et 20 h 30
10 ans
Montand, Depardieu, Auteuil ressuscitent
Pagnol dans
JEAN DE FLORETTE
de Claude Berri
Un film de cruauté et de tendresse. Un chef-
d'œuvre

tu CAPITOLE
iHUif l 027/22 20 45

Samedi et dimanche à 15 h -10 ans
PIRATES
de Roman Polanski
Le film d'aventure de l'année
Samedi et dimanche à 20 h 30 -14 ans
LES AVENTURES DE JACK BURTON
DANS LES GRIFFES DU MANDARIN
I .-.ïai».x:;x -m—T71Ï 1
[: —-^"V [ IK/V^lvUS
Samedi à 17 h, 20 h et 22 h et dimanche à
15h,17het 20h30-10ans
KARATÉ KID II
(Le moment de vérité)
de John Avildsen avec Ralph Macchio
Règle N° 1: karaté seulement pour se défen-
dre
Règle N" 2: bien apprendre règle N° 1

Fondation Pierre Gianaddà
Martigny (Suisse)

Musée gallo-romain
Musée de l'automobile

^QiaJLMçtft '
230 œuvres

Jusqu'au 2 novembre 1986
Tous les jours de 10 à 19 heures

du menu suivant
Epluchez et hachez la côte de cé-
leri. Ajoutez-la à la purée de jam-
bon. Ajoutez les condiments,
fouettez la crème en chantilly et
incorporez-la délicatement à la
préparation au jambon. Egouttez
les raisins, gardez-en quelques-
uns pour la décoration, ajoutez les
autres à la préparation. Mettez au
frais. Découpez un chapeau à
chaque pomme. Creusez-les dé-
licatement pour obtenir de toutes
petites billes à l'aide d'une mini-
cuillère parisienne. Citronnez-les
et ajoutez les deux tiers à la
masse. Garnissez les pommes
avec la mousse et décorez le des-
sus avec les boules et les raisins
qui restent.

bien chaud dans le dos vous sou-
lagera beaucoup plus efficace-
ment. Surtout si vous souffrez de
douleurs diffuses en fin de jour-
née parce que vous travaillez
longtemps assise.

CASINO
: ¦  ¦ • ;  

¦ ¦ ¦

Samedi et dimanche à 17 h -16 ans
Film d'art et d'essai
L'ÂME SŒUR
(Hôhenfeuer)
Un film de Fredi M. Murer avec Thomas
Mock et Johanna Lier
Le grand triomphe suisse du Festival de Lo-
carno 1985
Ce soir samedi à 20 h et 22 h 15 et dimanche
à 14 h 30et 20 h 30-10 ans
Grande première suisse, en même temps
que Paris, Genève, Lausanne et Sion
JEAN DE FLORETTE
de Claude Berri, d'après le roman de Marcel
Pagnol, avec Yves Montand, Gérard Depar-
dieu et Daniel Auteuil
Quel bonheur! Quel bonheur de sortir d'une
salle de cinéma avec une délicieuse envie
d'y retourner

CORSO;;«pwfr . . :| Q26/2 2622
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-14 ans
Action et aventure à 2000 km/h!
AIGLE DE FER
de Sidney J. Furie avec Jason Gedrick et
Louis Gossett Jr
Musique de Queen
Des combats aériens jamais vus...
Les plus beaux de l'histoire du cinéma!
Demain dimanche à 16 h 30 -12 ans
Un vrai «polar» made in USA
HAUT LES FLINGUESI
avec Clint Eastwood et Burt Reynolds

li ZOOM
025/65 26 86

Samedi et dimanche à 20 h 30 -18 ans
Putain de film! On n'a jamais vu ça...
TENUE DE SOIRÉE
de Bertrand Blier avec Gérard Depardieu,
Miou-Miou et Michel Blanc («Prix d'interpré-
tation» Cannes 1986)

IfflffilïPWWPIIIIi MONTHEOLO
IHWIï I n*. i | 025.71 22 60

Samedi et dimanche à 14 h 30 - Enfants ad-
mis dès 10 ans
Le film d'aventure de l'année!
PIRATES
de Roman Polanski
Samedi et dimanche à 20 h 30 -14 ans
En stéréo
En grande première!
Le film qui fait rire toute l'Amérique!
LE CLOCHARD DE BEVERLY HILLS
avec une distribution éblouissante: Nick
Nolte, Bette Midler, Richard Dreyfuss

MflMTUS-V PLAZA
mMniHÇ! [ 025/71 22 61

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h30-16ans
Première vision
Bourré de gags et de suspense...
MORT SUR LE GRIL
Un super-polar qui vous fera mourir de rire-
Samedi à 22 h 30 et dimanche à 17 h - Ad-
mis dès 18 ans - En prolongation deuxième
semaine!
LE PASSAGER
The Hltcher
Un suspense, de l'action à vous couper le
souffle!

BCV REX
„P*fV.,: ¦.. . . xxl 025/63 21 77
Samedi à 20 h 15 et dimanche à 17 h et
20h15-14ans
Jason Gedrick et Louis Gosset Jr dans
AIGLE DE FER
Des combats aériens comme jamais vus
Samedi seulement à 22 h 30 - 18 ans - En
v.o. sous-titrée - Très osé
NID D'AMOUR
(Parlato italiano)

Tomates vinaigrette
*

~

Chipolatas
•

Ratatouille
•

Douillons aux poires
La recette du jour
Douillons aux poires

Pour six personnes: 6 poires, 1
citron, 200 g de sucre, 1 bâton de
cannelle, 1 pincée de poudre de gin-
gembre, 500 g de pâte brisée, 1 œuf
pour dorer.

Pelez les poires, laissez-les entières
en conservant la queue, citronnez-
lés. Faites chauffer 1 litre d'eau dans
une casserole avec le sucre, la can-
nelle et le gingembre. Faites pocher
les poires dans ce sirop en ébullition
pendant huit à dix minutes (elles
doivent rester un peu fermes), lais-
sez-les refroidir dans le sirop. Pré-
chauffez le four à 200°. Abaissez la
pâte au rouleau sur 2 cm d'épaisseur
environ et découpez en six carrés
égaux. Egouttez soigneusement les
poires, placez chacune d'elles au
centre d'un carré de pâte, enfermez-
les comme de petits paquets en lais-
sant dépasser leur queue. Soudez la

Bon anniversaire!
Amélia a un sourire édenté.

Elle a juste 7 ans accomplis. C'est
le jour de son anniversaire. Mais
elle a gardé la robe jaune tachée
de boue. La fête, c'est pour ce
soir. Autant dire... dans long-
temps!

Le grand-père aussi a le temps
de se changer. D'ôter ses chaus-
sures du jardin et son tablier tout
passé. Il est en train de se laver
les mains. Il regarde la petite fille ,
sa «poutratse» à lui. Et il sourit,
de façon imperceptible, une con-
nivence qu 'ils ont entre eux. Elle
éclate de rire.
- Alors tu as quel âge?
- J 'ai 7 ans.
- Tu sais ce que ça veut dire?
- Oui! C'est l'âge de raison.
Avec les années, on appelle ça

autrement. L'âge heureux. L'âge
insouciant. L'âge d'une existence
toute en tendresse et en décou-
vertes. L'âge où l'on peut encore
se permettre d'être content de soi.

Ça ne dure pas. On devient im-

f
pâte en pmçant avec les doigts
mouillés. Décorez et dorez ensuite à
l'œuf battu. Mettez à cuire les douil-
lons sur une plaque légèrement
beurrée, au four pendant vingt à
vingt-cinq minutes. Servez-les
chauds ou tièdes accompagnés de
crème fraîche ou de gelée de groseil-
les.

Les plantes
chasse-tout..

Préparez en petits sachets de
plantés et essences:

Contre les mites: la lavande, la
santoline, le patchouli.

Contre les moustiques: le géra-
nium, la citronnelle.

Contre les mouches: le géra-
nium, le patchouli.

Pour chasser l'odeur de tabac:
la verveine.

Pour chasser les odeurs de cui-
sine: le pin, la menthe, le romarin.

Pour chasser l'odeur de ren-
fermé ou de moisi: le thym ,
l'eucalyptus.

t
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Dès le 17 septembre 1986 x^#iâ cTJrnous présentons nos nouvelles ^ v\-_]J/collections automne-hiver F̂ gJ
Horaire : de 10 h 00-12 h 00 r=r5

de 14 h 00-18 h 00 k-T4

RUE DU LÉMAN 33
MARTIGNY f

Messes et cultes
SIERRE SION
AYER: di 6.45, 9.30. .„„«, o
CHALAIS : sa 18.00, di 10.00. *"?*£. fA

a_et dl 19 -h 30 - „.. c
CHANDOLIN: di 9.30. GR'^AT : semaine 1915'
CHERMIGNON: Chermi- sa18°0, di 10.15
gnon-Dessus: ma 19.30, je CHAMPLAN: di 9.00. se-
8.00, ve 19.30. sa -18.30, di ??,'"„ „..ï..i =. -.-no -10.15. Chermignon-Dessous: |A N™™*P"A :̂ * l°a= '
lu 19.30, me 9 45, di 9.00: Ol- ?

AL|N£sa 19.00, di 9.45.
Ion: lu 7.30, ma 19.30, me blSÂfF??

1.̂ 11-00,q» !„ iqon M iqm -, SAVIESE: Salnt-Germaln: sa
7 30 dM 0 00 et 19 30 190° - di 7'30' 100° e< 18-00;
CHlPpU?iViQnn Chandolin: di 9.00; Ormône:
FLANTHEY  ̂K.19.00, di 9.30. j" 8-00; Granois: ma 19.30;
GRANGES: sa 19.00, di 9.30. Dràne: me 8.00; Zour et
GRIMENTZ: semaine 18.00, Grand-Zour: di 11 00. Ense-
di et fêtes 10.00 et 19.15. vehssement: 17.00 (les autres
ICOGNE-sa 17 45 messes du jour sont suppri-
LENS: sa 19.00. di 9.30. SfSS'.8 rfiïilLif .̂ ^SAINT-CLÉMENT: sa 8.00. ®™> ^̂ fry J% %t

K",é(e 1°-30;^
et 5!a8n3eo7'i0o:o1o8- i°7:osoa Toi:

GRONE: Sa et veille de fête «¦*¦= S ĵJ  ̂ 2
18.30; di et fête 9.00. Juil. et l01S°ma

S?2rf;C™"r „ Sfc. '!._.*,,. B on 8.10; ma 18.15; me 19.30; sa
M°ÈGifsa 18.30, di 9.30. 1™_ *J%L \°J0' £°°:MONTANA: station: sa £h*mP8??_ _T!. x8I. ve il '3?JMONTANAr ŝtatlonT- sa SftTÏÏ Mn

^
mï l. m 1̂^KS3=-£ 7

8
0°°9 T̂cSLuâE

.r&Wl&a&W i.̂ L^sîoT ^T .̂ sa 19 00, di 10.30. 19.00. Fey: 7 0° 9.00, 19.30. Capucins.

Ma is
00' V"lage ' " 1a 

 ̂u
«.15; je 1 Mft «WI ^ÉTROZ: sa 19.00, di 9.30 e, SALVAN : Les Maréco«es: sa

CRANS- <îa 191(1 liaison! di MJU' 11uu' '".uu. unaieau- 1Qm 18.00, Salvan: dl 9.45. Le
g f̂llVa^on'^OoT ""ft ™J™0' lm

9i°; TrôUen: di à 1T.30. Julllet-
CORIN-diqon 17-°°- Bramois: en semaine „, nT|«nU août Le Trétlen: sa 17.30;
SuR«:

d'di
0
9
0
00. ma et ve ] %«* '« »•$ SL"^* MARTIGNY Les Marécottes: 

sa 
20.00;

19 00 ,1000 8t 1800. JErmitage de BOVERNIER: sa 18.00, di 9. Salvan: di 9.45; La Creusaz:
NOr_S-<,aiqi«; rii q 30 Longeborgne: di 8.30, se- 30 di n.oo; Van-d'en-Haut: di
S?LONfd 1

9
OoVe

9
1930. "f"e «>-°° j fo t̂f ":£ CHARRAT: sa 19.30. di 9.30. £3°- 1Bm 

- _
SAINT-LÉONARD: ma, me. !fJil '

3
VJ ?n2«î m»«J t FW-LY : sa 19.00, di 7.30, VERNAYAZ: sa 18 00, d,

ve19 30 sa19 00 di10 00 menica ore 10.45 messa in 10 00 19 30 7.30, 10-00. Le 1er du mois
SAINT-LUC: sa ' 17.30, ' di "f*"0- ,9?'ïï cLnî

n B
e
,
n

H nn ISÉRABLES: sa 19.00, di pas de messe à 7.30 mais à
qio ?n nn maine 6.30; di 6.30 et 8.00. g,n Miéville 16.00.

ft^àèîàte SSŜ  ̂ ffiBSferœ^-î. *— 9-3°
M 7̂2 r«ft «? -̂2b.5 
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17.30 le sa et veille de fête. PpS0 à lé9'ise- c,e«»- ai jours à 8.30 et 20.00. Marti- CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
St-Joseph: 9.30 tous les aua gny-Crolx: sa 19.00, di 10.00. l'année, di 7.00, 9.30. 18.00.
jours. Ste-Catherlne : sa Martigny-Bourg: sa 19.00, di CHOËX: en semaine: 7.30,
18.00, 19.15 (en ail ); di 9.00, nrnrMC 10.00, 17.80, 19.30. La Fon- sauf lundi et samedi; sa
en ail.; 10.30, 18.00. Confes.: nthltiN O talne:di 8.30. 18.30, di8.00, et 10.00.
sa, veilles de fêtes et 1er ve , AROLLA: di 17.30 (en sai- RAVOIRE: 11.00. COLLOMBEY-MURAZ: sa
de 16.30 à 17.45. Premier ve son). RIDDES: sa 19.00, di 10.30. 19.00. Collombey: di 9.00. me
le Saint-Sacrement est ex- ANZÈRE : sa 17.30, di 11.15. MAYENS-DE-RIDDES: sa 8.30, ve 19.30. Collombey-le-
posé dès 16.30; bénéd. à SIGNÈSE:dl8.50. 17.30. Mlolalne: sa 16.15. Grand: me 19.00. Muraz: di
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.
Dame-des-Marals: 8.00 tous pairs). 19.00(moisimpairs). 11.00. Couvent des Bernardines: di
les jours (excepté 1er ven- EVOLENE: sa 19.30 sept.- SAILLON: sa 19.30; di 10.00. et fête: 10.30, semaine 7.30.
dredi); di 9.00, en ita.; 18.00 juin, 20 h juillet-août, di SAXON: sa 17.45; di 9.30, MONTHEY : église parols-
en portugais. Muraz: 1900 10.00. 19.00. alale:sa 18.00; di7.00, 10.00,
ma et ve; di 9.30, confes. une HÉRÉMENCE: sa 19.00 en TRIENT: di 18.00. 1100 (italien), 18.00. Cha-
demi-heure avant les messes; hiver , 20.00 en été; di 10.00. pelle du Closlllon: je 18.00,
premier ve le Saint-Sacre- LA SAGE: sa 20.00 en hiver , FNITRFMONIT sa 17.00. Chapelle des Glet-
ment est exposé de 15.30 â 20.30 en été: di 9.00. — . . . .  „ .- .  .es: ai i i.uu jusqu a ia IOUS-
19.00 LES HAUDERES: di 10.30, ORSIÈRES: sa 18.00; dl 8.00, saint.
VENTHÛNE: sa 18.00, di 19.30. 10.00. TROISTORRENTS : sa 19.00.
18.00. MACHE: dl 8.45 (mois im- PRAZ-DE-FORT: di 9.30. di 7.30, 9.15.
MOLLENS:di 9.15. pairs). 19.00 (moispairs). CHEMIN:sa 20.00. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30. BON ACCUEIL: sa 17.30, di LE CHABLE: sa 20.00, di 9.30 7.00, 9.15.
VISSOIE: sa 19 30, di 6.45, 10.00 et 18.00. La Providence 7.30. VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
9. 15. MASE: sa 19.00, 19.30 juillet- Lourtier: 9.00. Fionnay, en VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
RANDOGNE: di 10.30. Loc: sept.; di 10.00 en hiver, 19.30 saison à 10.30, entre-saison 17.00 à Riond-Vert.
di 19 h. juillet-sept. le 2e dimanche du mois. MIEX: di 10.00.

CONTHEY

i

l ne f
menta
les am

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: di
11.00 sept.-juin, 8.30 juillet-
août.
VERNAMIÈGE: di 10.00.
VEX: di 9.30, 19.30 sept.-
juin., 20.00 juillet-août; Les
Collons: sa 17.00 sept.-juin ,
18.00 juil.-août et veilles de
fêtes.

LIDDES: sa 19.45, di de la
Toussaint à la Fête-Dieu
10.00; de la Fête-Dieu à la
Toussaint 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00. di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di
10.00. Chemin-Dessus: sa
20.00. Vens: di 8.00. Le Le-
vron: di 9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00,
di 9.30. Station: sa 18.00. di
18.00.

SAINT-MAURICE
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 di 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: dl 9.00. Salnt-Séverln: sa
18.30, di 9.30. Plan-Conthey:
di 10.30 et 19.00. Château-
neuf : sa 18.30. Les mayens:
11.00.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz :
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:

ALLESSE: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, di
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:

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

Evangellsche Stadtmlsslon fur
Deutschsprechende, Blan-
cherle 17, 1950 Sion (Telefon
2315 78).
Jeden Sonntag 9.30 Uhr Got-
tesdienst. Jeden Freitag 20.00
Uhr Bibelabend. Auf Wieder-
sehen im Stadtmissionshaus.

patient. On commence à attendre
des choses à venir, on voit plus
loin, toujours plus loin. A 12 ans,
on se réjouit d'être grand. A 15, on
a hâte d'avoir fini l'école. A 18,
on pense au permis de conduire. A
20, on se sent mal dans sa peau,
mais ça ira mieux, dans quelques
années. A 25, on coiffe la sainte
Catherine, et on commence à re-
garder en arrière. Puis survient la
trentaine, et pour se consoler, on
se dit que le chiffre 3 vaut tou-
jours mieux que le chiff re 4...

Passent les jours, et passent les
semaines. Et un jour, on a devant
soi une petite f ille en robe bleue,
à qui il manque une dent ou deux.
Sa propre petite fille, ou celle
d'une amie d'enfance. Elle s'ap-
pellera Catherine peut-être, elle
arrivera les bras remplis de ca-
deaux, et elle éclatera de rire.

En réalité, les années ne pas-
sent pas. On en a juste l'impres-
sion, ou l'illusion...

Fabienne Luisier

Diablement
séduisants...

Les nouveaux maquillages d'au-
tomne créés par Christian Dior: ombres
à paupières, douces ou violentes mê-
lant, en un sublime accord ou en un
contraste explosif, l'éclat d'un or vieilli
à la fougue d'un violet ou d'un vert
jade... Teint clair et lisse, poudré de
Beige Scintillant, rehaussé d'une tou-
che de blush rose... Lèvres ardentes et
éclatantes, aux couleurs de terre et de
feu... Ongles-bijoux lumineux et vifs...
C'est le grand jeu des harmonies sub-
tiles qui permettent à la femme d'être
tour à tour mystérieuse et séductrice,
mesurée et provocante... délicieuse-
ment diabolique...

iger un homme d'
dez p as de vue qi

SION
Chapelle de la Sainte-Fa-
mille: (rue de la Lombardie).
Di et jours de fête à 7.45. En
semaine, tous les soirs à 18
h. Messe Saint-Pie V pré-
cédée de la récitation du ro-
saire. Sa à 7.45.

ÉGLISE
RÉFORMÉE
Sion: 9 h 45 culte et culte des
enfants (aarderieV
Saxon: 10 h 15 culte
cène el culte des enfants
Martigny: 9 h culte.
Lavey-Salnt-Maurice: 9
culte.
Monthey: 9 h 30 culte
cène et culte des enfants

avec

il 45

avec

Vouvry: voir Bouveret.
Le Bouveret: 10 h 30 culte
avec cène.
Montana: 9 Uhr Gottesdienst;
10 h 15 culte des familles.
Sierre: 9 Uhr Gottesdienst;
10 h culte.
Leukerbad: 9.30 Uhr Gottes-
dienst; 10.45 culte.

AUTRES ÉGLISES



SIERRE
Médecin de garde. -Tel 111
Pharmacie de service. - Allet 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 1B h
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 â 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: .Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la Jeunesse, de la famille ,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Groupe A.A. - Chaque vendredi à 20 h, hôpital
de Sierre.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours.
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale el
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis el
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-garagistes valaisans. - .24 heures sur 24. Ga- A,.Anon . Groupei (ani|Haul(._ Réunion mardis ^̂ l̂ î'gTa'S' io ŜO ^endredM£rage sierrois. tél. jour-nuit: 55 55 50. 20 „ 30 rue Tanneries 4, 1 er étage, cp. 98 Sion Î R H  Vn cVm»Hi-liC 17 h 

vendredi 15-
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. 2 88 28 36 et 22 78 93 ia n ju, sameai io- ir  n.
Tél. 55 24 24 SOS pannes-accidents La Ma,n ,endue. _ Dlfflcùltais existentielles, Fondation Plerre-Glanadda - Musée gaIto-ro-
Pompes funèbres. -J.Amoos, 551016; Eggs S M hpirm-s snr 94 Tél 14T main et musée de I automobile. Grande rétros-
Fils, 55 19 73 et 55 41 41. i?,.n L»™,,™ .li ,m,ta H«n.nn«n« .roiria.ni. Pec,ive Albert0 G'acometti (220 œuvres), jus-
Blbiiothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque *£ nJ *̂l.îtj"?S 23 1qP?2 " ""'"ents. qu.aL 2.11.1986. Ouvert tous les' jours de 10 à
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18 .„,„ ~™,,„ L..' .Llt.JL „,„,„„„. „*„„„ 20 h- visi,es commentées les Jeudis à 20 h. Jar-
h 30; ieudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h Auto-secours des garagistes valaisans, dépan- d|ns ouverts en cas de beau temps: 20 à à 22 h.
à 11 h 30 et de 14 h à 16h 30. ™g|» £f*^TendtedTll986 à

"(
« h)

" Dl*"> Nl9ht -SPh"«" " <026> 2 88 18, tous les
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- !-.™a' JL f fnoo, rnnihL in, .m. ,n IK 1 K m1 soirs de 22 h à 3 h.^^ià^i?»ŝ erri »r«̂ ^sssii * ?a.œjss—
ïiTàVhWqiï le^rsel'on hofa^U'r- ^Xte^XS 

X '̂àS *»oclfrt!(0" ï" ̂ \̂ " PermanenCe
ticuliers:̂ Centre?coortfnl?on etTnformatton'fl- (02

9
7) 2316 02;Mon.hV(025)7'l 72 72. le mardi dès 19 h (Messageries)

léphonique socio-culturel 24 des manifesta- Pompes funèbres. -Barras S.A., 22 12 17; Max AMIE. - (Ass. martigneraine p. I intégration et
tions). Activités pour Jeunes, adultes, 3e âge. Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30. en

0
,raile)' Coup-2e, ÏI?'" ?„Envle rendre service ?

Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte Bibliothèque municipale. - ma et jeudi jusq'au 281 82, c.c.p. 19-13081-0.
du lundi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30. Sa- 15 août de 14 h 30 à 19 h. Fermeture du 15 au La Main tendue. - Difficultés existentielles,
medi et dimanche fermée. 30 août. 24 heures sur 24. Tél. 143.
Association val. des locataires. - Permanence Bibliothèque des Jeunes. - Lu. me et ve: de 9.30 CBM-Tennls -1- squash. - Halle publique, tél.
lundis 19 h (Bar Le Président). à 11.30 et 14 h à 18 h. 2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h Consommateur-Information: av. Gare 21, le à 22 h.
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25. Galerie La Tour. - place de Rome 5, tél. 026/
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à Association valaisanne des locataires. - Per- 2 67 68, exposition permanente jusqu'à la fin
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79. manencè lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). septembre. Ouvert de 8à 12 h et de 14 à 18 h.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky- Taxis de Sion. - Service permanent et station
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.. centrale gare . 22 33 33. C AI  NT-M AU RI CE41 1261 - „ Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h w#%i»-»J ¦ i¥i»aa.wratai Waw
Garderle canine Crans-Montana. - Cours ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé. » Médecin de service. - En cas d'urgence en
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h Danclnq-dlscolhèque La Matte. - jusqu'à 3 h. l'absence de votre médecin habituel, clinique
et de16hà18h., 41 5692. Dimanche dès 16 h: disco dansant , 22 40 42. Saint-Amé, tél. 651212.
A
r«

c
«,?n ff -n* "'e"0'"' gare de Sierre' Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,55 63 63 (jou et nuit)- ' soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. tél. 65 12 17, app. 65 22 05.

31*12 69 
" jour-nuit , Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30. Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.

ia  M.in lonrtno niHir-uiip. oïietontipitos SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends él
24 heurMs^r24 TéTl43 

existentielles. automa|ique enregistre vos communications. jours de fête . tél.m.
Manoir de Lens. - exposition céramiques Sylvie Secrétariat, Tour 14 , ouvert le mardi, 16 à 18 h. Sm\ce médico-social du district - Hospice
Paquier. du 19.7 au 17.8, ouverture de 14 h à 18 Pl<";lne cSuTJ0-o"»°oJaV!lr,urei. ,U odî <1n j ? 1° à. Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
h. sauf lundi. 20-h; ™. | ve de 8 à 21 h; sa de 8 à19  h; di et Gardef| d.en(anls. _ Me et ve de 8 h 30 à 11

l̂ Ô ltSZâ" h' ° 6 3tat 
' h 30; lu au 

ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
CIAU Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte. primaires. . , „ ..,..,«¦*•* ¦! SPIMA.-Service permanent d'informations sur Taxlphone. - Service jour-nuit. 71 1717.
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 13: de Quay 221016; di 14: du Nord
23 47 37.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés , 231
dont traités 204
en hausse 20
en baisse 155
inchangés, 29
Cours payés 705

Tend, générale faible
bancaires faibles
financières faibles
assurances faibles
industrielles faibles
chimiques faibles
oblig. suisses un peu plus faibles
oblig. étrang. un peu plus faibles

LA TENDANCELM I tllUHHUt "tlvcUA - 
„","? TT ™ i,in F^her port. 1860 1860 

^H FR 6,46 6n1n Good Year 32 J1H
MÎ.TAÏTV ouÉriFiiv A fi le on iP o^210 ïelmoli 3890 3750 HoneyweU 67% 71'i

«*„«, « ur METAUX PRECIEUX Allemagne 80.25 82.— 'Hét0 . 3300 3290 IBM 139% 137%
PARIS : atraibne. La spéculation fait flamber le Autriche 11.47 11.67 Landis & Gyr 1930 1910 ~ Int. Paper 65Vi 66%

A l'image de Carrefour qui platine qui est en hausse de 19 Espagne 1.20 1.30 Losinger 340 340 d FONns TiF Pï ArFMFNT ITT 50% 49'^
cède 80 FF à 3420, la bourse dollars l'once: 583 à 593 dollars Grèce 1.18 1.38 Globus port. 7900 7800 r„J^l? "JzJm Litton 76 

74%
parisienne enregistre des re- ou 31321 à 31935 francs le kilo. Canada 1.18 1.26 Nestlé port. 8990 8725 (HUR& CUlb) Mobil Oil 36% 35%
culs sur un large front. L'or est également à la hausse: Suéde 23.25 24.75 Nestlé nom. 4590. 4450 Nat. Distiller — —

422 dollars ou 22 650 francs le Portugal 1.10 1.25 Sandoz port. 11350 11150 America Valor 422.75 427.75 NCR 50% 50%
FRANCFORT : en baisse. kilo. L'argent métal reste in- Yougoslavie 0.30 0.50 , Sandoz nom. 4325 4225 Anfos 1 177 179 Pepsi Cola 27% 27%

T a hmirsp a\\Pma rM\P P*. Pn changé à 5.75 à 5.90 dollars Alusuisse port. 660 650 Anfos 2 136 138 Sperry Rand 76% 75%
baisse AFG cède 8 DM à l'once, soit 305 à 320 francs le rOTIRS OFS DFVTSFS Alusuisse nom. 215 210 Foncipars 1 2745 Standard Oil -baisse. AbO cède 8 DM a 

 ̂
LU U KÏ5 DbS> Dfc,VlMi ï> Sulzer nom 2800 2725 Foncipars 2 1360 — Texaco 32% 31%

31°- Allemagne 80.60 81.40 Allemaene Intervalor 80.50 82 US Steel 20% 20%
AMSTFRnAM - affaihliP MARCHÉ MOBILIER Autriche 11.46 11.58 AEG *" 25g 25rj Japan Portfolio 1530 1545 Technologies 44% 42AMSTERDAM , affaiblie. u.Hi,al ,km«».m»rt H. rl.'m Belgique 3.86 3.96 £{¦« ,„ „" Swissvalor 413.25 416.25 Xerox 54% 53%

La cote hollandaise est éga- Radical changement de de«r & ** 1-21 135 BASF 232 225 Universal Bond 77.50 78.50 
- lement affaiblie. Amrobank Pour la 7?* av«* 1» USA 1.67 1.70 SPr Rpn *3 ?£ Universal Fund 117.50 119 : 

recule de 3 florins à 100.7. baisse record de Wall Street dans France 24 40 25 10 D t̂er-Benz 1055 1025 swissfonds 1 580 595 utilities 198.78 (- 3.46un volume jamais atteint. La 
 ̂leterre 2.4475 2.4975 r^t^R, L- %ï «« AMCA 3175 32 Transport 737.38 -10-62

BRUXELLES : pas reçue. baisse de Tokyo et la hausse du Itage 0.116 0.1185 Sn^S ™ SS Bond lnvest 63.50 64 Dow Jones 1758.70 (-34.10franc a court terme n'arrangent Portu , Lll ll5 DresdnerBank 354 343 Canac 9150 92 50
pas les affaires du marche suisse. Suède 23J5 24.4g Hoedhst 224 217 Espac 135 136 75 

MILAN : irrégulière. En plus, tout le poids boursier de , Siemens 576 561 Eurit 268 269
T a hmirse italienne est irrP luHdl reP°,sera sur les ePaules de V 442 426 Fonsa 192 192.50 Energie-Valor — -i_d pourse îwiienne esi irre- Balej seule bourse ouverte en PRIX DE L'OR (Icha non c.) USA Germac 211 214 Swissimmob. 1310 1320guliere . Alors qu ltelcernenti Suisse 22 500-22 900- Abbott Labor 76.25 72 Globinvest 107.50 108 Ussec -gagne 1000 lires a 76 750, Pi- il y a certes des baisses de l'or- p3ette noo ^ 2«0- 2 290- Amexco 104-50 "-50 Helvetinvest 105 105.50 Automat.-F. - -
relu perd 110 hres a 5200. dre de 3%, mais pas de panique. vreneli 160- 170- CPC Internat. 106.50 d 99 Pacific-Invest 218 220 Eurac — —

¥ niuiiDBB i Seulement des réactions émotives NaDoléon 140 - 150- Gillette 69 65.50 Safit 284 285 Intermobilf. — —LUNDKfcb : en recul. de la part surtout des investis- Souverain (Elis ) 164- 172- MMM 191'50 183'50 Simma 218 219 Pharmafonds — —
Le marché britannique est en seurs suisses qui se traduisent par Pacific Gas 42.25 40.75 Canasec — — Poly-Bond int. — —baisse. Glaxo termine en une baisse des nominatives Hel- ARGENT (Icha non c.) Philip Morris 117.50 111.50 cS-Fonds-Bds — — Siat 63 1715 1730
baisse de 35 pence à 9.60. vetia, Rieter, Winterthur, Bâloise, Le kilo 310.- 325- Schlumberger 57 54.50 CS-Fonds-Int. — — Valca 109.50 110.5C

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 Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. -8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physique* et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 2913.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier . 23 27 82. 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert 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 tilles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 1216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 2212 02.
Permanence Ass. parents de Sion et eny. - 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. 027/22 10 18. 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
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. Croix-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 â 20 h.

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.

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours:

6% Seagram 1986-2085, au prix
d'émission de 100% plus 0,3% de
droit de timbre, délai de sous-
cription jusqu 'au 16 septembre
1986 à midi.

CHANGES
Hier les spéculations sur une

hausse des ventes en détail avait
fait monter le dollar. La rumeur
voulait que ce chiffre soit en
hausse de 4,3%. Aujourd'hui, le
chiffre officiel a été publié :
+ 0,8%. Le billet vert a immédia-
tement baissé de Fr. 1.7075 à
Fr. 1.66 pour terminer la journée
à 1.6750, dans un marché plutôt
nerveux.

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h. *
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôlel-
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 8.3Q-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier ,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. —O.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 à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis', mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
8 11 05, 2 49 83.
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.
Pagliotli. 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier ,
2 2413et21S52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Philippe Darbellay, garage de
la Côte 2 81 81.

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, 6512 19. F. Di-
rac, 651514.

Holderbank et Zurich. Les ac-
tions au porteur étaient égale-
ment malmenées: Swissair, Zu-
rich, Pargesa ainsi que les ban-
caires qui perdent tout le bénéfice
de la veille.

Mais la presse nous a aussi livré
de bonnes nouvelles: Adia aug-
mente son dividende (la porteur
ajoute 25 francs à 7525) et l'évo-
lution des bénéfices dans l'indus-
trie chimique est favorable.

CHANGES - BILLETS
France 24.25 25.75
Angleterre 2.42 2.57
USA 1.65 1.73
Belgique 3.77 4.02
Hollande 71.25 72.75
Italie -.1150 -.1210 '
Allemagne 80.25 82.—
Autriche 11.47 11.67
Espagne 1.20 1.30
Grèce 1.18 1.38
Canada 1.18 1.26
Suède 23.25 24.75
Portugal 1.10 1.25
Yougoslavie 0.30 0.50

Bibliothèque 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. - De Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12het de17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites ,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 1411 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 6611.
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., cp. 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., cp. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 1484 et71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
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 les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness 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, 261511.
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
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

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

VIÈGE
Pharmacie de service. - Sa 13: Burlet 46 23 12;
di 14: Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 13: Dorf-Apotheke,
Naters 23 41 44; di 14: City-Apotheke, Brigue-
Glis 23 62 63.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6. 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.
Loèche-les-Bains. -Rheumaklinik 62 51 11.

Bourse de Zurich
Suisse 11.9.86 12.9.86
Brigue-V.-Zerm. 125 d 126
Gornergratbahn 1425 d 1425 d
Swissair port. 1425 1390
Swissair nom. 1230 1200
UBS 5950 5810
SBS 569 555
Crédit Suisse . 3850 3770
BPS 2710 2650
Elektrowatt 3460 3250 d
Holderb. port 4425 4330
Interfood port. 7975 8000
Motor-Colum. 2000 li>30
Oerlik.-Bûhrle 1690 1630
ORéass. p. 17700 17600
W'thur-Ass. p. 6950 6750
Zurich-Ass. p. 8000 7700
Brown-Bov. p.. 1690 1650
Ciba-Geigy p. 3720 3575
Ciba-Geigy n. 1735 1700
Fischer port. 1860 1860
Jelmoli 3890 3750
Héro 3300 3290
Landis & Gyr 1930 1910
Losinger 340 340 d
Globus port. 7900 7800
Nestlé port. 8990 8725
Nestlé nom. 4590 4450
Sandoz port. 11350 11150
Sandoz nom. 4325 4225
Alusuisse port. 660 650
Alusuisse nom. 215 210
Sulzer nom. 2800 2725
Allemagne

11.9.86 12.9.86
AKZO 115 . 113
Bull 13 13.25
Courtaulds 6.8 6.75 d
De Beers port. 12 12
Hoogovens 49.50 46.50
ICI 26 25.25
Philips 39.50 37.50
Royal Dutch 152 147.50
UnUever 367 351

BOURSES EUROPÉENNES
11.9.86 12.9.86

Air Liquide FF 739 735
Au Printemps 610 582
CSF Thomson 1580 1545
Veuve Clicquot 5000 4930
Montedison 3370 3270
Fiat 100 14650 14250
Olivetti priv. 9950 9980
Pirelli Spa 5310 5200
Karstadt DM 436 425
Gevaert FB 6146 6050
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Stabilité vite retrouvée

Nord des Alpes et Alpes: le ciel sera encore nuageux ce
matin, surtout en montagne, puis en partie ensoleillé avec des
nuages élevés. Environ 20 degrés cet après-midi.- Zéro degré
vers 3300 mètres. Vents d'ouest faibles à modérés en altitude.

Sud des Alpes et Engadine: assez beau, 22 degrés en plaine.
Evolution probable jusqu'au mercredi 17, pour tout le pays:

beau temps d'arrière-été, chaud dans la journée ; quelques
brouillards ou une forte brume le matin sur le Plateau suisse.

A Sion hier: couverture nuageuse assez mince avec un soleil
pâle, quelques gouttes éparses le soir, 22 degrés. - A 14 heures:
9 (très nuageux) au Sentis , 16 (très nuageux) à Locarno, 20
(très nuageux) à Zurich, 21 (beau) à Berne et (très nuageux,
pluie le soir) à Genève, 22 (très nuageux) à Bâle, 12 (pluie)
à Paris, 14 (pluie) à Francfort, 20 à Milan, 23 à Nice et 24 à
Lisbonne (ciel très nuageux partout), 25 (beau) à Las Palmas,
27 (beau) à Palerme, 28 (pluie) à Tokyo, 32 (pluie) à Bangkok.

Les jours de pluie (dès 1 mm) en Valais et dans l'Est vaudois
en 1985 (suite et fin): Grâchen 85, Varen 82, Sierre et Zermatt
81, Viège 78, Brigue 76, Sion 72, Fey-Nendaz 71, Ackersand
(700 mètres d'altitude) 67. C'est aussi le minimum de Suisse !

paHBBr ani RéCEPTION DES ANNONCES
M_k. L 'A ! m A '-J 11 t 'I  i *-m Publicitas S.A., Sion, avenue de ia Gare 25.
¦RRBaaaMraHMÉB|r|BH 21n i rj r -  rrr. nrr.-n '/irirt DéLAIS DE RéCEPTION¦ DES ANNONCES
Imprimerie Moderne de Sion S.A. Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Administration et rédaction Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
André Luisier, directeur général Edition du mercredi au samedi : l'avant-vellle
et éditeur responsable du jour de parution à 16 heures.
1950 Sion. rue de l'Industrie 13 Avls mortuaires: la veille du jour de parution
Tél. 027/23 30 51-52 jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
Chèques postaux 19-274. bureau ils peuvent être transmis directe-

ment à la rédaction du journal, téléphone
RÉDACTION CENTRALE 027/23 30 51 luaqu'à 22 heure.).
André Luisier. directeur; Hermann RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Pellegrini. rédacteur en chel; Roland surface de composition d'une page:Puippe et Pierre Fournier. rédacteurs en 2g3 x 440 mii|imè,res
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger _ , _, . , „, _ -..
Germanier. éditorialistes et analystes: - Corpslondamental: SCpatit).
Jean-Paul Riondel. rédacteur de nuit; 10 colonnes annonces "a 25 mm de lar-
Michel Pichon. Jean Pignat. Françoise ^

eur: . . . .c
Luisier, Antoine Gessler (Magazine), 6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
Gérald Théodoloz, Hervé Valette, Jean- TARIF DE PUBLICITÉ
Marc Theytaz, rédacteurs de jour: Gas- Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
pard Zwissig, rédacteur traducteur; 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Jean-Pierre Bâhler. Jacques Mariéthoz, Réclame»: 3 Ir. 36 le millimètre.
Gérard Joris Christian Michellod. Phi- a l̂rmoml.: 1 Ir. 90 le millimètre.lippe Dély. rédacteurs sportifs. . . ¦> _^ , , „_, .AvI» mortuaires: 1 (r. 19 le millimètre (cr>

lonnede45 mm).
TIRAGE CONTROLE Rabais de répétition sur ordres termes et sur
43 062 exemplaires. REMP 16.1 .1986 abonnements d'espace.

o O

BOURSE DE NEW YORK
11.9.86 12.9.86

Alcan 31 3M
Amax 13& 13&
ATT 23% 23 %
Black & Decker 10% 10%
Boeing Co 56% 54%
Burroughs 66 Vi 67
Canada Pacific 11% WA
Caterpillar 46% 46%
Coca Cola 34% 3414
Control Data 25% 27 Vi
Dow Chemical 54% 54%
Du Pont Nem. 81 Vi 81
Eastman Kodak 54Vé 53V»
Exxon 66'/4 66
Ford Motor 54% 52%
Gen. Electric 73% 71 Vi
Gen. Foods — —
Gen. Motors 69% 68 Va
Gen. Tel. 54Vi 53%
Gulf Oil — —
Good Year 32 31W
HoneyweU 67 Va 71'i
IBM 139 Va 137 Va
Int. Paper 65 Vi 66%
ITT 50% 49 Vs
Litton 76 74%
Mobil OU 36 Va 35%
Nat. Distiller — —
NCR 50 Vi 50%
Pepsi Cola 27% 27%
Sperry Rand 76 Va 75 Vi
Standard OU — —
Texaco 32 Va 31 Vi
US Steel 20 Vi 20 V»
Technologies 44 Vs 42
Xerox 54% 53%

198.78 (- 3.46)
737.38 (-10.62)

1758.70 (-34.10)



"k
Fur Menschen
die gerne arbeîten

Bauen mit Holz - Wohnen mit Holz
Ein umfassendes und qualitativ hochstehendes Lieferprogramm ist mitverantwortlich
fur die erfolgreiche Entwicklung unserer Auftraggeberfirma.
Als Représentant eines der bedeutendsten Zulieferwerke der holzverarbeitenden In-
dustrie in der Schweiz wissen Sie Ihre Abnehmer verkaufsorientiert zu unterstutzen.
Zur Betreuung und Beratung der Verkaufsgebiete Bern, Wallis und Westschweiz su-
chen wir einen

Holzbaufachmann
Verkâuferpersônlichkeit

Als ausgewiesener Kandidat, deutsch und franzôsisch sprechend, mit abgeschlosse-
ner Ausbildung im Holzfach, verfugen Sie iiber fundierte Kenntnisse in den Bereichen
Fournier- und Schnittholz, aber ebenso auf dem Spanplattensektor und im Tùren- und
Taferbereich.
Kurz : ein kompletter und erfahrener Innenausbau-Profi, womôglich bereits mit Ver-
kaufserfahrung.
Fur eine dynamische und leistungsorientierte Persônlichkeit, mit dem Willen, durch
persônlichen Einsatz das' vorhandene Marktpotential aktiv auszuschôpfen, eine lu-
krative Chance.
Die Struktur eines gutorganisierten und leistungsfahigen Unternehmens bietet Ihnen
beste Voraussetzungen, um erfolgreich im Markt tàtig sein zu kônnen.
Wenn Sie an dieser selbstàndigen, aber fordernden Aufgabe interessiert sind, bitteri
wir Sie um Kontaktaufnahme unter Telefonnummer (071) 23 2213. Herr A. Schultheiss
behandelt Ihre Anfrage mit absoluter Diskretion.

Personal Sigma St. Gallen AG 
^Obérer Graben 22, 9000 St. Gallen, Telefon 071 - 23 22 13 ES

Zug-Luzern-Chur-St. Gallen -Basel- Zurich -Lugano -Sursee - Win terthur- Aarau -Bern - Vaduz - Weinfelden
Rapperswil - Solothurn - Stans - Olten - Affoltern a. A. - Wil - Schwyz

Ingénieur
d'exploita tion

Vos études et votre intérêt professionnel vous atti-
rent vers l'énergie électrique. L'exploitation des ou-
vrages (usines hydro-électriques, postes de trans-
formation et de couplage, réseau) vous intéresse.

Vous êtes ingénieur mécanicien (si possible avec
expérience en machines hydrauliques) ou ingénieur
électricien (si possible spécialisé en courant fort),
diplôme EPF ou ETS, d'environ 30 ans, et cherchez
un emploi stable à Sion (après une période de for-
mation à Lausanne).

Si vous êtes de langue maternelle française ou al-
lemande (avec d'excellentes connaissances de
l'autre langue), adressez votre offre de service à la
S.A. L'ÉNERGIE DE l'OUEST-SUISSE (EOS), ser-
vice du personnel, case postale, 570, 1001 Lau-
sanne.

• 22-52387

Pour renforcer notre département informatique nous cherchons

programmeur(euse) COBOL
2 ans minimum d'expérience

programmeur(euse) à former
titulaire d'une maturité ou d'un diplôme commercial

collaborateur(trice) inf ocentre
informaticien(ne) expérimenté(e), sens des responsabilités, facilité de
contact, langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes
connaissances de la deuxième langue.

Notre entreprise dont le siège est à Lausanne vous offre :
- formation adaptée aux exigences des travaux confiés
- programmation interactive
- développement orienté DB/DC
- travail en team de projet
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certificats,
photo et prétentions de salaire sont à adressr sous chiffre 3-22-523578
à Publicitas, 1002 Lausanne.

nnovamn
P R E S E N T E

Confortable
pyjama «Bino»
pour enfant. 100%
coton, garanti indé-
formable. Haut extra-long
104-116

29.90
128-140 34.90
152-164 37.90

, - 

Wir sind ein unabhangiges, international tatiges Aluminium-Halbzeug-
werk in der Nâhe von Basel und suchen eine bestens qualifizierte
Persônlichkeit als

Bereîchsleiter Produktion
dièse soli - nach kurzer Einfuhrung - als

Mitglied der Geschaftsleitung

wesentlich zum kûnftigen Unternehmungserfolg beitragen.

Das Aufgabengebiet umfasst die Leitung der gesamten Produktion. Ko-
stengùnstiges, termingerechtes und rationelles Fabrizieren von Qualitât-
sprodukten soli ihm ein besonderes Anliegen sein. Das Kader und eine
ca. 200kôpfige Belegschaft erwarten Fuhrung und Motivation.v,a. ii<j ui\upiiye Dcicyaui icui ci wai ici i rui u ui ly ui IU muuvauui i.

Vom Bewerber erwarten wir wirtschaftliches Denken, einen Blick fur das¦ Wesentliche sowie gutes Durchsetzungsvermôgen. Unerlasslich ist
mehrjâhrige, fachlich konripetente und menschlich uberzeugende Fuh-
rungspraxis.
Kooperative Zusammenarbeit mit den ùbrigen Mitgliedern der
Geschaftsleitung erachten wir als selbstverstandlich.

Unsere Anstellungsbedingungen entsprechen den hohen Anforderun-
gen dieser Position.

Herren, die sich mit dem vorgegebenen Leitbild identifizieren und sich
ûber eine ahnliche, erfolgreiche Tàtigkeit ausweisen kônnen, werden
gebeten, ihre Unterlagen an unsere Firma, zu Handen des Verwaltungs-
rates, einzureichen.

Aluminium Press- und Walzwerk Mûnchenstein AG
4142 Mûnchenstein 2 Telefon 061-46 46 00

l ll l . ill KfPWBPWJIfur WM̂ uj_nwnuiiij ^^^^[9) \^([ ]] \ ^ WW WÏWtr. un f h r m
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Restaurateurs •

4 x 4  TOYOTA Jeep agricole
PATROL LandCruiser DAIHATSU

Hardtop 1983 Pont doublé alu 2,5 diesel
56 000 km, garantis châssis long carrossée

Véhicules expertisés et garantis - Prix avantageux

Ed. Reynard - Véhicules utilitaires
Route de Finges 2 - Sierre - Tél. (027) 55 46 91

36-2927

Golf automatique
vert métall., 30 000 km.
Fr. 8500.-.

Arcioni, Sion
Tél. (027) 23 53 23.

36-62275C

Volvo 240 GL aut
anthr.- met., injection, 83, jantes alu
radio-cass., échapp., pneus neufs,
Fr. 10 900.-

Volvo 240 GL
83, 4 vit. + od., radio-cass., gris met.,
Fr. 8800.-.
Véhicules à l'état de neuf, exp., garan-
ties.
Tél. (025) 71 69 68 (12 h à 13 h et 19 h à
21 hV 36-425695

La nouvelle SUNNY de NISSAN
est bel et bien là!
Nous vous présentons la voiture
sans l'ombre d'un défaut
à notre exposition:

Vendredi 12.09 dès 10 h
Samedi 13.09 de 9hàl7h
Dimanche 14.09 de 10hàl7h

Grâce à son moteur à injection 1,6 litre , sa technique de catalyseur ultra-moderne, son équipement et son confort nette-
ment au-dessus de la moyenne, ainsi que son prix avantageux (à partir de Pi'. 15 950.-), la nouvelle SUNNY ne laisse
dans l'ombre aucune exigence.
Vous pouvez voir la nouvelle SUNNY en 4 versions, ainsi que tous les autres modèles NISSAN, à l'occasion de notre
grande exposition NISSAN.

Gtara9e
#\uto-marché

BMW 528 i
AltO SUZUki automatique
800 cm3, crème, Fr. 10 200.-
automatique, _
35 500 km, 1982. DtalSUIIexpert. 10.9.86, _ . .
Fr 5250- Prairie
Jeep 410 parfait état
SUZUki / Fr. 9900-
cabriolet, 1982, n— M ni O
blanche, tlOII llLb
27 700 km, ex- 5 rf é, , dpert. 5.9.86, L,P, 'Fr. 8750.- Qfu'
Jeep 413 Fr 6400 _

Suzuki Audi 100 GL
wagon, 1985, ce
bleu met., »»c
20 000 km, ex- parfait état
Eerî',2i?AÎ,-86'  ̂4200.-Fr. 13 500.-
jeep4io Peugeot 104
agricole Ri
Suzukr; 30 km/h,
1982, gris : met , bon état
Fr. 12 500- Fr. 2800-

HsJi? 0 Toyota Tercel
1986, brun met., bon étatvoiture écono- Pr oenn
mique, 6,5 I aux T,-u ,
100 km, 6000 km, Véhicules experti-
Fr. 10 500.-. ses, garantis, cré-
r^—^^^^^^— dits accordés.
Ŝ ll̂ l'̂ ' m Tél. (027) 86 42 41

¦™«"̂  repas.

belle
Mercedes
200
1978, blanche
expertisée
Fr. 7700.-

2CV
1978, jaune,
expertisée
Fr. 2500.-.

Tél. (027) 31 41 95.
36-304999

Avendre » u'* »
BMW 323 1 S'6
noire, 1982, imilnaM
93 000 kmr avec op- VOHUrBS
tions: boîte sport, rpppntoc
toit ouvrant, sus- «eueniBS
pensions Koenig, expertisées ou non.
etc.
Prix: Fr. 11 500.-. Garage Delta

SionTél. (026) 2 27 94 Tél. (027) 22 34 69.heures de bureau. itRoocflo
36-400821 36_622689

Ford Escort ordinauxAH3 ' (VHS)
1985, 25 000 km français-italien,gris met., + options, j rès bon étatéquipement d hiver. dèsFr 30-
-r-i ™-„ ar <~c oo B. Revey RTV
Tél. (027) 55 65 93 SjerrerePas - Tél. (027) 55 10 02.

36-305500 36-5663

ĵjk DUO ¦ MUSEnE Jb^_§m WÈT Jean-Yves Sixl Jf ĵ f
^p? pour nos iliveilissemeirts ^mdfl

Mariage, soirée privée, société, etc.
Un duo «pro » à votre service et

pour votre plaisir!
(026)21716 (021)54 43 88

V

:HAMPSEC S

7/3120 64 ,
ION

NOS OCCASIONS
Corona LB GL, 5 p. 4 900
Cressida DL, 4 p. 3 200
Starlet S, 3 p. . 11100
Corona GL LB, aut. 4 100
Celica ST, 2 p. 9 000
Crown i, 4 p. 9 000
Celica ST LB 4 400
Copain, 2 p. 3 800
Corolla, 4 p. 4 200
Corolla, 4 p. 4 500
Corolla GT 6 900
Corolla GL, 4 p., t.o. 13 900
Celica XT, t.o. 15 900
Corolla Compact 12 800
Carina II 13 900
Citroën GTi 6 300
Mitsubishi Galant
EX turbo 15 600
Ford Mustang turbo 7 400
Ford Taunus L, 4 p. 5 400
Simca Horizon GLS 4 600
Ford Taunus L, 2 p. 3100
Saab 9000 turbo 16 27 000
Renault 4 GTL 5 700
Saab 9000 turbo 16 27 000
BMW 2002, 2 p. 3 900
Opel Ascona S, 4 p. 3 900
Peugeot 104 ZS 3 50C
Renault 5 TX 8 900
Ford Capri L 6 500
Peugeot 505 GT, 4 p. 6 900
Alfetta GTV 6 000
Opel Ascona S aut. 3 700
Triumph TR 7 6 90C
BMW 320/6 2 500

UTILITAIRES
International Scout,
pick-up bâché 8 900
Toyota Hiace pick-up 6 500
Toyota Land-Cruiser,

station wagon G 35 000
Dyna 12 900
Hiace Kombi 8 000
Lad-Cruiser LJ 70 diesel 26 800

Cherche à acheter Thlllf flQ

uioilloc de différentes gran-v.G.iica deurS| o m 80 et
poutres p|us
r Prix très intéres-
éventuellement sants.
vieux mazot à dé- Livraison et planta-
monter. tion possibles.

Michel Carron
Tél. (027) 25 24 10 . L^***1™

dm ou. Tél. (026) 5 38 70.
36-304996 ' 36-400819

genissons en
hivernage

Tél. (025) 77 12 75

9&

Découvrez le monde
en autocar

Longs courriers
Les villes Impériales 20-31 oct.
marocaines
Le Bordelais et 29 sept.-
le Limousin 5 oct.

Voyages circulaires
La Provence-Camargue 17-22 sept
Le Tyrol 19-21 sept
La Toscane et l'Ombrle 23-28 sept
Paris 25-28 sept
Les Grisons 25-28 sept
Venise 26-28 sept
Lugano, fâte des vendan- 4-5 oct.
ges
Gastronomie 11-13 oct.
dans les Alpes
Les Châteaux des rois 16-19 oct.
de Bavière

Sortie du mois
Sortie du Jeûne fédéral 21 sept.
Le musée Schlumpf 28 sept.
Bâle 28 sept.

Pèlerinages
Nevers - Llsieux - Paray - 13-17 oct.
Le Monlal - Ars
Assise - Cascia - Loreto 9-12 oct.

Cures
Abano 16-28 sept

3-14 nov.

Offres spéciales
d'automne

• Vacances
sur la Côte d'Azur
15-22 septembre

• Playa de Aro (Espa-
gne)
20-26 octobre
27 octobre-2 novem-
bre

• Opatija (Yougoslavie)
3- 9 novembre

10-16 novembre

Renseignements et inscriptions:
VOYAGES L'OISEAU BLEU
Route de Sion 14, 3960 Sierre
Tél. 027/55 01 50 - 55 13 31.

36-4689



Un défilé à emporter !
lour découvrir la nouvelle mode fourrure ,
faites-vous offrir la superbe plaquette Benja-
min à son stand du Comptoir. Un véritable
défilé sur papier glacé que vous pourrez
emporter pour l'étudier à loisir. Une sym-
phonie de lignes et de coloris , dans une
gamme de prix soigneusement calculés. Ren-
dez-vous au stand Benjamin pour y vivre en
direct l'ouverture de la saison fourrure !

benfamin
fourrures
L a u s a n n e

13, rue Haldimand. 021/20 48 61.
17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/20 48 63

Comptoir Suisse - Halle 5 - Stand 533

| Prolongez l'été <J-7
I sur la merveilleuse - ^^  ̂ .̂̂ ^̂ V¦ CÔTE D'AZUR ^̂ ^X J

du 15 au 20 octobre 1986 *s ^^S
! r\ nrv^rzi N£?T^

Demandez notre programme détaillé.

Délai d'inscription : le 25 septembre. 

Jeûne fédéral (dimanche 21 septembre)

i Sortie à Stresa - Lac Majeur J
Nos sorties du dimanche

|. 5 octobre Vallée d'Abondance - Evian
12 octobre Lucerne

B 19 octobre Vallée d'Aoste, Château de Fenis, repas gastro-
nomique

26 octobre Jura français, Arbois, repas gastronomique

Pour tous renseignements et inscription :

Bureau Galeries de la Louve Perrodin & Cie
Place de Rome Le Châble
Tél. (026) 2 20 71 Tél. (026) 7 11 55 ¦

¦ a ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »

Discret. Simple. RapWe.
Dans toutes les BPS.

Jn coup de fil suffit. 
^̂iesoin d'argent liquide? Nous vous f"°X*Jonseillerons volontiers et vous 

 ̂
*¦ 

^porterons tout notre soutien. 
/ locm aappelez-nous ou passez nous voir: I Sion 027 211181

IOUS sommes à votre service. I Sierre 027 553244
I Martigny 026 23923

? Pour plus de sécurité: Il Crans 027 41 1305
une assurance solde de I Montana 027 41 10 43

Ormttmm. 3£
Idées - cadeaux - bébés
Ckauiiuni — Çptrti — fjaôi/te tneht tnccfe — JeahJ — Ccrtfchnerie

RIDDES Un choix fou, des prix super SAXON
*-— ^

M.
Oussoumane
voyant, médium, ré-
sout tous vos pro-
blèmes, amour, af-
fection retrouvée,
travail, chance, dé-
senvoûtement, pro-
tection ennemis.
Résultats immé-
diats.
Paiement après ré-
sultats.
Reçoit tous les
jours, de 8 h à 22 h
0(0033)
50 49 03 03

18-550443

Hypothèques
sous toutes leurs
formes.
Etudes et constitu-
tion dossiers sans
frais, ni engage-
ment.
Rapidité, efficacité,
discrétion totale.

Ecrire sous chiffre
P 3S-435988 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.

Êê Acupunctur-massage élévateur à fourche
m M a Stress-release tuno nM
fMWAê Traitement emotional ,ype um . .

Tél. (026) 2 53 79
(16-18 h).v ' 134 010486

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

36-90794

r̂ sa cW»
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_a nouvelle centrale de chauffe compacte
Hoval b-i réunit la fameuse technique
je chaudière et de régulation Hoval et un
Drûleur d'une conception extrêmement
¦noderne. Elle peut être mise en service
mmédiatement par le professionnelle et
entretenue aisément grâce à son accès
:acile de tous côtés. La compétence des
ngénieurs Hoval garantit des éléments de
construction synchronisés de manière
3Dtimale et. de ce fait, une combustion

OUVERTURE A SION
DE LA BOUTIQUE MODE

Place du Midi 37

Pascal et Liliane Amoos-de Kalbermatten
ont le plaisir de vous inviter à venir

partager le verre de l'amitié
à l'occasion de l'inauguration

le samedi 13 septembre de 14 h à 18 h

A vendre

expertisé. Levage 1200 kg, hau-
teur 3 m, déplacement latéral.
Parfait état.
Prix: Fr. 11 000.-.

S'adresser à:
Entreprise Duchelin
1907 Saxon
Tél. (026) 6 27 43 ou

6 25 95.
36-30663

Cours d'accordéon
A Sion, Nendaz, Le Châble, Orsiè-

res, Les Valettes

Jean-Yves Sixt
Tél. (026) 2 17 16

36-030509

Service après-vente Hoval peut être I-
nt pour des dépannages rapides jour T
Dit dans toute la Suisse et, en cas de E
ne, il est en quelques heures sur place, à

I s'agisse d'un chauffage central à
out ou à gaz, vous devriez absolu-
.» minuv / /̂-.nnaîtra ioc nni rvpllpÇ rpfl-
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¦ !c ê-eavi rtè
¦ ï ci £̂ ******
I« ^

fa
l%de 93°'0 . nt elnu\l

¦ c *̂
ète

n erap\de \o^ eV

1. oèpan̂ e

rte la cWû e 0U

1 .0,po^eW-- -
,ope'P°S

aval Herzog SA, 8706 Feldmeilen
il. 01/925 6111,Tél. Lausanne 021/24 8901
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Combinaison N° 95
Garcia-Vaganian, Moscou 1975
Les Blancs jouent et gagnent

A B C D E F Q H

Solution de la combinaison N° 94
1. bxc6! Fxbl 2. c7! Dxc7 3. Fxd5+ Txd5

4. Dxd5+ Rg7 5. Fd4+ Rh6 6. De6 Ff5 7.
Df6 Rh5 8. Fe3 1-0.

Kasparov-Karpov :
deux points d'avance

Le changement d'air ne convient déci-
dément pas à Karpov. La treizième partie a
dû être reportée en raison d'un refroidis-
sement de Karpov. Et malgré l'avantage
constitué par le fait d'avoir les Blancs lors de
cette reprise à Leningrad, la treizième partie
s'est soldée sur une nullité. La quatorzième
partie marquait un tournant décisif dans ce
championnat du monde puisque le tenant du
titre remportait une nouvelle victoire qui
laisse le prétendant à trois points. Le score
total actuel est donc de 8 points à 6 et les
parties qui suivent révèlent un Kasparov
plus fort que jamais. Solide, sans faille.
Douzième 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 0-0 8. Tel c6 9. Fd3
Cd7 10. 0-0 dxc4 11. Fxc4 c5 12. De2 a6 13.
Tfdl cxd4 14. Cxd4 De7 15. Ce4 Fe5 16. Cf3
Fb8 17. Dd2 b5 18. Fe2 Cf6 19. Cxf6+ Dxf6
20. Dd4 Fb7 21. Dxf6 gxf6 22. b3 f5 23. g3
Fxf3 24. Fxf3 Ta7 25. Tc6 Rg7 26. Fe2 Fe5
27. h3 Ff6 28. Tdd6 Tfa8 29. Rg2 Fe7 30.
Td2 b4 31. g4 fxg4 32. hxg4 a5 33. f4 Td8 34.
Txd8 0,5-0,5.
Quatorzième partie: Kasparov-Karpov,
espagnole

1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Fb5 a6 4. Fa4 Cf6 5.
0-0 Fe7 6. Tel b5 7. Fb3 d6 8. c3 0-0 9. h3
Fb7 10. d4 Te8 11. Cbd2 Ff8 12. a4 h6 13.
Fc2 exd4 14. cxd4 Cb4 15. Fbl c5 16. d5 Cd7
17. Ta3 c4 18. axb4 axb4 19. Cd4 Txa3 20.
bxa3 Cd3 21. Fxd3 cxd3 22. Fb2 Da5 23. Cf5
Ce5 24. Fxe5 dxe5 25. Cb3 Db6 26. Dxd3
Ta8 27. Tel g6 28. Ce3 Fxa3 29. Tal Ta4 30.
Cg4 Ff8 31. Tel Dd6 32. Cc5 Tc4 33. Txc4
bxc4 34. Cxb7 cxd3 35. Cxd6 Fxd6 36. Rfl
Rg7 37. f3 f5 38. Cf2 d2 39. Re2 Fb4 40. Cd3
Fc3 41. Cc5 1-0.

Championnat suisse par équipes
Ligue nationale A

Après une longue pause estivale la cin-
quième ronde du championnat suisse
d'échecs a vu le leader Allschwil défendre sa
position grâce à un gain très net contre la
lanterne rouge Nimzovitch. Quant aux Zu-
richois il leur reste une toute petite chance
de conserver leur place dans cette division si
ils gagnent les deux derniers matches dont
un très important contre les Genevois. Au-
tant dire que la partie sera très serrée.

Autre prétendant au titre, Bienne qui a
clairement gagné contre Toyota encore en
danger de relégation. Si les Bâlois qui
étaient encore en course doivent concéder
un match nul contre Zurich, c'est Genève
qui réalise le meilleur profit en obtenant un
autre match nul contre les difficiles Bernois
de Zytglogge.

En définitive rien n'est encore joué tant
du point de vue de la relégation que du titre
et les deux dernières rondes vont être de ce
point de vue décisives.
Les résultats

Toyota - Bienne 2-6; Zurich - Bâle 4-4;
Zytglogge - Genève 4-4; Nimzovitch -
Allschwil 3-5.
Le cl&ssemeDt

1. Allschwil 9/22,5; 2. Bienne 8/24,5; 3.
Bâle 7/25; 4. Zurich 6/21,5; 5. Zytglogge 4/
19,5; 6. Toyota 3/17,5; 7. Genève 3/16; 8.
Nimzovitch 0/13,5.
Ligue nationale B

Si dans le groupe est Winterthour est vir-
tuellement champion de groupe (il ne lui ...De7! 20. Cxe6 Fxe6 21. fxe6 g6 22. exf7+
manque qu'un point de match en deux ron- Rxf7 23. De2 Rg7 24. Cd5 Dd8 et nulle après
des) et se retrouve assuré de disputer les fi- quelques coups
nales de promotion en LNA, dans le groupe 14. f6
concurrent, soit le groupe ouest, la situation Meilleur que 14. h4 b4 15. Cce2 e5 16.
np s'pçt nac nnnr aillant rlnrîfipA nnrpfi rÂnn r*UX T3W7 17 i-'n'Z T..Q a* rtmt»ni;ann,e
des sept rondes du championnat. (Timman-Ree 1983)

On retrouve en tête l'étonnante deuxième 14...gxf6 15. gxf6 Ff8 16. Tgl!
garniture de Bienne qui a proprement battu La nouveauté. Fera-t-elle ses preuves
les Genevois de Bois-Gentil qui en début de cette fois?
saison affichaient des prétentions au titre. l6...Fd7
Mais là où les choses se compliquent c'est Pour la suite après 16...b4 voir la partie N°
que Bienne 2 ne peut pas évoluer en LNA 822
compte tenu qu'une première équipe y est 17. Tg7! Fxg7 18. fxg7 Tg8 19. e5! d5
déjà. Préféré à 19... 0-0-0 comme dans la partie

Pain Voit  lap nffnîur Ace. CâJunni. al i_îî _ * *_:_  1 • * v 

égalité avec les ex-pensionnaires de LNA. 20...Dd8 '21. b4! Ca4 22. Cxa4 bxa4 23.
Cette défaite prévisible les place dans une Fd3 -I—
situation très critique compte tenu que les 21. Cf5! exf5
Martignerains doivent rencontrer la lanterne Quoi d'autre ? 21...Dd8 22. Cd6 mat
rouée lors du prochain match. Un match à 22. Cxd5 Dd8 23. ndfi!
quatre poi
aux homn

Noyer 0,5-0,5; Crisovan - Vianin 0,5-0,5;
Summermatter - Bruchez 0,5-0,5.

Allschwil - Zytglogge 4-4; Bienne - Bois-
Gentil 5,5-2,5.
Berne - Sion 3-5

Le compte rendu du capitaine sédunois
Pierre-Marie Rappaz : «Conscient de l'im-
portance de l'enjeu avant d'aller, affronter
Bois-Gentil et de recevoir Lucerne, Sion
partait à Berne en désirant le gain du match.
Le déroulement du match fut équilibré, les
deux équipes étant proches en points indi-
viduels et de fait après cinq heures de jeu le
score était de 3 à 3 et deux parties en sus-
pens. Valéry Allegro et G. Terreaux qui sort
de six semaines d'armée, se sont inclinés
contre des moins cotés, le premier dans une
position légèrement favorable mais après
une grosse faute (prise sèche d'une pièce), le
second contre un junior qui fit une bonne
partie très tendue. F. Meinsohn, Pentraîneur-
joueur sédunois démontre sa maîtrise du jeu.
E. Beney perdait contre le fort joueur Meyer,
lui ayant accordé peut-être trop de respect.
Toutefois J.-M. Paladini et P. Grand s'im-
posaient face à leurs aînés Hofmann et
Neuhaus, le premier dans une partie tac-
tique qui fit frissonner ses coéquipiers et le
deuxième en usant d'un sens opportun de
l'«arnaque». Les coups sous enveloppes
jouèrent alors un rôle décisif: alors que Du-
toit manquait une ressource tactique, il per-
dit assez rapidement contre Ph. Berclaz
alors que P.-M. Rappaz trouvait un joli coup
concluant une partie supérieure. En conclu-
sion une victoire méritée mais ardue à se
dessiner contre une équipe plutôt âgée. La
jeunesse de Sion et sa résistance se sont
avérés être des atouts déterminants lors de
cette rencontre.»

Scherrer - Allegro 1-0; Dutoit - Berclaz
0-1; Denoth - Meinsohn 0-1; Meyer - Beney
1-0; Sàuberli - Rappaz 0-i; Ramseyer - Ter-
reaux 1-0; Neuhaus - Grand 0-1; Hofmann -
Paladini 0-1.
Le classement

1. Bienne 2 9/24 ; 2. Bois-Gentil 6/26; 3.
Sion 5/21; 4. Zytglogge 5/20,5; 5. Lucerne
4/19,5; 6. Berne 4/18; 7. Martigny 4/15; 8.
Allschwil 3/16.

Berliner Sommer
Pourquoi parler de ce tournoi qui s'est dé-
roulé cet été à Berlin et qui voyait l'impres-
sionnante participation pour un open (!) de
12 GM, de 66 MI et FM et de, tenez-vous
bien, 480 participants?

Pour la bonne raison qu'un Sédunois est
allé tenter sa chance à ce tournoi et qu'il y
fit des prodiges. Nous voulons parler de Ph.
Berclaz qui réalisa 4 points sur 9 avec une
moyenne d'adversaires de 2325 points Elo!
Rencontrant deux MI et une série de très
bons joueurs, il devait gagner la dernière
ronde pour obtenir ni plus ni moins une
norme de maître FIDE.

Gageons que pour lui ce n'est que partie
remise et que de se frotter à plus fort que soi
est le meilleur gage de progression. Qu'on se
le dise !

Partie N° 823
La théorie des ouvertures évolue à une ra-
pidité extraordinaire. À tel point qu'il est
difficile même de se tenir au courant des
dernières nouveautés. La semaine passée
nous vous présentions la partie Perenyi-
Browne, New York 1986, dont la partie
d'intérêt théorique (16. Tgl!) était évidente.
Cette semaine nous vous présentons une au-
tre partie dans là même variante de l'attaque
Keres de la sicilienne Najdorf disputée peu
de temps après.

Blancs: E. Lobron (RFA)
Noirs: M. Chandler (GB)
Championnat d'Allemagne
Sicilienne
1. e4 c5 2. Cf3 d6 3. d4 cxd4 4. Cxd4 Cf6

5. Cc3 a6 6. Fg5 e6 7. f4 Fe7
Les autres possibilités sont 7...h6 ou

7...Db6 amenant la célèbre variante après 8.
Dd2 Dxb2 dite du pion empoisonné.

8. Df3 Dc7 9. 0-0-0 Cbd7 10. g4
A l'avance du Pg4 d'aucuns ont choisi les

sentiers moins battus survenant après 10.
Fe2, 10. Dg3 ou 10. Tel

10...b5 11. Fxf6 Cxf6
ll...gxf6 est possible 12. f5 Ce5 13. Dh3

0-0 (si 13...Fd7 14. g5! +-) 14. Tgl Th8 15.
Tg3 Tg8 16. Cce2 et les Blancs sont mieux

12. g5 Cd.713. f5 Cc5
La suite possible après 13...Fxg5+ est 14.

Rbl Ce5 15. Dh5 Dd8 16. Tgl Ff6 17. fxe6
0-0 18. Fh3 g6 19. Cd5 amène une violente
attaque mais rien n'est joué après l'amélio-
ration de Howell contre Hellers grâce à 19-

fmj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I

Le Lacustre, restaurant pano-
ramique, débarcadère Lau-
sanne-Ouchy
Tél. (021) 27 42 00
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

serveuse
Bon salaire, ambiance de travail
agréable au bord du lac.

Se présenter ou téléphoner, le
matin uniquement.

22-523201

Montana
Pour s'occuper de notre suc-
cursale, nous cherchons pour le
1er décembre

vendeuse
sachant prendre des respon-
sabilités, connaissances de la
langue allemande souhaitées.
Boulangerie-pâtisserie
Taillens S.A.
3962 Montana
Tél. (027) 41 41 44.

036-030712

Confiserie-pâtisserie des Alpes
vaudoises, cherche pour entrée
tout de suite ou à convenir

vendeuse
(débutante acceptée). Bons ga-
ges.
Faire offres avec curriculum vi-
tae et certificats à: H. Heiz S.A.,
pâtisserie-confiserie
1884 Villars-sur-Ollon.

22-23439

Jeune cuisinier Jeune Portugais ex
cherche périmenté

place ?herc.!,etravai
dans Valais central. j  , .. _ .dans station touns-
Ecrire sous chiffre «que, pour
P36-425689 à Publi- i_ u ,,<«_* «¦¦
citas SA , 1870 le buffet ou
Monthey. |g CUiSILie

036-425689 c„., *„ A :."¦**»*=»»» Entrée à convenir.

J'offre Ecrire sous chiffre J
17-304126 à Publi-

eiYIDlOÏ 3 citas, 1701 Fribourg.

temps Jeune fi||e portu_
COmplBI gaise aimant les en-

fants cherche travail
(ou éventuellement comme
à temps partiel).

Tél. (027) 55 54 03 .fille 811 pair
(de 9 à 12 h.).

036-435998 °U W? de buffet ou
de ménage.

Je cherche
Tél. (027) 55 93 96
(de 7 à 10 et de 14 h

jeune fille 30 à 15 h 30).
036-435997

pouvant garder 3
enfants le samedi
après midi. On cherche

Tél. (027) 22 031 o. sommelière
036-622551 Congé tous les di-

manches, les jours
fériés et un week-

Jeune homme end sur deux,
cherche place d' Etrangère sans per-

mis s'abstenir.

apprenti Téi. (027) 36 2o so.
cuisinier 036-030479
é -r_ . a _i ¦»_ Les DiableretsLibre tout de suite. On cherche

Téi (026) 8 83 41 sommelière
036-090813 „„„„ „..„i„..„ „avec quelques an

nées de pratique.
Jeune
Portugaise pâtissier

Entrée mi-novem-
avec permis emploi bre.
comme sans permis s'abs-

serveuse tenir
1K™ Tél. (025) 53 23 80.
à Sjon ' Ol. (.ua-o, M a.o OU.

Tél. (027) 88 24 68 036-030623
demander
Mlle Anna-Rita. jeune homme, di-

036-304998 p|ôme de com-
Magasln de sports mer

t?
e- 3 f"s £e

dans station valal- Ê TH' «*erche

sanne travail dans bureau
cherche °" „ entreprise,

comme

skiman employé de
î eTcTn-venir. commerce
Faire offre sous
chiffre H 36-030355 Ecrire sous chiffre
Publicitas, 1951 M 36-030721 Publi-
Sion. citas, 1951 Sion.

036-030355 036-030721

.— __i_  ̂ £ 
Vignerons

pour bien préparer vos vendanges
KbOdUlKo hydrauliques

et à cliquets, de 100 à 300 litres

EGRAPPEURS, FOULOIRS
et ACCESSOIRES >
TONNEAUX A VIN
(plastique)
de 30 à 1000 litres

ACIERS - MACHINES
QUINCAILLERIE
OUTILLAGE
JARDINAGE
ROBINETTERIE, ETC
SERVICE APRÈS
VENTE

Sous-directeur et chef de division
Direction d'une division chargée de conseiller
les départements et offices en matière d'or-
ganisation et de traiter des questions fonda-
mentales. Collaboration au sein de diverses
commissions. En tant que membre de la di-
rection, le titulaire devra prendre une part ac-
tive à l'élaboration de la politique générale de
l'office et s'engager pour des problèmes dé-
passant le cadre de la division (économie
d'entreprise). Ce poste de cadre varié et à
haut niveau de responsabilités exige d'excel-
lentes qualités professionnelles et person-
nelles. Sont requis: études universitaires
complètes et plusieurs années d'expérience
professionnelle, esprit d'entreprise, aptitudes
de planificateur, créativité, capacité de s'im-
poser, style de direction coopératif. Il est in-
dispensable d'avoir de bonnes connaissances
de l'administration fédérale et de posséder
parfaitement deux langues officielles.
Office fédéral de l'organisation,
service du personnel, 3003 Berne

Chef du Service informatique
Le Service informatique général assure la co-
ordination générale des moyens informati-
ques de l'EPF Lausanne. Il est composé d'un
Etat-major «planification et organisation»,
d'un Service téléinformatique et d'un Service
d'assistance technique. Le Chef du Service
informatique général que nous recherchons
prépare pour la Direction de l'Ecole les élé-
ments de la politique des moyens informati-
ques et le contrôle d'application de celle-ci. Il
pilote des projets informatiques d'envergure
et supervise le domaine des liaisons téléinfor-
matiques et l'assistance technique dans le
domaine de l'informatique. Il préside la Com-
mission technique informatique de l'EPF Lau-
sanne et participe aux travaux de plusieurs »¦»»«¦"«» " ="=• "«— "-¦» ¦ - ai-
commissions spécialisées. Il s'agit d'un poste nisat.on e* la c°ndu,te 

,
d exercices, cours et

de haut niveau dans un environnement de rapports. Formation professionnelle complète
moyens et d'applications informatiques très dan

f 
un domaine commerçai ou technique,

larges et en constante évolution. Une expé- Quelques années d expérience Bonnes
rience de plusieurs années de direction dans connaissances du TED et hab,tue a donner de
, l _ v - „, J _ i:.jt- J„ „,„,„„, instruction. Faci hte d expression écrite etinformatique et des qualités de manager , , ... „ A~„ * ~A „•• n«;' . . „, :„„ i „ „„„„=;0oa„^Q A*, ri ora e, apte^a effectuer des traductions. Offi-sont necessa res. La connaissance de I aile- ' , K §i , , , • „..
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bonnes connaissances d une
service du personnel, GR-Ecublens, deuxième langue officielle
1015 Lausanne Etat-major du groupement de l etat-major

gênerai, service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire scientifique _ . _ ., ,„ ._:„4..„4.:„_. „,„ j ',j;„ :„» „„;„„7;f;„.,= A.. r-h„( A.. Fonctionnaire d administrationLe poste d adjoint scientifique du Chef du . ... „,„A1„ J„ ,_ J;,,;„;„„ „„;„
Service informatique général de l'EPF Lau- P?ur 'e serv.ce du con tro e de la division prm-
sanne est mis au concours. Les tâches c|Pale des droits de t mbre e d ,mpot ami-
concernent l'élaboration de la planification clPe' t

En l,qu'ï"' le
rt
s
n n̂

c
f
la™̂ !L,« In.„„ ;„*„..„,,;„ .,„„ An I'CDCI i>Aa„ comptes annuels que doivent remettre les so-dés moyens informatiques de I EPFL, I eta- ... " .. ^ r„, i„„ i „, ., i, „«„;

u,;„0 '_, j_ „„,_„_ j 'o„„,,;.:.; -„ iQ cietes coopératives, I interesse aura la possi-b ssement de normes d acquisition, le . -.¦.- . x ~-r - « i UIA««P, -, . „„„,;„„ ,= „„„.:„„ 7>- c*;Lc „» bihte de se familiariser avec les problèmescontro e de qest on, a qestion d expertise et . . .. •„.„,¦ „,.,
le conseil en ma ière d'organisation des vanes liés à I application de la législation sur

moyens informatiques. Le poste convient à ' impôt ant.cipe. Apres rn.se aii courant, açb-

un informaticien expérimenté, ayant des ca- 
^

lte indépendante 
au sem d une pet.te équipe

pacitès d'organisateur rigoureux et de com- de re,
vlslon- . Apprentissage commercial ou

muni te 
a a formation équivalente, ainsi que bonne

Ecole Polvtechnioue Fédérale. ¦ connaissance de la comptabilité. Langue: le

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

$ Sécateurs
@ Cacolets

Brouettes
 ̂Caissettes

d'état-major , le titulaire est appelé en outre à
résoudre des problèmes généraux d'organi-
sation et de coordination et à remplir diverses
tâches spéciales sur mandat de la direction et
du chef de section. La charge comporte éga-
lement une participation active dans le do-
maine de la formation continue du personnel.
Grande disponibilité, entregent, discrétion et
sens de l'organisation. Bon rédacteur. Econo-
miste, juriste ou formation jugée équivalente.
Langues: le français et l'allemand parlés et
écrits.
Centrale de compensation,
service du personnel, 18, av. Ed.-Vaucher ,
1211 Genève 28

Traducteur
Direction du parc automobile de l'armée à
Thoune. Traduction d'allemand en français de
textes difficiles de nature administrative et
militaire. Habileté à rédiger. Formation de tra-
ducteur et expérience professionnelle sont
souhaitées.
Intendance du matériel de guerre,
division du personnel, 3000 Berne 25

Employé commercial
Conduite des cas d'assurance; le titulaire réu-
nit les documents et informations nécessaires
à l'appréciation et au traitement des cas; cor-
respond avec les assurés, les médecins, les
employeurs, les administrations publique
etc.; il rédige les propositions etc. Apprentis-
sage de commerce ou d'administration ou
formation équivalente; facilité de rédaction et
d'èlocution. Expérience professionnelle, si
possible en matière d'assurance sociale. Lan-
gues: le français , bonnes connaissances des
autres langues officielles.
Entrée: 1er février 1987.
Lieu de service: Genève.
Office fédéral de l'assurance militaire,
chef de la division, 18, av. Ed.-Vaucher ,
1211 Genève 28

Fonctionnaire d'administration
Traiter des dossiers d'instruction et de docu-
mentation militaire. Engagement dans l'orga-
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V ŝri VÉHICULES AUTOMOBILES

Renault 18
break TX

Audi 80 L
1976, 106 000 km

F?.u3§6o!-er Profitez !
R 4 GTL Les 10 dernières...
œrn. sans catalyseur
Fr. 5500- w

Subaru 1 PEUGEOT 205 GTi, grand confort, rouge
TourismO 1 PEUGEOT 205 GT. blanche
* vA ' 1 PEUGEOT 205 GTi, grand confort, blanche
*AH 1 PEUGEOT 205 GTi, blanche
éKiver

3n,é 1 PEUGEOT 205 GT, bleue
Fr. 6000.- 1 PEUGEOT 309, profil 1,3, blanche
nnPl KariPtt 1 PEUGEOT 309 GR 1,6 i, bleue
UJJCI *aavu 1 PEUGEOT 309 GT 1,6 i, bordeaux
BTE 1 PEUGEOT 309 GT 1,6 i, bleue
1984,25 ooo km 1 PEUGEOT 309 GT 1,6 i, grise
Fr. 13 800.-. "
Véhicules
expertisés.

S=« ¦ iatMH INTERNATIONAL
Tél.(027) 36 33 00 JEAN TRIVERIO & C*

23 41 26.
36-30571 Rossfiikl-3960 SIERRE

Tel. (02 7) 55 14 3(> Privé 55 55 44 '

Tune Up Bosch

PEUGEOT
TALBOT

GARAGE

A vendre

AUTO-ÉLECTRICITÉ

» v̂̂ @)
¦ PAPILLOUD. ^*-*^

%§w^wtejN l̂aW Î
AE \2li* 0Z7/22 99 6I X1X
^J STATION DES CORBASSIERES SION

gBSttB Ocianon

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

Caravan Mazda 323
6 500.-

Golf GTi
rouge kitée 12 500.-

i Mercedes 280 CE, 1982
Fiat Ritmo 105 TC 7 500.-

__Wm _̂m_m_^_^_m_m_—_^

Alfa Romeo1982, gris met., par- "¦¦ ¦¦—¦"—
fait état
Fr. 8900.- ou 307- Junior 1.6,1975,
par mois, sans en très bon état.
acompte. Garantie
+ expert.
Garage du Nord Tél. (027) 31 45 39.S.A., sion
Tél. (027) 22 34 13. 36-304994

Invitation
Quand
le moteur s'essouffle:
Nous rendons au moteur sa
puissance et sa sobriété.
Afin qu 'il consomme
moins d'essence.
20 contrôles et réglages
au total. ^-̂ r
Par exemple:
4 cyl., 1 carburateur

A votre service:
le Service Bosch

BOSCH
,w SERVICE _é

-a
Dmme on le sait, les p
r les lessives sont en
Dncrètement. cela sieConcrètement, cela signifie que l'industrie ne peut désormais -

produire que des lessives sans phosphates. La Mifa SA, qui
fabrique les produits de lessive vendus par Migros, a donc f)adapté son assortiment en conséquence. Ce qui a parfois pro- d
voqué une modification des caractéristiques de certaines lessi- "ves. Il nous semble important d'expliquer en détail aux con- Jfsommateurs quelle est l'action des nouvelles lessives. r,

l on a>
dimini

ées. Au contraire , on a même pu tissus
orer. Le fignolage des formules - « Linda » : exempte de NTA (f
lis à Mifa de fabriquer des pro- de substitution des phosphat
ui ménagent encore davantage - « Polymatic»: assure la fr.
. Cela a été prouvé par des tests des couleurs du lingeinge. c

:ctués •
bord p
nde éc

mmA vendre

Audi 200
turbo
toutes options, ABS,
air cond., vitres et
toit ouvrant électri-
ques, verrouillage
central, 41 000 km,
4 pneus neufs.
Fr. 21 000-
Prix à discuter.

Même si vous
avez un lion
à vendre, .
le Nouvelliste.
vou: mettra
en contact avec
l'acheteur. Tél. (026) 6 34 25.

36-400818

t révélées pur , ménageant particulièrement le

VW Golf GT. Renault 14 TS
Pvn

9Jf200 km 1980, expertiséeExpertisée, F •wnn-Fr. 6900.- ™; i;ïX;t
ou crédit. ou crédit.

Tél. (037) 61 63 43. Tél. (037) 62 11 41.
17-2540 17-3011

PAR-DESSUS
117 lMARfllf No 1056

13 sep

scriptions de la nouvelle
? _ _  • i -a • •¦er juillet dernier. ™T"

ie peut désormais - «we

A vendre voiture de direction

Opel Kadett 1300 S
3 volumes, 1986, 4000 km, sans
catalyseur.
Prix spécial.
Garage de l'Ouest, Sion
Tél. (027) 22 81 41.

36-622581

OCCASIONS

BMW 735 1
1983, 78 000 km 27 000-
BMW 528 I
1984, 54 000 km 21 500-
BMW 528 la
1984,45 900 km 24 500.-
BMW 316
1980,84 400 km 7 500.-
encore 3 voitures neuves sans ca-
talyseur
BMW 520 1, vert met.
BMW 323 1, beige met.
BMW 318 i, bleu royal met.
Véhicules vendus avec garantie.

GARAGE BRUNETTI Seat Ibiza 1200
Concessionnaire BMW
depuis plus de 35 ans

SIERRE
Tél. (027) 55 14 93

en cas de non-réponse 55 65 72
36-622582

aie*
te» (poudre) : pour les tissus
s (laine, soie, tissus multicolo-

te soft » (liquide) : pour n'im-
:juel linge fin.
imistes de Mifa ont élaboré les
de fabrication des produits

: Migros , d' une part de maniè-
donner une, efficacité optima-
'e part pour qu 'ils ménagent
nement. Sans compter que

e en ce qui

Nos conditions: un taux d'intérêt annuel de 10'/2%, compre-
nant entre autre une remise des intérêts et de la dette
résiduelle en cas d'incapacité de travail ou de décès.

Demande de prêt
pour Fr. Mensualités à Fr

Nom / Prénom:

e

1| 
Prêt personnel BCC.
I Une formule personnalisée
i 1 aux multiples atouts.

H»

»J m La BCC est la banque pour les prêts personnels et petits
D m crédits. En effet, ses services sont discrets, personnels et
N R avantageux. Voilà pourquoi le prêt personnel BCC est une
%7) mW f°rmu'e personnalisée aux multiples atouts. Si vous le dési-

WS rez> i' suffit de nous renvoyer le coupon.,

Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC
Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

5000.- 440.40 231.10 161.40 126.50

10000.- 880.70 462.20 322.70 253.-

20 000.- 1761.50 924.50 645.50 506.-

30 000.- 2642.20 1386.70 968.20 759.-

Date de naissance:  ̂ Nationalité: 

Profession:' Permis de séjour AD BD CD

Etat civil: Nombre d'enfants mineurs: 

Rue: 

NPA / Lieu : Tél. : 

i Même adr. depuis: Même emploi depuis: 

I Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr. 

I Date: Signature: 
86-85 LeNou

I La banque qui vous offre davantage.

BCCoÔGZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme *

1003 Lausanne, 21, rue St-Laurenf; 1003 Lausanne-St-François, 15, place St-François;
1951 Sion, 44, place du Midi; 1800 Vevey, 15, av. Général-Guisan;

1401 Yverdon-les-Baïns, 7, rue du Lac
mi uiiii m »J*^in4bHLm>ÉHniPinunmLUIM t.iTTmiïï.TCT7nrvrf*III.IWI iiJhM II ¦iiHJ.WnHijr-frrrn

auvez des
Occasions
Garanties et expertisées

BMW 528 i
1984, 45 000 km. Fr. 19 000.-

Renault il TC
1985, 27 000 km, Fr. 7900

neuve, prix spécial.

Garage Facchinetti
Agence Seàt
Route de Fully, 1920 Martigny
Tél. (026) 2 69 94.

36-2955

Baisse de prix
Nouveau prix (ancien prix)

fr. fr.
Cuisses supérieures de poulets
Optigal , surgelées (par kilo) 9.30 (9.80)

de la lessive. Essayez de doser vos pro-
duits aussi précisément que possible. Si
vous n'en mettez pas assez, votre linge
subira des dommages et votre machine
s'entartrera. Si vous en mettez trop,
vous polluerez l'environnement , il y
aura trop de mousse et l'efficacité du
lavage s'en trouvera réduit. L'élimina-
tion des phosphates a nécessité l'em-
ploi de substances qui doivent être uti-
lisées plus efficacement , c'est-à-dirê
dont le dosage correct est essentiel
pour obtenir un bon résultat.

Pour doser correctement les pro-
duits , vous devez en premier lieu con-
naître |a dureté de l'eau que vous utili-
sez. Ce renseignement, vous l'obtien-
drez facilement aunrès de l'administra-

Ford Escort
XR3i
1985,27 000 km
nombreuses op-
tions, pneus d'hiver
sur jantes.
Prix à discuter.

Tél. (027) 86 35 53.
36-821775

Particulier vend

Toyota
Carina 2
1984,100 000 km,
bon état.
Prix à discuter.

Tél. (025) 79 13 80
(le soir).

36-400810

i laver des dépôts c
es résidus de détere

« Mica» contribue également à éco-
lomiser de la lessive. Pour cela , il est
ndispensable de mélanger et de doser
orrectement la poudre à lessive et

t Mica ». Si l'on se conforme à cette rè-
;le, il n'est pas nécessaire d'employer
tutant de poudre à lessive que norma-
gment. Il en résulte une réduction de la
luantité de substances actives et de
ilanchiment ainsi que de celle des en-
ymes et des parfums. On dosera donc
i quantité de produit de lessive prévue

Mi

Daihatsu
Charade
turbo
1985,20 000 km
jantes alu, radio-
cassettes, experti-
sée.
Fr:H2 500.-
à discuter.
Tél. (027) 86 20 55
midi et soir.

36-30570

Alfa 33 4X4
II, 1984, 30 000 km
expertisée.

Tél. (021)32 28 70
(027) 41 35 69.

22-303933

ser la c



Il OJ Du 15 au 27 septembre
au Centre MMM iTlcîTROPOLc:

carusa LJ
Place Centrale7 Monthey

NOUS CHERCHONS
CONDITIONS INTERESSANTES

1 Hôteliers
|| Restaurateurs
I 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).

Y ^ ^̂ **aajaa, â^̂ afl-a â -̂̂ a«H««a«MH«aaaaaaaaaaaa-awaaaaaapa *a âaaaar

Téléphonez ^ws de imite
ça vaut la peine

Nous,
jeune couple
hôtelier
avec un tils de 2 ans
et un chat
cherchons pour toul
de suite et pour une
durée de 1 année

jeune fille
au pair
pour la Bavière en
Allemagne.
S'adresser à:
Fam. A. et E. Kurzen
Hôtel des Masques
1972 Anzère.
Tél. (027)38 26 51.

036-622489

Plus de 100 000 personnes en Suisse sont déjà
venues maigrir chez WEIGHT WATCHERS.
Venez vous inscrire dès aujourd'hui à l'un jp
des 66 centres Weight Watchers en Suisse.

WEIGHT WATCHERS"
1204 Genève, nie de la Synagogue 34, ® (0

^̂  
WEIGHT WATOII- RSANI) \ff 

ARE 

REGI.STKHE.1TRADF.MARK50I-WEIGHTWATCHERS

DENNER

7.Ti1 W :
Avec Weight Watchers BRIGITTA BURRI
de Lucerne a perdu 28 kg qu 'elle n 'a jamais
repris, grâce au programme alimentaire
équilibré, varié et facile à suivre.
3 vrais repas par jour selon vos goûts
sans médicaments
le soutien du groupe
le programme de maintien pour rester mince

11 ANNÉES DE SUCCÈS EN SUISSE

Quelle Valaisanne sympathique Êfi ^avec connaissances commerciales Jk\ _\^.et des langues (français-allemand ÇTÀW^ wf L̂éventuellement anglais) voudrait r^^^rW T)

la responsabilité
de la réception
du Flatotel Les Erables à Zinal?

Faire offre avec curriculum vitae, photos et préten-
tions de salaire à la direction.

; 47-11321

C- j-mj T  V^H mml V.ll.'\l AMIL.- IW .UM. I IIULI .< Il'I k. >l II . al» L III». i.H'iriiiu IMHI.II -T.'.

. H jgP II l-' cljcc. Lundi ISh 3(l

 ̂
,_JT j / A  ¦ BIENNE. Freie Schule Biel. Rue de l'Avenir44. Aula. Mardi 11 h.

Réunion hebûs-imadairc Fr. 15.-. Invcription Fr. 45.- t-lTfll lJlTrrr ï̂S TlfllTl ^S^BBB̂ Til'^BBTH. ...mprr. lj I™ rr.unn PB. d< «unirai Ir-alMaal II A'\ V ll^Jl m^\ t'111* Iĵ LaW -̂J-a^BBaH

Samedi 13, dimanche 14 septembre 1986 12

flfï Jf OFFRES ET
X Y - Vf A  DEMANDES D'EMPLOIS

GESSLER SA \ J^ÊÊÊT PRÉ-FLEURI 10
IMPRESSION \^ 

 ̂
CH-1950 SION

\y TÉL. 027/231905

engage

1 photocompositeur (trice)
pour son département photocomposition

compositeur (trice)
connaissant le montage papier, films,
travail de chambre noire
pour son département de montage offset

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae
à la direction de l'entreprise.

situe à l'embranchement du
col du Grand-Saint-Bernard el
du col de la Forclaz, 56 cham-

i bres - rôtisserie - brasserie -
terrasse - bar - salles de ban-
quets - séminaires - cave à
fromage - centre de dégusta-
tion - fitness centre et tennis.

pour tout de suite ou à convenir

part

eriere
fié(e)
candidat(e)s suisses ou t
lis B/C sont prié(e)s d'adrei
Hôtel Seiler «LA PORTE D

Direction
1920 MARTIGNY-C

t 

Adresses et horaires en SUISSE ROMANDE
Veuillez vous présenter une demi-heure avanl l'heure indiquée.
¦ GENÈVE. Rue de la Svnagoguc .14. Lundi 1 h.. 14 h. SI ou 211 h.

Mardi 14 h. ou 1S h. Mercredi 12 h. ou IS h. Jeudi 17 h. SI.
¦ NYON. L'abri. La Levratle. avenue des Eules. Mercredi 2(1 h.
¦ LAUSANNE. Magasins Innovation, rue du Pont 5.5e étaw.

Mardi 14 h. SI. Hôtel Alpha-Palmier, rue du Petit Chêne 34.
Jeudi 14 h. SI ou ISh. SI.
¦ VEVEY. Ecole catholique, rue des Chenevières Ht. 4V' étage.

Mercredi I" h.
¦ MARTIGNY. Ecole Club Miaros. centre commercial -Le Manoir-,

I" étage. Mardi 14 h. SI.
¦ SION. Ecole Club Migros, place de la Gare. I" étage;

Mercredi 11 h t m .
¦ FRIBOURG. Hôtel Central, entrée rue St-Pierrc. Jeudi 14 h. Slou \1 h.
¦ NEUCHATEL. Cercle National, entrée rue des Flandres I.

Mardi 4 h. ou 14 h.
¦ l i t  r i t  4 1 IV IIL L i t  V IVC UA...I II..... I .Ï...V.M D,.k.-r, JS

N Pour compléter notre équipe
nous cherchons

un conducteur
offset

sur machine Roland 2 et 4 couleurs,
avec possibilité de formation.

Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec
M. Stéphane Marsens.

22-523046

CASE POSTALE /#Y%\ RUE DU JURA 9
1001 LAUSANNE (I | ) TËL.I021) 24 90 75 _
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Ecoutez - et savourez!

Blaupunkt Bremen SQR 45
L'ordinateur sonore :

la puissance et la classe !

Encastrez un vrai chauffage dans votre cheminée
Lïnsert SUPRA
champion de la récupération de chaleur, vous garantit :
- une puissance de chauffe optimale Ĵ SSBS^* '
- une économie d'énergie importante (3 fois moins de

bois) |CBii| n̂i
- un confort réel, vision parfaite du feu.

Installation correcte et rapide par des professionnels
(env. 5 heures). atL

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller au ^^
mieux: ^  ̂ ^̂
- à notre exposition permanente de Fully, tous les jours «̂ flPSi!

de8hà12het de14hà18h ,le samedi de8hà12h  ^̂  t̂.
- à Migros-Sion du 22 au 27 septembre 1986
- en vous rendant visite pour mieux connaître les par- CARRON-I IJfîONticularités de votre cheminée existante. i-wwui

Fabrication, vente, installation
de cheminées de salon et de jardin

A -\ _ r Exposition permanente : route de SaillonService après vente assure *̂ «- o»*) s «s*-s «74
Ém\ ftt. FULLY

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

La nouvelle Land Rover
ne se reconnaît plus.
Après l'essai sur roule,
vous partagerez notre avis

LESVA YOSEïKAN BUDO
SIERRE JFZm.7 j /
S'ON r f̂̂ lL 

COURS POUR 
DEBUTANTS

f \ Ĵ/ / ^ÇF1 
*W (enfants dès 6 ans)

J J  ̂ 7 / ] Jo^̂ P\Cours d'essai gratuits

J ^A ^ f ^ \  ) 
Prof. 

J.-C. Udrisard
.£' /  i f[ T̂ \̂ V V-w 4e dan y. budo

m̂ ŝ^ i l  l \ \ v̂. 3e dan aik'do

r—r^
/  ̂

L̂ - â̂tZS> ^̂\ _>  ̂

Tél

-
(027) 36 44 19

V̂a--» \ | LCLUI 36-617386

Et maintenant le train

Mf- TRANSPORTS
PUBLICS2000I : 1—-—- ' .?,¦ _S m ' ¦

Avec Dunhill
au Japon

¦¦ Vous trouverez les cartes de participation
à votre débit de tabac habituel

? AA/F =
ŜMC& latO

aussi le samedi
d e 8 h à 1 8 h

ouverte

COMPTOIR SUISSE
Les Transports publics, hôtes d'honneur du Comptoir suisse
1986
A l'occasion de la journée régionale du groupe des com-
pagnies MC - MO - SMC
Billets spéciaux à prix choc
LE MERCREDI 24 SEPTEMBRE
PRIX DES BILLETS
ADULTES ENFANTS ET ABTS
Fr. 15.- Fr. 10.50

Billet combiné comprenant:

1/2 PRIX

- le transport en train 2e classe jusqu'à Lausanne et retour
- le transfert par bus TL, gare CFF - Palais de Beaulieu et retour
- l'entrée au Comptoir suisse
- un café ou une boisson sans alcool dans la halle des Transports

publics
Le billet combiné, d'une validité de un jour, est valable au départ de
toutes les gares de Sierre à Vernayaz ainsi qu'au départ de toutes les
gares des compagnies Martigny - Châtelard, Martigny - Orsières et
Sierre - Montana-Crans.
Sur les lignes PTT (ainsi que sur les lignes d'automobiles MO et
SMC), veuillez demander
LE BILLET SIMPLE COURSE, VALABLE POUR LE RETOUR
Nous vous conseillons de retirer votre billet à l'avance.

Renseignements et inscriptions à votre gare CFF habitueli'v^aa-̂ B
Service des voyages CFF *Sierre (027) 5515 30
Sion (027) 22 20 35
Martigny (026) 2 21 21

^̂
m ^̂ ^"̂  AA Nous avons des points

_̂ _̂ k̂ ^̂ ^̂  ^W Ŵ communs: i' est vrai-
_̂ _̂ k̂ ^̂ ^̂  S S ment Suisse (malgré

^̂ _ k̂ ^l̂ ^̂  son nom anglais). Il lutte pour une
noble cause, celle de la nature, et
il n'a pas peur de dire ce qu'il
pense.

^̂ ^̂ ^̂  ̂ paaTaTaTaTaTaTaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal " eS' '"dépendant, inCOrmptible et
ne se laisse pas entraîner à droite

¦VIe Clément NANTERM0D

conter,
en fave



.
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S 
Un énorme choix ^8jfe><&/ ** à des prix sensationnels ^̂/ Le grand stock des meubles rembourrés \

;fcs. du Valais ^S

F̂
mm

ritrv
Route cantonale (entrée est) 3952 Susten

Tél. (027) 6314 21

F*** a

1254 Jussy/GE

Tondeuses à gazon
Tracteurs pour terrains de foot et
espaces verts de 5 à 24 CV, es-
sence ou diesel, aussi en 4x4
Vente et service après vente

J.-J. Héritier
SION-Tél. (027) 23 21 43
Au Comptoir suisse,
stand Chalut motoculture

36-622560

Rentrée des
classes
La location

Chaque musicien en herbe n'est
pas forcément fait pour cha-
que instrument. C'est pourquoi
nous voulons donner à tous
ceux qui désirent commencer un
instrument à la rentrée des
classes la possibilité de la loca-
tion.

Exemples:
Fr. 60
et 25
Fr. 25

Piano par mots
par mois
par mois
par mois
par mois

Violon Fr. 18
Guitare
Saxophone
Flûte AvendreFr. 40

cuves
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à chapeau flottant ou

Sion, 15, rue des Remparts, 1011 116911
félénhnne 027/2210 63

_ en polyester renforcé,
^~̂ ^̂ ^̂ ~~~~~~ de 100 à 2000 litres.

JHHH Prix intéressants.
Mécatron S.A.
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36-110716

A COURS
MV DE YOGA
 ̂  ̂

Dès le 23 septembre
1986

Yoga pour femmes enceintes

Odette Michelet
diplômée F.S.Y.
Grand-Rue 69
1890 Saint-Maurice
Tél. (025) 65 23 63

36-100690

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

verser Fr.

lerai par mois Fr.
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POUR ASSECHER DES LOCAUX

AIRMAT

SECHEUR D'AIR

ENTIEREMENT

AUTOMATIQUE

REF: 286 *mi=ITERIEL inDUSTRlEL*
(ff l CH-1920 MARTIGNY (VS) ® 026/2 64 51 [ÇJ

yoga - yoga - yoga - yoga - yo
^_ ^_ Reprise des cours

lfflfl H SIERRE: 16septembre
f | ¦¦fl VISSOIE: 17 septembre
I Illlll • Débutants - avancés¦ ^m mm m T m  

* Hommes - femmes
Marlyse • Couples - adolescents
Bocherens-Florey Rens. dès le 8 septembre
prof. dipl. FSY Tél. 55 60 51 (h. repas)

yoga - yoga - yoga - yoga - yoga

Accordéon $$«•• région Mar-
1 accordéon chromatique Hohner Pic-
colo, 2 registres ou chants. En parfait ritprnpç
état et avec coffre neuf. UIICI ,,co

S'adresser au: de différentes gran-
Tél. (027) 58 22 70 ^eurs pour 

le 
sto-

ôTrfo  ̂b
^

re

 ̂°
U WinPams VS58 21 02 (midi-soir) . ,36-110717 mande broyage) et

A vpndre tout le stockage de vinsA venare iout avec pressurage et
_ _ _ _ o.-..ra enr riûmnnHo

Brûleur à mazout et à gaz
de haute performance
Dépannage, échange et entretien de toutes mar-
ques
Brûleurs citernes régulations.

Pour tous renseignements:

Luc Rebord, 1931 Bovernier
Tél. (026) 2 40 37.
-
¦ I ; 36-90827

- r . | . . . . - soin sur aemanae.
atenel et installations Réception tous les soirs dès 17 heures
î fabrication U t<™> 5 46 79. m <025> 71 12 52-
' »! 36-30490 143.343.337

de fabrication m «>2e> s 46 79
et réparation 3Jt̂

d'auto-radiateur Avend e
i i -i i-ai i / -\ri+^.i 1-1 nvAoonii1pressoir

Bûcher
+ la clientèle. DreS
Possibilité d'effectuer un stage. Ryc|
Renseignements: Serdart 800 kCharles Andenmatten, Sierre 9

Tél. (027) 55 12 97.
36-436000 S'adre36-436000 S'adresser à:

. Fernand Luisier

Cours de piano Té (026)63
L

6
90819

L'enseignement individuel de piano ;—— 
offre à chacun, qu'il soit jeune ou HsbïtS de
âgé, la possibilité de développer travail cnnrt
son sens pour la beauté et de dé- uavaii, apui i,
couvrir ses dons créateurs. Ctl3SS6, ,
Institut de musique D. Glez ournluc
Sion-Tél. (027) 23 12 00. 36_301733 

SUrpiUS
militaires
Au Bonheur
Av. Tourblllo
Sion.

Nouveau Salquenen
Adrian Mathier & Co
3956 Salquenen
Nous achetons la vendange de

Pinot noir, Gamay
et spécialités, provenant de la pre-
mière zone, entre Sion et Salque-
nen.

Tél. (027) 55 02 96.
36-030554

DOIS
de feu
sec, coupé direct
pour la cheminée.

Tél. (025) 71 81 05.
-1 vl 36-425693

tFUSt -^ ŝ--
La qualité n'est pas forcément chère;

testez-nous, étonnez-vous !
•̂ mr̂ -̂ ^̂Z m̂» ExType Corva

Un bijou de cuisine!
Façade plaquée et

cadre en chêne massif ,
appareils inclus, dès

5900.-

^
dfcC | SACHS

V —~mm ni g^^^yj^Ljyi

ÇDK A_M ^W âto»*<^̂ -«*

{SE Fi\\^ *̂ "̂ TRONÇONNEUSE
«&L ( ûUÊ *, Chaînes pour toutes marques

EsS' • DÉBROUSSAILLEUSES
KSk Coupe-bordure
IX • VENDEUSES A BOIS

Ĥ X hydrauliques de 
4 à 331

\ • SCIES A RUBAN
lAm, <*&<* TR£UILS

" T* aux trois points

Profitez
spécial automne

A l'achat d'une DOLMAR 111 ou 133 S nous vous
offrons une magnifique chemise de travail d'une
valeur de Fr. 50.-.
VENEZ nous rendre visite au Comptoir , stand 1213,
terrasse 12.
Demandez notre catalogue ou documentationa

CLI Importation directe
¦ » MATERIEL FORESTIER
bl MAURICE JAQUET S.A.
m ¦ m VUCHERENS (p (021) 93 21 54
-mmmmM. MORRENS 0 (021)91 18 61
M mmm  ̂ LE MUIDS 0 (022) 66 11 51
M L̂  BEX 49 (025) 63 1414

 ̂
¦ VALANGIN 0 (038) 36 12 42

^̂ ^̂ ^  ̂ NOMBREUSES SOUS-AGENCES

/ ĝ\ ff i Ul 'j iutMQt
Wk.J £̂ d« te ^dhta'M

Collombey-le-Grand

AVIS AUX CHASSEURS
Nous sommes acheteurs toutes quantités de: cerf,
chevreuil, sanglier.

r N
Halle des fêtes de Payerne

Vendredi 19, de 14 h à 21 h 30
Samedi 20, de 10 h à 21 h 30

^&£
'K Dimanche 21, de 10 h à 19 h

V î̂ï ŝs855^^
GW**»O P* c p^erf^

^ 
Or

9
an^6,4633

I
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Mardi 16 septembre

ongex, Vérossaz, Saint-Maurice, Evionnaz,
nges, Dorénaz, Salvan, Vernayaz, Le Trétien,
/larecottes



J-Ia^l

de

Nouvellistemm ¦¦¦¦ » ~* ^̂  —  ̂ ^̂  
¦¦"^̂  

^^^
i:;.a et Feuille d'Avis du Valais

'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦v
^BBBBBBBBBB

III IBM. «¦¦¦¦¦¦¦¦ k •¦¦¦¦¦¦¦ w .aaBBBBBhv ¦¦¦¦¦¦¦¦ a. !¦¦¦¦¦¦¦¦¦
'¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a. .a-iiiiaaiiik. ¦ ¦¦¦¦ iiiii.iaaaBiiiia«¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ Il iBIBBIliaBaïa. laillBllllliaaaBBIIia¦¦¦¦¦¦¦¦ r——"•¦¦¦¦! ¦¦¦¦ r- -•<¦¦¦¦ .•¦"¦¦-¦¦.¦¦¦¦» ¦——"
¦¦¦¦¦¦¦¦ I ¦¦¦¦¦¦¦¦ 0 «¦¦¦t Illll¦ ¦¦¦¦¦¦¦( ._. .--«¦¦¦¦¦¦¦ r ,¦¦¦¦ -Jii» .

JBIIIIIIIMIBBBIBBIIIIIII ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦'
.« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 'llllllllirillll ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ r

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ r ¦¦¦¦¦¦¦¦>- BBBBl ;¦¦¦¦ la¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ' ¦¦¦¦¦ IBBBaV illll ^BBBBI¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ r IBBBI Villa .¦¦¦¦ ' Illll¦ ¦•¦ IHr IBBBI «allllBaBlllir Illll
lllllllllllllli r IBBBI 1 I IBBBI
IBI ¦¦¦¦ '- IBBBI -OBIIlilllF IBBBI

17e TOURNOI INTERNATIONAL

Renom
IL 

Y A les gros tournois. Par-
fois snobards. 0 y a les pe-
tites réunions. Souvent

«sympas». La compétition inter-
nationale de Sierre fait incontes-
tablement partie de la seconde
catégorie. Dans ce jugement,
veuillez avoir l'obligeance de ne
voir aucun nuage de chauvi-
nisme. A Chippis hier et aujour-
d'hui, à Pont-Chalais demain, on
croise les raquettes pour beau-
coup de plaisir et quelques francs
lourds. Pour l'amour du sport et
l'argent de poche. Tout se passe
donc dans le calme, le feutré, le
velours. Silence, on joue! Et plu-
tôt bien.

I JH/t\ Par Christian
WÇ Michellod

Hier, les seizièmes de finale. Ordre des huitièmes de finale:
Sans surprise et sans tête de'série J. Rodriguez-A. Boulet; M. Du-
en lice ce matin seulement. bruyn-G. Nunez; G. Rivas-K.
Quelques duels accrocheurs, Geme; F. Grau-Chr. Meyer; A:
comme la passe entre Franky Gattiker-S. Zebuloni; J.-Y. Re-
Grau et le Valaisan Michel Bur- chenmann-G. Tiberti; M. Faure-
gener qui sauva vainement deux M. Palme; I. Coulon-M. Inga-
balles de match; quelques duels ramo.
accrochés, comme le dialogue
entre Dubruyn et Pascalin qui se Au programme
joua au troisième set. Les affaires Aujourd'hui à Chippis (TC
très sérieuses, elles, débuteront Alusuisse): dès 9 h 30, huitièmes
cependant ce matin. Avec la pré- de finale suivis des quarts de fi-
sence de l'Espagnol Juan Antonio nale messieurs; dès 12 h 30, dé-
Rodriguez (24 ans, 149e ATP), de but de la compétition féminine.
l'Argentin Marcelo Ingaramo ' Demain à Pont-Chalais: dès
(75e à la fin 1985), de son com- 9 h 30, demi-finale messieurs; dès
patriote Rivas (vainqueur en u heures, demi-finales dames; à

^^^~ „. c. ¦¦ 7 - J A T̂TT ^̂  W84), de Christophe Meyer (tête 14 heures, finale messieurs; à
Kann Stampfli: Suissesse et numéro un du tournoi féminin. de série numéro 5), le spectacle 14 h 30, finale dames. Les dou-

(Bild + News) s'annonce présent. Et passion- blés suivront.

$08*^
Après deux matches difficiles contre Luiz Mattar et Roland Sta-
dler, Thierry Tulasne, tête de série N° 2, s'est qualifié en toute
facilité pour les demi-finales du Martini Open de Genève. Le Sa-
voyard a dominé en 1 heure et 21 minutes de jeu l'Espagnol Jorge
Bardou, un joueur issu des qualifications.

Supérieur dans tous les domai- Prix. Dans un quart de finale mâ-
nes, Tulasne n'a jamais été poussé rathon, Miniussi s'est imposé 4-6
dans ses derniers retranchements 6-4 6-4. Son jeu plus offensif a fini
par un adversaire visiblement par payer face à un Luna bien

¦¦¦¦ '¦¦¦¦1
¦¦¦¦ 1
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jusqu'au 20.8.1986

pour un oui
nant. Et révélateur, peut-être, de
champions en devenir. Kriek
(demi-finaliste à Roland-Garros
cette année), Hlasek, De la Pena,
Chesnokov, Ostoja, Stadler,
Mezzadri ont transité par le tour-
noi sierrois. Des noms devenus
renoms; des noms pour un oui au
futur. Ils n'attendent que vos en-
couragements. Merci pour eux.
Par les chiffres

16es de finale: A. Boulet-F.
Gay 6-3 6-3; M. Dubruyn-C.
Pascalin 5-7 6-4 6-2; G. Nunez-J.-
L. Ecuyer 6-1 6-1; K. Gerne-R.
Schlatter 6-4 6-2; F. Grau-M.
Burgener 6-3 7-5; A. Gattiker-S.
Meylan 6-1 6-3; S. Zebuloni-N.
Kjellmann w.-o.; J.-Y. Rechen-
mann-M. Julen 6-2 7-5; M. Faure-
M. Rappaz 6-3 7-6; M. Palme-D.
Roux 6-1 6-2; I. Coulon-B. Sum-
mermatter 6-1 6-1.

Samedi 13, dimanche 14 septembre 1986 15
>

Tennis: Noah forfait a Hambourg
Le Français Yannick Noah (5e à l'ATP) a déclaré forfait pour les
Internationaux de RFA sur terre battue de Hambourg, comptant
pour le Grand Prix et dotés de 315 000 dollars, qui se dérouleront la
semaine prochaine. Noah, vainqueur à Hambourg en 1983, a fait
savoir aux organisateurs que sa blessure à un pied l'empêchait de
participer dans des conditions normales au tournoi. Après Mats Wi-
lander, Noah est le second joueur des «top ten» à renoncer à se ren-
dre en Allemagne. En conséquence, les quatre premières têtes de
série seront Boris Becker (N° 2 ATP), Joakim Nystrôm (7), Miloslav
Mecir (8) et Henri Leconte (9).

«ÉmSH

Gonzalo Nunez: Equatorien et outsider du tournoi masculin.
(Photo Mamin)
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CYCLISME: LE TOUR DE L'AVENIR

Carrera ¦ Kn ckmann: 170
L'Espagnol Enrique Carrera a remporté la deuxième étape du
Tour de l'Avenir, Celerico da Beira - Saiamanque (204 km).
L'Américain Roy Knickman (La Vie Claire), son compagnon
d'échappée, a pris la tête du classement général, les deux hom-
mes ayant rallié l'arrivée avec plus de huit minutes d'avance sur
le peloton...

Knickman , accompagné de
Carrera, s'est enfui dès le 34e ki-
lomètre. Durant les cinquante
premiers kilomètres de fugue,
l'Américain a été contraint à me-
ner seul, l'Espagnol, coéquipier du
maillot jaune Miguel Indurain , se
refusant à collaborer. Lorsqu'il s'y
décida, l'écart monta rapidement,
pour atteindre plus de onze mi-
nutes...

Le peloton ne réagissant que par
à-coups, les deux hommes conser-
vaient la plus grande partie de leur
avantage, sur les longues lignes
droites de la Castille. Dans le der-
nier kilomètre, Carrera, un néo-
professionnel de 21 ans, démarrait,
pour s'imposer avec sept secondes
d'avance sur Knickman. Les
Français Le Clerc et Peillon se
présentaient 7'13" plus tard, alors

TROPHEE BARACCHI

Qui arrêtera Moser?
Treize équipes de deux coureurs prendront, aujourd'hui samedi, le dé-

part de la 45e édition du Trophée Baracchi, qui se disputera, comme l'an
dernier, sur un parcours très sélectif de 96,600 km entre Borgo Valsul-
gana et Trente L'épreuve devrait être marquée par le duel opposant
l'Italien Francesco Moser - associé à l'Allemand de l'Ouest Didi Thurau
- à son compatriote Moreno Argentin, nouveau champion du monde, se-
condé par le spécialiste danois Jesper Worre.

En pleine préparation pour sa tentative contre le record du monde de
l'heure au niveau de la mer, prévue le 26 septembre au Vigorelli de Mi-
lan, Moser, qui connaît parfaitement ce parcours où il s'entraîne réguliè-
rement, tentera d'accrocher son 6e succès dans cette épreuve. Il s'est, en
effet , déjà imposé en 1974, 1975, 1979, 1984 et 1985, avec respectivement
Schuiten, BaroncheUi, Saronni, Hinault et Oersted.

Un avantage sur Argentin, lequel pourrait également se ressentir d'une
légitime décompression après son exploit de Colorado Springs. Cepen-
dant, il ne faut pas pour autant négliger les chances de Saronni qui, ac-
compagné du Polonais Lech Piasecki, est capable de créer une surprise,
même si la distance paraît un peu longue pour lui sur sa forme actuelle.

Aucun coureur suisse ne prendra part à cette compétition.

TOUR DE CATALOGNE
Miillor Inuîniivc loorloKminier iuujuui5 icaucr

Le Belge Frank Hoste a obtenu sa seconde victoire dans le Tour de
Catalogne en remportant au sprint la 3e étape, disputée entre Salou et
Lerida sur 160 km et marquée par une échappée de 154 km de l'Espagnol
Javier Castellar, rejoint à 5 km du but. Hoste s'était déjà imposé mercredi
à Badalona. L'Argovien Jôrg Muller conserve son maillot de leader, dans
le même temps que le Français Thierry Marie.

3e étape, Salou-Lerida sur 160 km: 1. Frank Hoste (Be), 4 h 20'50"
(36,850 km/h). 2. Wim Arras (Be). 3. Jésus Suarez Cuevas (Esp). 4. Do-
minique Lecrocq (Fr) . 5. Alfonso Gutierrez (Esp), tous même temps.

Classement général: 1. Jiirg Muller (S) 13 h 44'14". 2. Thierry Marie
(Fr) m.t. 3. Anselmo Fuerte (Esp) à 2". 4. Acacio da Silva (Por) m.t. 5.
Laurent Fignon. (Fr) à 3". 6. José Recio (Esp) à 4". 7. Jésus Blanco-Villar
(Esp) à 5". 8. Charly Mottet (Fr) à 7". 9. Sean Kelly (Irl) à 8". 10. René
Benker (Hol) m.t.

CD IIVI A. IM C H E A. SAXON

Fête cantonale des garçons lutteurs
Deux ans après avoir organisé la

Fête cantonale valaisanne de lutte
suisse et fêté son 40e anniversaire,
le Club des lutteurs de Saxon a
l'honneur d'organiser, le dimanche
14 septembre 1986, la Fête can-
tonale des garçons lutteurs de lutte
suisse.

134 lutteurs de la Suisse ro-

E 

que le retard du peloton, au sein
duquel Othmar Hafliger prenait la
6e place et Jocelyn Jolidon la 12e,
se montait à 8'38".

Knickman, qui a fêté le 23 juin
dernier son 21e anniversaire, a
remporté avec l'équipe américaine
la médaille de bronze des 100 km
contre la montre des Jeux olym-
piques de Los Angeles. Lorsqu'il
court en Europe, il réside en Suisse
avec son compatriote Andrew
Hampsten. Aujourd'hui, le Cali-
fornien aura à défendre sa position
lors de deux étapes: la 3e, courue
en ligne entre Saiamanque et Val-
ladolid (112,5 km), et la 4e, un
contre-la-montre par équipes sur
26,5 km autour de Valladolid.

2e étape, Celerico da Beira - Sa-
iamanque sur 204 km: 1. Enrique
Carrera (Esp), 4 h 58'05" (41,062

mande et aussi de TOberland ber-
nois prendront part à ces joutes à
la place de jeux de l'école ména-
gère de Saxon.

Un comité d'organisation placé
sous la houlette de Stéphane Tor-
nay a tout mis en œuvre pour que
cette manifestation soit une réus-
site. L'entrée est libre.

km de fugue
km/h). 2. Roy Knickman (EU) à
7". 3. Roland Le Clerc (Fr) à 7'13".
4. Jean-Louis Peillon (Fr) m.t. 5.
Miguel Indurain (Esp) à 8'38". 6.
Othmar Hafliger (S). 7. Jacques
Decrion (Fr). 8. Milan Jonak
(Tch). 9. Rikho Suun (URSS). 10.
Vladimir Muravskii (URSS). Puis:
12. Jocelyn Jolidon (S), tous m.t.
64. Guido Winterberg (S) à 8'38".
103. Thedy Rinderknecht (S)
même temps. 116. Heribert Weber
(S) à 9'04". 127. Markus Eberli (S)
à 25'26". Abandons: Bruno Hur-
limann et Heinz Kalberer (S).

Classement général: 1. Roy
Knickman (EU) 9 h 16'10". 2. En-
rique Carrera (Esp) à 5'01". 3. Ro-
land Le Clerc (Fr) à 6'30". 4. Jean-
Louis Peillon (Fr) à 6'48". 5. Mi-
guel Indurain (Esp) à 7'40". 6.
Pascal Jules (Fr) à 7'41". 7. Ber-
nard Richard (Fr) à 7'43". 8. Mar-
tial Gayant (Fr) à 7'53". 9. Chris-
tian Chaubet (Fr) à 7'53". 10.
Bruno Wojtinek (Fr) à 7'54". Puis
les Suisses: 55. Rinderknecht à
8'17". 69. Jolidon à 8'26". 73.
Winterberg à 8'32". 78. Hafliger à
39'58". 126. Weber à 50'55".

Record du monde
pour Ekimov

Le Soviétique Viatecheslav Eki-
mov a établi un nouveau record du
monde des 4 km sur piste couverte
en 4'33"307, sur la piste olympique
de Krylatskoie, à Moscou, lors des
championnats du monde univer-
sitaires. L'ancien record était dé-
tenu en 4'34"103 par son compa-
triote Gintaoutas Oumaras depuis
le 6 février dernier, à Moscou déjà.
• 10e GP Riiebliland pour ju-
niors. Ire étape, Birr-Sarmenstorf
(107 km): 1. Armand de las Cue-
vas (Fr) 2 h 33'11" (42,263 km/h).
2. Urs Eichenberger (S). 3. Roman
Wernli (S). 4. Laurent Dufaux (S).
5. Antoine Legarwey (Hol) . 6. Jens
Jentner (S). 7- Pascal Schneider
(Sui), tous même temps. Puis: 9.
Rolf Rutschmann (S) à 2'34".

A l'étranger
• URSS. Championnat de pre-
mière division, 24e journée: Shak-
tor Donetz - Dynamo Kiev 3-3.
Zenit Leningrad - Dinamo Moscou
0-0. Ararat Erevan - Dinamo
Minsk 0-0. Jalguiris Vilnius -
Spartak Moscou 1-1. Torpédo
Koutaissi - Torpédo Moscou 1-0.
Metallist Kharkov - Dniepr Dnie-
propetrovsk 1-0. Neftchi Bakou -
Tchernomorets Odessa 3-1. Di-
namo Tbilissi - Kairat Alma-Ata
2-0.

Le classement: 1. Dynamo
Moscou 22-27. 2. Zenit Leningrad
23-27. 3. Spartak Moscou et Shak-
tor Donetz 24-27. 5. Dynamo Tbi-
lissi 24-26. 6. Dynamo Kiev 19-24.

Programme
08.00 Début des luttes
11.45 Vin d'honneur et repas
13.00 Remise de la bannière
13.30 Reprise des luttes
16.00 Finales
17.30 Proclamation des résultats

ATHLETISME: MEETING DE LONDRES

Echec de Cram

Steve Cram: la victoire à défaut de record

Les deux grands spécialistes
britanniques du demi-fond,
Steve Cram et Sébastian Coe ont
terminé leur saison internatio-
nale par des victoires au mee-
ting de Londres, à Crystal Pa-
lace.

La température assez fraîche
n'était guère propice pour battre
des records. Pourtant Steve
Cram, sur le mile, réussit une
belle performance chronométri-
que (3'49"49). L'Américain Ja-
mes Mays, qui servait de lièvre,
était passé à mi-course en
l'53"13. Ce temps était plus ra-
pide que celui enregistré à Oslo
lorsque Cram avait établi son
record du monde l'an dernier.

Le champion d'Europe du 800
m, Sébastian Coe, enleva son
dernier 800 m en l'44"28. Enfin,

Ce que vous cherchez peut-être
Défaite de Sepp Iten

A Berne, le retour du Suisse
Sepp Iten (27 ans), passé de la ca-
tégorie des coq à celle des légers,
s'est soldé par un premier échec. Il
a été battu nettement aux points
par le Marocain Abdel Chah-
boune.

A l'issue des huit reprises, les
trois juges se sont prononcés en
faveur du Nord-Africain (80-74
79-74 80-73). Iten disputait son 28e
combat. Il a concédé sa 7e défaite.

L'échec sportif se double d'une
déroute financière. Les organisa-
teurs n'ont dénombré que 80
spectateurs payants.

D'entrée de jeu , Chaboune (14
combats/10 victoires) prenait un
net ascendant. De ses crochets, il
ouvrait constamment la garde trop
relâchée du Suisse. Celui-ci subis-
sait un knock down au 2e round.
Le visage ensanglanté, Iten fit
preuve de beaucoup de courage
pour atteindre la limite des
8 rounds. _™_^^^^^_^^^_^^^_ „ , .»• , . "'.LWfjM V Pour la première fois , les vo
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W W W I H  un iHunaïai monde. A Prague , en demi-final

Donnrti riii mnnrlo Pistolet à air comprimé, mes- elles ont battu la RDA, 3-1. Li
nGCOni QU monuc sieurs. Classement individuel: 1. représentantes des Caraïbes a

Le Soviétique Youri Zakhare- Igor Bassinskii (URSS) 688,6 (589/ fronteront le Pérou en finale,
vitch a battu le record du monde ">6 en finale). 2. Uwe Pottek BxB„itate
au total olympique de la catégorie (RDA) 681,7 (581/100,7). 3. Pierre KesuiiaiS
des 110 kg en soulevant 445 kg oremona (tr) o»i,i (58i/iuu ,2). 4. Demi-finales: Uhine bat moi
(200 kg à l'arraché et 245 kg à Ragnar Skanaker (Su) 680. 5. 3-0 (18-16 15-2 15-8). Cuba bi
l'éTuiil*..*..*., à Mncr-nn T ' nnripn Erich Buliune (EU) 679.7. 6. lens RDA. 3-1 (13-15 15-3 15-7 15-3).

!:~ § y

Ed Moses, sur 400 m haies, si-
gna sa 119e victoire.
Hommes

100 m: 1. Allan Wells (GB)
10"31. 2. Linford Christie (GB)
10"33. 3. John Régis (GB)
10"43. 400 m: 1. André Philips
(EU) 45". 2. Darrell Robinson
(EU) 45". 3. Derek Redmond
(GB) 45"32. 800 m: 1. Sébastian
Coe (GB) l'44"28. 2. David
Sharpe (GB) l'46"40. 3. Rob
Harrison (GB) l'47". Mile: 1.
Steve Cram (GB) 3'49"49. 2.
Marcus O'Sullivan (Irl) 3'54"07.
3. John Gladwin (GB) 3'54"52.
200 m: 1. Roger Black (GB)
20"63. 2. Darren Clark (Aus)
21"04: 3. Phil Davies (GB)
21"26. 400 m haies: 1. Ed Moses
(EU) 48"73. 2. David Patrick
(EU) 50"08. 3. Phil Beattie (GB)

Stockholm:
de l'argent
et du bronze
pour la Suisse

Le champion suisse Kurt Stein-
mann a remporté la médaille d'ar-
gent aux championnats du monde,
à Stockholm. Avec un total de
5130 points, il a pris la deuxième
place derrière le Français Paul
Four (5284).

La France s'est assuré' une au-
tre médaille d'or avec sa victoire
dans la compétition par équipes.
La Suisse a pris le troisième rang.

Classement final: 1. Paul Four
(Fr) 5284. 2. Kurt Steinmann (S)
5130. 3. Svante Rasmusson (Su)
5113. 4. Roderick Martin (Su)
5011. 5. Uwe Zimmer (RFA) 4978.
Equipes: 1. France, 15081. 2.
Suède, 15026. 3. Suisse, 14589. 4.
RFA, 14491. 5. Finlande, 13761.

(Keystone)

50"33. 2 miles: 1. Saïd Aouita
(Mar) 8'14"81. 2. Tim Hutchings
(GB) 8'15"53. 3. Geoff Turnbull
(GB) 8'15"98. Perche: 1. Serge
Ferreira (Fr) 5,40. 2. Brad Prsley
(EU) 5,40. Triple saut: 1. Didier
Falise (Be) 16,44. 2. John Her-
bert (GB) 16,36. 110 m haies: 1.
Nigel Walker (GB) 13"69. 2. Jon
Ridgeon (GB) 13"78.

Dames
1500 m: 1. Kirsty Wade (GB)

4'16"75. 2. Shireen Bailey (GB)
4'17"50. Hauteur: 1. Diana Da-
vies (GB) 1,93. 2. Janet Boyle
(GB) 1,1. 100 m haies: 1.
Guinka Zagortcheva (Bul)
12"51. 2. Yordanka Donkova
(Bul) 12"55. Disque: 1. Teve-
tanka Kristova (Bul) 68,72. 2.
Svetla Mitkova (Bul) 63,88.

Prague:
les Caraïbes en finale

1737. 2. France 1735. 3. RDA 1734.
Puis: 10. Suisse 1713.

Match aux trois positions petit
calibre. Equipes, classement gé-
néral: 1. Tchécoslovaquie, 3522,
record du monde (ancien record
URSS 3514). 2. URSS, 3512. 3.
France, 3509. 4. RDA, 32495. 5.
Grande Bretagne et Yougoslavie,
3483. 7. Norvège, 3482. 8. Fin-
lande, 3470. Puis: 13. Suisse, 3463.
Debout: 1. Tchécoslovaquie, 1155
(record du monde, ancien record
l'URSS 1147).2. France, 1148. 3.
URSS 1140. 4. Danemark, 1136. 5.
Yougoslavie, 1134. 6. RDA, 1130,
7. Etats-Unis, 1129. 8. Suisse, 1127.
A genou: 1. URSS, 1180 (propre
record du monde égalé). 2. Tché-
coslovaquie, 1177. 3. RDA, 1172.
4. Grande-Bretange, 1172. 5. Fin-
lande, 1171. 6. Bulgarie et France,
1170. 8. RFA, 1166.
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Coupe valaisanne
de première ligue
Ce soir 20 h 15

17.30 Bienne - Martigny
Carouge - Kriens
Renens - Lugano
Winterthour - Granges
SC Zoug - Schaffhouse

20.00 Chênois - Bulle
Chiasso - Malley

Ë'MuNltl
14.30 Olten - Baden

1. Granges 5 4 1 0 17- 5 S
2. Bulle 5 4 1 0 14- 3 9
3. Lugano 5 4 1 0 11- 4 9
4. Kriens 5 3 2 0 12-38
5. Baden 5 3 11 16-10 7
6. Malley 5 3 11 5-3 7
7. Martigny 5 2 2 1 7-5 6
8. Schaffhouse 5 2 2 1 9-8  6
9. Carouge 5 12 2 7-9 4

10. SC Zoug 5 12 2 9-12 4
11. Renens 5 113 4-9 3
12. Chiasso 5 0 2 3 3-8 2
13. Chênois 5 0 2 3 6-12 2
14. Bienne 5 10 4 7-16 2
15. Winterthour 5 0 1 4  2-10 1
16. Olten 5 0 1 4  3-15 1
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16.30 Leytron - Savièse
17.00 Echallens - Fribourg
17.30 Châtel-St-Denis - Yverdon

Monthey - Stade Lausanne
DEMAIN
10.00 Folgore - Fribourg

St-Jean - Grand-Lancy
16.00 Montreux - Aigle

1. Yverdon 3 3 0 0 12- 7 6
2. Fribourg 3 2 10 6-0 5
3. Montreux 3 2 10 6-0 5
4. Echallens 3 2 0 1 8-3 4
5. Folgore 3 2 0 1 6-3 4
6. Monthey 3 2 0 1 5 - 5  4
7. Vernier '3111 7 - 7 3
8. Stade Lausanne 3 111 2-3 3
9. Grand-Lancy 3 1 0 2 11- 5 2

10. Châtel-St-Denis 3 10 2 6-8 2
11. Savièse 3 10 2 6-9 2
12. Saint-Jean 3 0 12 0 -51
13. Leytron 3 0 12 1-14 1
14. Aigle 3 0 0 3 8-12 0

mzmm W
4 buts: Djordjic (Aigle).
3 buts: Lobsiger (Montreux, Garcia
(Yverdon), Bonnet (Fribourg),
Dordevic (Echallens).

Dimanche 28 septembre - 12e course pédestre
FULLY - SORNIOT

Longueur: 7 km 800. Déni-
vellation: 1585 mètres. Record:
59'01" par Colombo Tramonti.
Vainqueur l'an dernier: Co-
lombo Tramonti en 1 h 00*39".
Voilà en bref ce qu'est la course
pédestre Fully - Sorniot. Mais
cette course, c'est autre chose.
C'est une équipe de copains qui
ont décidé, il y quelques années,
treize ans pour être précis, de
mettre sur pied une course of-
ficielle sur le tracé qu'ils effec-
tuaient pour le plaisir.

Le record du parcours que
détient Colombo Tramonti a été
effectué en 1983. Comme
Ovronnaz - cabane Rambert,
Fully - Sorniot fait partie de la
catégorie Cime-Brune, cette
épreuve a déjà été Super-Cime
en 1979. Comme Ovronnaz -
cabane Rambert avant l'édition
de cette année, Fully - Sorniot „., ou . - . .. ,
ne compte que trois vainqueurs. Mike Short Peut-être le
Robert Wehren de Gryon, Sté-
phane Soler et Colombo Tra-
monti. Alors, peut-être, que „ . . v .
cette douzième édition appor- rt^

ai
cours: selon 

le re
8lement

tera aux organisateurs un qua- Tr" . i - - .
trième nom dans leur livre d'or. Classement: le même règle-

ment pour toutes les catégories.
â*V. I • .._ 
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Aujourd'hui, stade de la Gurzelen, 17 h 30
BIENNE - MARTIGNY

Rigueur défensive
Tout comme Winterthour,

Bienne figurait parmi les grands
favoris de ce championnat de ligue
nationale B. Après cinq rencon-
tres, les hommes de Weidle se re-
trouvent marris: deux points seu-
lement avec en prime la défense la
plus perméable de la division.
C'est donc un adversaire en quête
de rachat que le Martigny-Sports
s'apprête à affronter ce soir, un
adversaire auquel le public bien-
nois pardonnerait difficilement un
nouvel échec.

Demain, les jeunes athlètes va-
laisans disputeront les dernières
joutes cantonales de la saison. Ils
seront quelque 120 à participer
aux concours multiples (tétrathlon
et pentathlon). Filles et garçons,
âgés de 10 à 15 ans, animeront le
stade de PAncien-Stand dès 9 h 30.
Le Centre athlétique de Sion vous
invite à suivre et à encourager tous
ces jeunes qui viendront bientôt
renforcer les rangs de l'athlétisme
valaisan.

Programme
8.30 Contrôle des licences et re-

trait des dossards.

WEEK-END DE L'ARBITRE
La commission des arbitres de

l'Association suisse de - football
profite de «l'année de l'arbitre»,
proclamée par la FIFA, pour lan-
cer les 13 et 14 septembre le
«week-end de l'arbitre». Sur tous
les terrains de football 150 000
prospectus concernant l'arbitrage
seront distribués au public. De su-
crait, les joueurs et les équipes,
dans toutes les catégories de jeu,

Rentrée de Mary Slaney-Decker
L'Américaine Mary Slaney-

Decker, recordwoman du monde
du mile, fera sa rentrée samedi
dans le Mile de la 5e Avenue à
New York, et ce après une année
d'inactivité due à la naissance de
sa fille. Elle est aussi détentrice de
tous les records américains des
longues distances (du 800 au
10 000 m).

«Je ne m'attends pas à un mi-
racle pour ma rentrée», a-t-elle
déclaré. O est vrai que les adver-
saires ne lui manqueront pas avec

CONCOURS MULTIPLES
Place aux jeunes

quatrième vainqueur?

Côté martignerain, la victoire en
coupe de Suisse a fait du bien,
comme celle acquise face à Win-
terthour mercredi dernier. Les
Octoduriens se rendront en terre
seelandaise avec un capital con-
fiance tout à fait convenable après
trois rencontres consécutives sans
avoir encaissé le moindre but.
Cette rigueur défensive retrouvée
risque d'ailleurs bien de faire en-
core quelques victimes. Après
Chênois, Winterthour et Lutry,
pourquoi pas Bienne?

9.30 Début des concours.
12.00 Pause-repas à la cantine.
13.15 Reprise des concours.
13.30 Meeting.
16.00 Proclamation des résultats

mettront un point d'honneur à
respecter les arbitres et leurs dé-
cisions et à faire preuve de spor-
tivité. En outre, l'action «arbitre
recrute arbitre» atteint son point
culminant. Les meilleurs recru-
teurs seront récompensés par des
prix intéressants. L'objectif est
double: soigner l'image de marque
du directeur de jeu et franchir la
barre des 5000 arbitres en Suisse.

la Roumaine Maricica Puica, vic-
torieuse en 1984, les Canadiennes
Lynn Williams et Debbie Scott-
Bunker ainsi que la Britannique
Wendy Sly.

Chez les messieurs, l'Américain
Sydney Marée, qui détient le re-
cord de l'épreuve en 3'47"52, de-
vra notamment se méfier de l'Ir-
landais Frank O'Meara, vainqueur
l'ait dernier, de l'Espagnol José
Abascal et des Néo-Zolandais
John Walker et Rod Dixon.

Meeting officiel
Dès 13 h 30 se déroulera un

meeting réservé aux actifs, juniors,
dames, cadets et cadettes A.

Quatre épreuves sont prévues:
100 m, longueur, poids et relais
olympique.

II 1936 et avant ; dames; hors
CIME, écoliers 1970 et suivants:
jusqu'à Planuit.

Athlètes féminines: classe-
ment séparé en une seule caté-
gorie.

Tenue: libre, les survêtements
pour la descente sont à remettre
aux organisateurs, une heure
avant le départ.

Inscription: par paiement de
la finance d'inscription à:
Course pédestre Fully-Sorniot,
Banque UBS, Fully, c.c.p. 19-
58 80-2. Ecoliers et juniors : 8
francs. Autres catégories: 12
francs.

Délai d'inscription: le 21 sep-
tembre 1986.

Prix: prix souvenir + prix en
nature à chaque participant.
Coupe à chaque catégorie.

Challenge: au meilleur temps
de la journée.

Contrôle: la course est con-
trôlée de 9 h à 12 heures,

Résultats: remise des prix à
15 heures, place du Petit-Pont.

Balisage: le tracé est balisé
quinze jours avant la course
(point rouge entouré de blanc).

Logement: gratuit pour les
coureurs venant la veille, ins-
cription obligatoire.

CYCLISME: demain à Sion, Prix Electromatic

L'histoire des trois G...
 ̂ J

Patronage NF

Dans la roue du Grand Prix
de Monthey, la course sé-
dunoise prend soudain une
dimension supérieure. Et
pour le public valaisan,
c'est l'ultime occasion de la
saison de se mettre du cy-
clisme sous la pupille...

On est encore sous le charme.
La foule massée dans la côte de la
Dérochure montheysanne a vibré
aux exploits d'un peloton profes-
sionnel déchaîné. Une fois de plus,
les coureurs ont prouvé que le cy-
clisme pouvait devenir un fabu-
leux spectacle. Certes, le Prix
Electromatic ne jouit pas de l'aura
de la compétition bas-valaisanne.
Mais aujourd'hui à -sa 7e édition,
l'épreuve organisée par le Cyclo-
phile sédunois a également gagné
ses lettres de noblesse.
LeMond, Leclercq,
Gavillet...

Il suffit de consulter le palmarès
pour s'en persuader. Au fil des an-
nées, des noms prestigieux sont
venus dorer le livre du Prix Elec-
tromatic. On y découvre en par-
ticulier celui de Bernard Gavillet
(1981), de Jean-Mary Grezet
(1982) de Jean-Claude Leclercq
(1983) et surtout de Greg LeMond
(1980). De sacrées références,
donc! Et cette année, le niveau ne
devrait pas régresser, loin s'en
faut. Car aux côtés de la centaine
d'élites, amateurs et juniors, la
présence de trois professionnels
confirmés donnera à nouveau de
la consistance à la course. Gavillet,
Glaus et Gutmann. Trois coureurs
dont la ' réputation n'est plus à
faire. 28e du dernier Tour de
France, le Valaisan n'est plus à
présenter. Pas plus que le Berno-
Fribourgeois Gilbert Glaus qui, 33
ans après Ferdy Kubler, à rem-
porté cette saison la fameuse étape
marathon (560 km) Bordeaux-Pa-
ris. Quant à Mike Gutmann , les
connaisseurs savent que dans un
jour de forme, il est capable de
n'importé quel exploit. Oui, mal-
gré la présence d'amateurs élites
confirmés tel Ottavio Soffredini, le
verdict devrait invariablement
surgir de la bataille des trois G...

Christian Rappaz

Sierre - La Chaux-de-Fonds (4-1)
Sierre: Schlàfli (36'40 Erismann); Ulrich, Neukdmm; Arnold, Baldin-

ger; Wyssen, Guntern; Glowa, Miller, Robert; Lôtscher, Boucher, Lo-
cher; Mausli, Kuonen, Mathier; Rotzer, Regali, Fonjallaz. Entraîneur: F.
Vanek.

La Chaux-de-Fonds: Missille, D. Dubois, Bourquin; L. Dubois, Sey-
doux; Hêche; Rohrbach, Tschenz, Stehlin ; Caporosso, McFarland, Gui-
chard ; Vuille , Lengacher, Hirschy. Entraîneur: J. Soukup.

Buts: l'31" Locher - Lôtscher 1-0; 3'29" Boucher - Lôtscher 2-0; 7'28"
Miller - Glowa 3-0; 16'51" Locher - Lôtscher 4-0; 42'44" Hirschy - D.
Dubois 4-1.

Notes: patinoire de Graben. 400 spectateurs dont Simon Schenk, l'en-
traîneur national. Arbitrage de MM. Bregy, Vacchini et Donati; Massy est
absent pour cause de deuil dans sa famille en Belgique et Zenhaùsern
souffre de douleurs lombaires. Quant aux Neuchâtelois Gobet et Moche,
ils sont au service militaire.

Pénalités: 7x2 '  contre Sierre et 5 x 2' contre La Chaux-de-Fonds.
Faits spéciaux: 27'03" poteau de

Même si Sierre a déçu en partie
à cause de son manque d'oppor-
tunisme et d'une sorte de relâche-
ment, le match n'a pourtant pas
manqué d'intérêt. Cet aspect po-
sitif on le doit surtout à la crânerie
de La Chaux-de-Fonds qui n'a pas
craint de garder le jeu ouvert tout
au long de la rencontre et qui de
plus a fait preuve d'une bonne
condition physique puisque jus-
qu'au bout il n'a pas perdu de son
esprit offensif.

Certes il était assez difficile
pour les Neuchâtelois de combler
l'écart creusé par les Valaisans en
moins de dix-sept minutes, mais
au moins ils firent les efforts né-
cessaires pour y parvenir. On
pourrait presque constater que
lorsque l'avance prise au premier
tiers fut acquise, Sierre se contenta
de contrôler les opérations. Ce ne
fut toutefois pas le cas étant donné

Gilbert Glaus. Le vainqueur du dernier Bordeaux-Paris sera pré
sent au Prix Electromatic. Une belle référence...

• Parcours :
Départ des seniors à 8 heures, devant le Pavillon des sports

(route de Bramois). Puis juniors, amateurs, élites et profession-
nels, de quatre en quatre minutes. Sion, Ardon, Foyer St-Olivier,
Saint-Pierre-de-Clagés, Step, Canal d'Ardon, Berges du Rhône,
Pont d'Aproz, Chandoline, Ancienne route de Vex, Champsec,
Platta, Sion. Trois fois la boucle puis Montorge, Roumaz, Saint-
Germain, soit 120 kilomètres.

Glowa; 49'26" idem pour Robert. -- .. .». ,Martigny - Champéry
que le gardien Missille alla en
s'améliorant au fil des minutes, car Première rencontre de cette
les Sierrois ne manquèrent pas de coupe valaisanne de premièrel'mquieter seneusemen a maintes ,. £ Martigny - Champéryreprises. Mais il y avait chez teux, 6 L. ***"*B"» «-.aa«aaai«,.y
nous a t a  semblé, trop de préci- consfatuera un test intéressant.
pitation en phases de réalisation. Histoire pour chaque équipe
Plus encore on peut regretter qu'ils de mettre à l'épreuve tant sa
n'aient pas été en mesure de se condition physique que son
montrer plus efficaces dans leur niveau technique à un mois du
jeu de puissance, aucune supério- début de championnat,
rite numérique n'ayant été mise à A champéry, peu de chan-
feïadvSe STfSR SS ¦¦— tf» Vî ̂ S "°"
avec des circonstances atténuantes négligeable de 1 ex-Martigne-
toutefois. ram Nicolas Schwab qui sera

cette saison l'un des fers de
Ce soir à 20 h 15, au Centre de lance de l'attaque des «blanc

glace de Malley, face à Slovan et noir». Côté octodurien en-
Bratislava, dans la grande finale fin ia rencontre de mercredi
du.t° °̂ û.?_TPt",r

!_sulssAles contre Lvss servira d'avertis-

Course
de cyclosportifs
à Epinassey

Aujourd'hui' des 13 h 30, le cir-
cuit d'Epinassey sera le théâtre
d'une course de 41 km 400 réser-
vée aux cyclosportifs A, B et C.
Cette épreuve organisée par le VC
Saint-Maurice sera l'ultime du
genre pour cette saison. Rap
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' FOOTBALL: LE CHAMPIONNAT D'ITALIE DÉBUTE AUJOURD'HUI >

i Ouverture dans la morosité...
L , IL : >

Longtemps après tout le monde, comme d'habitude, le championnat
d'Italie va prendre son envol demain. Une «arrivée tardive » qui ne fait
pas l'affaire des clubs engagés dans les compétitions européennes, con-
traints de s'y lancer trois jours après le coup d'envoi du calcio... Un calcio
qui, pour une fois, ne suscite pas un énorme engouement, l'élimination
sans gloire de l'Italie par la France au dernier Mundial ayant nettement
douché les enthousiasmes.

Jusqu'au dernier moment, l'incertitude a plané sur la participation
exacte au championnat de série A 1986-1987. A la suite de la dernière af-
faire de paris clandestins, Udinese était en effet menacé de relégation en
série B. Les Frioulans ont appris il y a quinze jours seulement qu'ils de-
meureraient en première division. En même temps que Pisa a su qu'il ne
monterait pas... En corollaire , la publication du calendrier a été retardée,
et il n'a finalement paru que cette semaine!

Frontières fermées
Pour ajouter au climat de morosité, la fermeture des frontières, pour

une année encore, a empêché les clubs (à l'exception des néo-promus),
d'acquérir de nouvelles vedettes étrangères. Tant et si bien que le «cam-
pionato più bello del mondo» se voit contester son titre par l'Espagne ou
la France. La presse - si prompte d'habitude à faire assaut de superlatifs
- ne s'y trompe d'ailleurs pas, et se cantonne dans une prudente réserve.
Trois équipes - trois villes - font cependant exception et attendent fié-
vreusement la nouvelle saison : Napoli, la Roma et PAC Milan.

A Naples, le Mundial argentin et le «show» Maradona ont engendré un
tel enthousiasme que le nombre des «socios» a dû être limité à 75 000!
«Diegito» a annoncé la couleur : «Et maintenant, le titre pour Napoli.»
Outre sa vedette argentine, le club napolitain peut compter sur une belle
brochette d'individualités : Di Napoli le bien nommé, Bagni, Garella ,
Giordano entre autres. Troisième l'an dernier, Napoli peut effectivement
nourrir des ambitions de «scudetto».

Vengeance romaine?
Toutefois, la Roma est pour le moins aussi désireuse de s'imposer, afin

de venger son échec de la saison passée: une défaite contre le relégué
Lecce, en vue de la ligne d'arrivée, lui avait coûté un titre qui semblait en
poche. L'équipe de Sven Eriksson, qui peut toujours compter sur Boniek
et Conti, a enregistré les arrivées de Berggren et Baldieri, venus tous deux
de Pisa. Si l'on y ajoute Ancelotti, Nela, Tancredi et autre Righetti, les
«giallorossi» peuvent sans aucun doute postuler au rang de grand favori.

Le triumvirat des principaux prétendants est complété par l'AC Milan
de Nils Lieldholm et... Silvio Berlusconi. Impossible de ne pas le citer,
puique le magnat de la télévision a obtenu un droit de regard sur les dé-
cisions de l'entraîneur! Galli, Bonetti, Massaro et Galderisi (échangé

r CHAMPIONNAT DE FRANCE (9e JOURNÉE) '

Quatre derbies à l'affiche
L * ___ : i I J

Apres dix jours de vacances, le - Pourtant , il ne faut pas être trop
championnat de division 1 reprend optimiste. Les derbys, et tous les
ce soir (Toulouse et Nice ont pré- autres matches de la soirée, s'an-
cédé l'appel hier) avec une neu- noncent très équilibrés et très ser-
vième journée riche de quatre der- rés: Il n'y a pas de raison pour que
bys et de deux grandes affiches. les visiteurs, cette fois, ne se pré-

Les 100 000 ou 200 000 person- sentent pas avec des défenses ren-
nes qui se rendront au stade n'es- forcées,
pèrent sans doute qu'une chose:
que ce repos ait été bénéfique aux La seule exception pourrait ve-
attaquants. Avant de s'intéresser nir du Parc des Princes avec le
aux résultats, on attendra en effet troisième PSG - Racing de l'his-
un arrêt de la dégringolade du toire. Les deux premiers avaient
nombre de buts inscrits par les eu lieu lors de la saison 1984-1985.
vingt clubs. Neuf buts seulement Pour gagner les faveurs d'une par-
avaient été marqués le 3 septem- tie du public parisien et pour, en-
bre. Une misère. fin, remporter une victoire pro-

mp

bante, les Racingmen devront..- belge Desmet - Vandenbergh qui
jouer le jeu. Luis Fernandez, qui. ^ semble maintenant avoir trouvé
jouera contre son ancien club et ses marques,
devant ses anciens supporters, sera Mais il n'y aura pas que les der-
là pour les pousser à l'abordage, bys pour rendre cette soirée pas-
Leur tâche pourrait être facilitée sionnante. Monaco - Nantes et So-
par l'absence de Philippe Jeannol, chaux - Bordeaux s'annoncent
le libero du PSG. tout à fait indécis. Monaco, 17e

Si Marseille partira logiquement avec six points, doit absolument
favori devant Toulon et devrait gagner mais Nantes, quoique privé
donc conforter sa première placé d'Amisse et de Der Zakarian, est
au classement, Nancy devant Metz plutôt bon à l'extérieur, même s'il
et Lens contre Lille ne sont pas à a perdu à Sochaux. Les Socha-
l'abri d'une mauvaise surprise. liens, justement, essaieront de

Même si le derby lorrain a sou- faire aussi bien contre Bordeaux,
vent tourné à l'avantage des Nan- Mais les Bordelais, privés de Fer-
céiens, le talent des attaquants reri, sont prévenus,
messins Micciche et Black en con- Enfin, Auxerre et Laval tente-
tre-attaque pourrait cette fois faire ront d'enlever leur première vic-
pencher la balance de l'autre côté. toire aux dépens de Saint-Etienne

Quant aux Lensois, qui reçu- et Brest et Le Havre de dépasser
péreront Venancio Ramos, ils de- Rennes au classement à la faveur
vront également se méfier du duo d'un succès sur les Bretons.

John McEnroe, descendu au 20e rang mondial, a bien du mal à digérer
ses six mois de vacances. Ivan Lendl, le stakhanoviste de l'entraînement,
souffre du dos. Yannick Noah et Henri Leconte, depuis près d'un an,
jouent sur une jambe et sont continuellement convalescents. Boris Bec-
ker , à 18 ans, a déjà eu son compte d'ennuis physiques en tout genre. Et
voici que Mats Wilander décide de couper sept semaines avec le tennis.

MATCH AVANCE DE LA 9e JOURNEE
Toulouse - Nice 2-0 (0-0)
Buts pour Toulouse: Passi (47e), Avant le repos, Amitrano avait

Durand (63e). réussi en plusieurs occasions à
Notes: arbitre: M. Wurtz Spec- éviter l'ouverture du score, tout

tateurs: 9000 environ. comme d'ailleurs son vis-à-vis
Remplacements à Toulouse: Bergeroo, qui intervenait en catas-

Espanol par Marx (80e), Stopyra trophe à la 37e minute.
par Assadourian (45e) Mais en deuxième période,

Remplacements à Nice: Massa après une minute de jeu, Passi dé-
par Henry (62e), Metge par Pscal cochait un tir en pleine lucarne, de
(81e) 50 mètres, et marquait le premier

Avertissement à Nice: Massa but. Les Niçois prenaient alors le
(6e). match à leur compte, Curbéllo ap-

puyant ses attaques, mais, à la 63e
minute, sur un coup-franc aux 20

contre Paolo Rossi) sont venus compléter un effectif qui pouvait déjà
compter sur les deux anglais Wilkins et Hateley, sans parler de Franco
Baresi, Di Bartolomei et Maldini. Il devrait y avoir du spectacle à Giu-
seppe-Meazza.

Trap' de la Juve à Tinter
La Juventus et l'Inter Milan, présents en compétition européenne de-

puis un quart de siècle sans interruption, ne sauraient évidemment (être
oubliés au moment du pronostic. Les deux géants du calcio sont désor-
mais reliés par un nom: celui de Giovanni Trapattoni , passé chez les
«nerazzuri» après dix ans de bons et loyaux services auprès de la «vieille
dame» .

L'Inter disposera de la force de frappe d'Altobelli et Rummenigge, de
l'expérience de Passarella en défense, mais devra compenser en ligne in-
termédiaire le départ de Brady à Ascoli. Peut-être grâce à Matteoli?
L'Inter, percutant en coupe d'Italie, sera à suivre avec attention. La Juve,
pour sa part, tablera sur l'équipe qui lui a permis de conquérir en juin son
21e titre. Avec un Serena qui semble avoir retrouvé son punch, un Lau-
drup moins inconstant, mais un Platini encore convalescent.

Quatre outsiders
Derrière ces incontestables favoris, on peut citer quatre outsiders, ai-

guillonnés par une possibilité supplémentaire de jouer en UEFA (quatre
places au lieu de trois). D'abord le Torino de Radice, qui a "engagé le bu-
teur hollandais Kieft et a conservé Junior et Dossena, puis la Fiorentina,
avec un nouvel entraîneur (Bersellini) et un nouvel Argentin (Diaz), la
Sampdoria, où Briegel succède à Souness, et enfin Verona, qui ne pré-
sente pas mal avec Elkjâr-Larsen, Di Gennaro, Tricella et Paolo Rossi.

Restent six ou sept formations appelées à tenter d'éviter les trois places
synonymes de relégation. Les plus menacées étant Avellino, qui vend
chaque année ses meilleurs éléments mais parvient par miracle, depuis
huit ans, à conserver sa place en élite. Mais l'équipe de la Campanie vient
d'engager l'attaquant autrichien Walter Schachner, âgé de 29 ans. Le
joueur touchera 400 millions de lires (environ 480 000 francs) cette sai-
son. Avellino lui offre en outre une luxueuse villa et de nombreux billets
d'avion pour retourner à Vienne. Schachner est le deuxième étranger
après le Brésilien Dirceu. Autre candidat à la relégation : Udinese. Certes
maintenue en série A, l'équipe de De Sisti partira avec moins 9 points à la
suite de l'affaire du «totonero». Parmi les néo-promus, Brescia et Empoli
ne devraient faire que de la figuration, mais Ascoli (Brady, Trifunovic)
semble en mesure de défendre ses chances.

Le programme de la première journée: Avellino - Fiorentina, Brescia -
Napoli, Empoli - Inter, AC Milan - Ascoli, AS Roma - Como, Sampdoria
- Atalanta, Torino - Verona, Udinese - Juventus.

TENNIS: MATS WILANDER UN REPOS FORCÉ

« Ne pas suivre les traces de Borg et McEnroe»

Pirelli se retire de la formule 1
Le manufacturier italien de pneumatiques Pirelli se retirera de

la formule 1 dès la fin de l'actuel championnat du monde, a an-
noncé vendredi à Milan un porte-parole de la compagnie.

Pirelli n'a pas pris cette décision pour des raisons financières.
La firme italienne est très satisfaite des résultats technologiques
de son expérience en formule 1, qui seront exploités dans sa pro-
duction. Il s'agit simplement d'un choix industriel. La compagnie
poursuivra néanmoins ses activités en rallye et dans les cham-
pionnats de voitures de production.

Fournisseur officiel en Formule 1 depuis deux ans, Pirelli équi-
pait cinq écuries cette saison : Ligier-Renault, Brabham-BMW,
Benetton-BMW, Osella-Alfa-Rômeo et Minardi. Aucune de ces
écuries n'a remporté la moindre victoire lors des 13 grands prix
déjà disputés cette saison.

Goodyear «regrette» le retrait de Pirelli
Les dirigeants du manufacturier américain de pneumatiques

Goodyear ont «regretté», hier dans un communiqué, le retrait de
la F1 de la compagnie italienne Pirelli, «parce que la concurrence
est à la fois salutaire et bénéfique pour la course automobile».

Selon Léo Mehl, directeur de la division compétition, «Goo-
dyear est en train d'évaluer la situation», créée par ce retrait. «Ce-
pendant, nous n'avons pas l'intention de développer nos investis-
sements ni notre production en F 1», a-t-il déclaré.

Pirelli avait annoncé plus tôt dans la journée d'hier qu'il aban-
donnait ses activités en F 1 dès la fin de la saison.

Le rallye du Valais précise
L'organisateur du rallye automobile international du Valais, qui

se déroulera comme prévu du 23 au 25 octobre prochain , se voit
obligé, face à certaines rumeurs circulant dans les milieux du
sport automobile, de préciser que toutes les voitures immatricu-
lées en Suisse ou à l'étranger seront admises au départ de
l'épreuve, laquelle compte pour le championnat d'Europe.

La coupe des jeunes a Genève
La finale de la coupe des jeunes aura lieu les 20 et 21 septembre

à Genève dans le cadre de la coupe du Léman. Cette compétition
a été organisée pour la première fois cette saison par Robert
Riboni, coach du Ski-Club de Genève. Elle est courue en plusieurs
manches, lors des concours nationaux et internationaux et les six
meilleurs ont été retenus pour la finale de Genève. Les qualifiés
sont: Romain Jaeger, champion suisse 1986 du combiné dauphins,
Philippe Riboni, champion suisse 1986 du combiné juniors, Yves-
Laurent Brechbuhl, champion suisse 1986 de saut juniors, Biaise
Sculier, champion suisse 1986 de saut dauphins et Yan Felder et
Julien Tornare.

La coupe William-Jones au Brésil
Troisième journée. - Groupe A à Buenos Aires: Cibona Zagreb

(You) bat Obras Sanitarias (Arg) 110-92 (48-51). Corinthians (Bré)
bat Continental Coorf (EU) 120-118 (62-55). - Classement final du
tour préliminaire: 1. Cibona Zagreb 6; 2. Corinthians 5; 3. Obras
Sanitarias 4; 4. Continental Coord 3.

Groupe B à Cordona: Jalguiris Kaunas (URSS) bat Cariduros
de Fajardo (Porto-Rico) 94-87 (47-48). Monte Libano (Bré) bat
Ferrocarril Oeste (Arg) 94-91 (36-53). - Classement final du tour
préliminaire: 1. Ferrocarril Oeste 5; 2. Jalguiris Kaunas 5; 3. Ca-
riduros 4; 4. Monte Libano 4.

Les demi-finales opposeront Cibona Zagreb à Jalguiris Kaunas
et FerrocarriLOeste à Corinthians.

L'Italien Oliva défendra son titre mondial
contre le Britannique Marsh

L'Italien Patrizio Oliva défendra son titre de champion du
monde des superlégers (WBA) contre le Britannique Terry Marsh ,
champion d'Europe de la catégorie, a annoncé hier le promoteur
Rodolfo Sabbatini.

Le combat aura lieu fin novembre, soit à Rome soit à Monaco.
Oliva avait conquis le titre mondial en mars dernier à Monte-
Carlo en battant l'Argentin Ubaldo Sacco. Il vient de le défendre
victorieusement pour la première fois contre l'Américain Brian
Brunette, par k.-o. au troisième round, samedi à Naples.



arage
anicier

âffTl OFFRES ET
I /J ncuiuncc n'cuoi nie I

Pour compléter notre brigade, nous cherchons

1 oâtissier cuisinier

U La Compagnie
_ÀW ' des Transports
^W en commun de Neuchâtel

Ëg _ \j  et environs
s cherche

un mécanicien
électricien
pour l'entretien des véhicules dans les dépôts, avec
CFC correspondant et des notions en électronique

un serrurier, tôlier
ou carrossier
ayant des connaissances en soudure aluminium

collaborateurs
pour la préparation et la mise en pU.ce des véhi-
cules dans les dépôts.

Nous demandons:
- aptitude pour obtenir le permis poids lourds
- âge idéal de 21 à 35 ans
- initiative.

Nous offrons:
- travail à responsabilité
- indépendance
- larges prestations sociales. i

Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae doivent être envoyées à la Compagnie
des Transports en commun de Neuchâtel et envi-
rons, service du personnel, quai Godet 5,
2001 Neuchâtel.

28-555698

Uim-L A. wlffoalgîmJ
MATÉRIEL INCENDIE - CLAUDE BALET
chemin Saint-Hubert, case postale 3123 - Tél. (027) 22 51 26
cherche un

contrôleur
à plein temps.
Ayant l'esprit d'initiative
Aimant le contact avec la clientèle
Ce poste conviendrait à une personne qui aime le
travail indépendant.

36-2883

Si vous avez de l'expérience
dans la vente et minimum 25
ans, alors écrivez-nous!

Nous cherchons

2 collaborateurs
pour compléter notre équipe du
Bas-Valais.

Spécialisés dans la fabrication
de produits alimentaires d'une
excellente renommée, nous vi-
sitons la clientèle privée et les
restaurateurs.

Nous attendons avec plaisir vo-
tre bref curriculum vitae avec
une photo, sous chiffre 25-
676037 à Publicitas, avenue de
la Gare 25,1951 Sion.

3*0aXcTXC
12 ANS NOES-SIERRE 12 ANS

Du 15 au 20 septembre

Douze colonnes à la une !
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Grand concours
Glissez votre coupon
dans une des 12 urnes.

L'année gagnante est
désignée par la roue
de la chance.

Tirage au sort
du coupon du lauréat
présent du lundi au
vendredi à 18 heures,
samedi à 16 heures.

? PI/XCE7TF EL : |Au centre
commercial
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A louer à Sion
Immeuble Elysée-Nord, avenue du Midi 14

très grand appartement
de 5'/2 pièces + hall

NEUF, tout de suite ou à convenir. Loyer Fr. 1400- par mois
+ charges.
Faire offres écrites à
Etude Emile Taugwalder, avocat
Case postale 342,1950 SION.

36-30438

entre Domodossola et le
lac Majeur

chalet meublé, confort, 2 appar-
tements, 2000 m2 de terrain,
étage 3 pièces. Libre tout de
suite.
Tél. 0039.80140 (Italie)
Genève: (022) 20 91 76.

18-318314

EN SOUSCRIPTION

André
Georges

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 » en juillet 1986. Dix autres chapitres
relatant des «premières» en suisse et a 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 septembre 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 emballageAvem une»ALriNcs + rr. <ï.ouae Por.e.emDaNage A vendre Saint-Léonard m2 et

, „ , dans Chablais valaisan Tél. (026) 5 4214. à louer
Je paierai la facture qui me sera adressée avec l ouvrage dans les
30]ours dès récePtion 
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Nom: Prénom: ' ' A vendreàvex appartements agricole
situation exceptionnelle. magnifique terrain 3% pièces 2500 m* entre

Rue: * _ __„otvnïva Fr.700.- mois lon et Saxon.a construire 4 % pièces
Code postal: Localité : Pour renseignements et pour 1 ou 2 villas. Complète- Fr.800.- mois

visites, téléphonez au 025/ ment équipé. Belle situation. Date à convenir. Ecrire sous cl
Date: Signature: 65 30 14 entre 13 h et 18 h. Vue imprenable. ¦ , ,_ „„ pw 303907 à P

„K517BH Ecrire sous chiffre C 36-301842 Tél. (027) 2310 42. citas 1002
wmmtmÊ Ê̂m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mi B̂mmm m̂mi m̂mm âmmmmmmj ̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

woo46çj à Publicitas, 1951 Sion. 036-03044i sanne. 

salles de bains chez soi

A vendre
à Châteauneuf-Conthey

belle parcelle 3907 m2
zone extensive (pour bâtiment
locatif). Situation privilégiée,
densité intéressante. Prix à con-
venir.

Les offres doivent être adres-
sées à: André Valentin), notaire,
case 365. 1950 Sion. 36-30579

,- .'{• .,

Devenez propriétaire
de votre appartement

à Sion

Appartements de 4 V2 pièces
111 m2
fonds propres Fr. 28 000.-
mensualités Fr. 954 -

Appartements de 3 V2 pièces
93 m2
fonds propres Fr. 23 000.-
mensualités Fr. 758.-

Résidentiel de haut star>
ding, visite sans engage-
ment de l'appartement té-
moin.

Documentation et renseignements :

Rue de Lausanne 10, Sion
Tél. (027) 22 24 47

36-622387

A vendre ou à louer
à Saint-Léonard

magnifiques
appartements

4% pièces + garage
3V4 pièces + place de parc.

Tél. (027) 31 28 81.
36-30065

appartement 3 pièces
dans petit immeuble, très bien
situé.
Possibilité d'obtenir l'aide fé-
dérale à l'acquisition de loge-
ment.
Fr. 220 000.- y compris place de
parc.

Tél. .027122 85 77. 36-622663

magnifique
appartement 514 pièces
134 m2, neuf, cuisine entièremenl
équipée avec machine à laver, 2 salles
d'eau, nombreuses armoires.
Pour tous renseignements: Régie im-
mobilière René Antille, rue Rainer-Ma-
ria-Rilke 4, 3960 Sierre
Tél. (027, 55 88 33. 36-622460

appartement ZV2 pièces
attique

A louer à Sion, vieille ville

appartement W/2 pièces
luxueux

Entièrement rénoves. A louer à Charrat
¦ iv a- a_„u-« dans immeuble résidentielLibres fin septembre.

Ecrire sous chiffre Q 36-30724 à appartement 4Vz pièces
Publicitas, 1951 Sion.

?

A louer à Sierre, avenue du
Marché

local 100 m2
4 vitrines. Conviendrait pour bu-
reau.
Libre le 1 " octobre.
Tél. (027) 55 38 33.

36-110719

A louer à Veyras dans maison histo
rique

appartement 4 pièces
125 m2 (meublé), comprenant: 3
chambres, salle de bains + W.-C, sé-
jour avec cheminée française, cave.
Jardin d'agrément, 2 places de parc.
Situation très calme.

Tél. .0271 55 28 01. 36-435993
A Sion, à louer

spacieux appartement
4V2 pièces

Grand balcon et place de parc à
disposition.
Loyer: Fr. 920.- + charges.
Tél. (027) 31 31 65, le soir.

36-30651

Du propriétaire
Villaz-Evolène (VS), à vendre
exclusif

chalet ancien
rénové avec respect du cachet,
vieux madriers, toiture en pier-
res naturelles. Confort moderne,
cuisine avec lave-vaisselle, W.-
C. - douche et W.-C. bains sé-
parés, avec machine à laver,
chauffage électrique, partiel-
lement meublé. Aménagé sur
2V2 niveaux. Pour 5 à 8 person-
nes.
Vue imprenable et magnifique.
Terrain 500 m2, soignée avec
plantations.
Fr. 385 000.-.
Possibilité d'achat de 500 m2
supplémentaires.
Tél. (027) 23 26 73, le soir, ou
écrire à case postale 9, 1951
Sion.

36-622649

luxueux duplex-attique
5V2 pièces
166 m2, grande terrasse, finitions soi-
gnées, garage. Financement assuré
(examine possibilité échange).
Fr. 515 000.- ou à louer Fr. 1800.- sans
charges.
Ecrire sous chiffre C 36-301786 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Fully
dans immeuble résidentiel

appartement 4% pièces
Libre dès le 1" janvier.

Tél. (026) 5 42 14.
36-90801

Entreprise artisanale en pleine
expansion cherche à acheter à
Sion ou environs

local
pour atelier (150 à 300 m2) ou
maison avec possibilité atelier
(éventuellement à rénover ou
transformer).
Ecrire sous chiffre Q 36-30457 à
Publicitas, 1951 Sion.

Fr. 850.- par mois

Libre tout de suite

<* \\

A vendre sur Chamoson (VS)

chalet d'habitation
avec 1300 m2 de terrain.
Accès facile toute l'année.
Prix à discuter.

Tél. (027) 36 48 62.
36-30444

A vendre
à Champlan, Coméraz

parcelle à bâtir
1500 m2

Zone villas, belle situation.
Accès à la route.

Faire offre sous chiffre E 36-
30268 à Publicitas. 1951 Sion.

A vendre à Saint-Léonard, pour cause
de départ

bel appartement
4'/2 pièces
3 balcons, deux salles d'eau, cave et
garage.
Prix: Fr. 220 000.-.
Renseignements et visites:
Tél. (027) 31 22 66 ou 31 21 66. ,

36-30344

A vendre ZINAL
à Ardon

Val d'Anniviers

villa
4'/2 pièces beau chalet
+ terrain. à 2 appartements, 5

+ 9 lits, proches re-
cri.-D „„,,<, ^Ki«r= montées et maga-Ecnre sous chiffre j
S 36-301855 à Pu- ?-„„„.. ,ocatif inblicitas, 1951 Sion. SlïSlïnt.
Pour vos vacances Saison été et hiver.
Cap d'Agde (sud de Pour cause d'âge.
la France) A vendre, Fr.
A vendre, dans ten- 205„00°- „„c valeur
nis-village réputé E.éel'e Fr 325 °00.--

Fonds propres min.
StUdiO Fr 65 000.-.

complètement meu-
blé (y compris vais-

Sou» Poïï"'  ̂ Faire °ffres sous
catfon oaf aaenœ chiftre 1 R 22-22020
STPU'EXŒ Lau

P
sfn™' 1002

placement. Lausanne. 
Prix: Fr. 62 000.-. A vendre à Châ-
Tél. (027) 58 24 21. teauneuf-Conthey,

36-30643 P°ur cause départ

MARTIGNY bel
Particulier vend appartement
appartement 4të pièces
VA niorac soigneusement
G/2 pièces agencé, 103 m2

près de l'hôpital. avec lo99'a et bal-
r- mn n™ con- cave, ascen-Fr 160 000- seur et p|ace dea discuter. parc situation

calme, pelouse.Tél. (027) 23 54 88 Fr. 190 000.-.dès 19 heures. Tél. (026) 5 4619.
36-304987 36-30234

A louer à Sion,
av. de France 34 SALGESCH

appartement {^V'EÏÏS
2'/2 PièCeS P°ur le 1" octobre__ __ 9 ou date à convenir,
D/ m nouvel
avec loggia et place

£ .850. appartement
charges comprises. 4/2 DIGCGS
Tél. (027) 3311 41. , , - -36-30600 avec tout confort

garage et très grand
a i . balcon.A louer u«..v.u.,.
région Sierre

Tél. (027) 63 32 75.local-box de 36-82.6?:
garage A vendre
conviendrait pour
bureau ou dépôt. 

^^
Ecrire sous chiffre d'abriCOtîerS
D 36-301863 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. ¦ à Saxon, coteau

zone viticole, 560C
Saint-Léonard m2 et
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Deuxième ligue
Conthey - Bramois 16 h OO
Fully - Vétroz 16 h 30
Lalden - Raron 16 h 30
Leuk-Susten - Sierre * 17 h 00
Saint-Maurice - Chalais 15 h 30
Salgesch - Brig 16 h 30

Troisième ligue ,
GROUPE i
Chippis - Granges 16 h 30
Grimisuat - St. Niklaus * 17 h 00
Grône - Ayent 10 h 00
Montana-Crans - Naters 10 h 00
Steg - Varen 10 h 30
Termen - Visp 16 h 00
GROUPE 2
Ardon - Bagnes 10 h 00
Châteauneuf - Martigny 2 10 h 00
La Combe - Riddes 10 h 00
Saxon - USCM 10 h 00
Vernayaz - Erde 16 h 00
Vouvry - Chamoson 15 h 30

Quatrième ligue
GROUPE i
Agarn - Lens 10 h 00
Brig 2 - Noble-Contrée 10 h 00
Naters 2 - Loc-Corin 10 h 30
Raron 2-Steg 2 10 h 00
Turtmann - Chermignon 10 h 00
Visp 2 - Lalden 2 16 h 30
GROUPE 2
US ASV - Salgesch 2 16 h Ofl
Bramois 2 - Arbaz 10 h 00
Chalais 2 - Evolène 10 h 00
St-Léonard - Hérémence 15 h 00
Savièse 2- Visp 3 16 h 00
Sion 3 - Vex 9 h 30
GROUPE 3
Isérables - Vollèges 16 h 00
Massongex 2 - Conthey 2 16 h 30
Riddes 2 - Aproz 14 h 30
Saillon - Sion 4 10 h 00
Troistorrents 2 - ES Nendaz 16 h 00
Vétroz 2 - Orsières 10 h 00
GROUPE 4
Bagnes 2 - Massongex 10 h 30
USCM 2 - Troistorrents 10 h 00
Eviorinaz-Coll. - Vernayaz 2 16 h 00
Martigny 3 - St-Gingolph 10 h 00
US Port-Valais - Fully 2 15 h 30
Vionnaz - Leytron 2 * 20 h 00

Le ballon du match
est offert par :
Laurent Philippoz
vitrerie-miroiterie
1912 Leytron

Laisser tomber l'habit de gala
et prendre les salopettes

Pour Leytron, comme Savièse
du reste, ce derby vient trop tôt.
Et ceci pour deux raisons. La
première, un derby n'est jamais
une rencontre comme une autre.
La passion et la nervosité jouent
parfois de bien mauvais tours aux
joueurs et aux dirigeants. La se-
conde, on peu sans gêne l'affir-
mer, les deux équipes sont mal

Cinquième ligue
GROUPE i
Granges 2 - Leuk-Susten 2 10 h 00
St. Niklaus 2 - Sierre 2 15 h 30
Saas-Fee - Termen 2 16 h M
Varen 2 - Agarn 2 10 h 30
GROUPE 2
Ayent 2 - Anniviers. 10 h 00
Chermignon 2 - St-Léonard 2 10 h 00
Lens 2 - Savièse 3 10 h 00
Miège - Grimisuat 2 10 h 15
Nax - Montana-Crans 2 16 h 00
GROUPE 3
Aproz 2 - US ASV 2 10 h 00
Chamoson 2 - Saillon 2 10 h 00
Erde 2 - Ardon 2 10 h 00
Liddes - Saxon 2 * 18 h 00
ES Nendaz 2 - Châteauneuf 2 10 h 30
Orsières 2 - Isérables 2 16 h 00
GROUPE 4
Fully 3 - Vouvry 2 13 h 00
St-Gingolph 2 - La Combe 2 15 h 00
Saxon 3 - Vernayaz 3 14 h 00
Vérossaz - US Port-Valais 2 15 h 00
Vionnaz 2 - St-Maurice 2 10 h 00

Seniors
GROUPE i
Leuk-Susten - Naters * 15 h 30
Steg - Brig * 17 h 15
Termen - Raron * 17 h 30
Turtmann - Agarn * 18 h 00
Visp - Lalden * 16 h 30
GROUPE 2
Chippis - Grône • 15 h 30
ES Nendaz - Hérémence * 17 h 45
Salgesch - Vex * 13 h 30
GROUPE 3
Leytron - Fully * 14 h 45
Saxon - Châteauneuf * 13 h 30
Sion - La Combe * 17 h 50
GROUPE 4
Massongex - Monthey * 17 h 00
Troistorrents - Vionnyz * 14 h 00
Vouvry - Martigny * 17 h 30

Juniors A, 1er degré
Fully - Bramois 12 h 30
Grimisuat - Conthey 15 h 30
Leytron - Leuk-Susten 16 h 00
Naters - St-Maurice 16 h 00
Raron - Sierre 16 h 00
Visp - Steg 10 h 00

LEYTRON - Stade Saint-Martin
Samedi 13 Septembre, à 16 h 30 Championnat suisse de première ligue

parties dans ce championnat ver-
sion 1986-1987 et pour les deux
formations il faut absolument ré-
colter des points. En effet, Ley-
tron avec un point et Savièse avec
deux, ne peuvent se permettre de
revêtir leur habit de gala. Ils doi-
vent, dès aujourd'hui, enfiler le
bleu dé travail, la salopette de
l'ouvrier.
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Juniors A, 2e degré
GROUPE 1
US ASV - Salgesch . 14 h 00
Ayent - Lalden 16 h 00
Lens - Chippis * 14 h 15
Montana-Crans - Grône 14 h 30
ES Nendaz - Aproz 13 h 00
St. Niklaus - Noble-Contrée 13 h 50
GROUPE 2
Martigny 2 - Orsières 15 h 00
Monthey 2 - Massongex 14 h 30
Troistorrents - Châteauneuf 14 h 00
Vernayaz - USCM 14 h 15

Juniors B, 1er degré
Bramois - Sion 2 * 16 h 30
USCM - ES Nendaz 16 h 00
Miège - Visp 16 h 00
Noble-Contrée - Raron 15 h 00
Savièse - Naters 14 h 00
Vétroz 2 - Brig 2 14 h 50

Juniors B, 2e degré
GROUPE i
Chermignon - St. Niklaus * 17 h 15
Lalden - Agarri * 16 h 45
Sierre 2 - Chalais
à Graiiges * 16 h 15
Termen - Steg * 15 h 45
GROUPE 2
Arbaz - Erde " 16 h 00
Ayent - St-Léonard * 16 h 30
Conthey - Grimisuat * 15 h 15
Granges - Châteauneuf 14 h 30
Hérémence - Evolène 16 h 00
GROUPE 3
Ardon - Leytron 15 h 30
Bagnes - St-Maurice * 19 h 30
US Port-Valais - Liddes * 16 h 00
Saxon - Riddes * 15 h 30
Vionnaz - Saillon 14 h 00

Juniors C, 1er degré
Ayent - Raron • 15 h 00
Bagnes - Bramois * 16 h 30
USCM-Conthey * 14 h 30
Saillon - La Combe * 15 h 30
Savièse - Fully * 17 h 00
Steg - Grône » 16 h 00

Juniors C, 2e degré
GROUPE i
Brig 2 - Turtmann * 15 h 45
St. Niklaus - Visp * 15 h 30
Saas-Fee - Salgesch * 14 h 00
Termen - Raron 2 * 14 h 00
Varen - Leuk-Susten * 18 h 30

GROUPE 2
Anniviers - Granges * 15 h 45
Chermignon - Chippis • 14 h 00
Montana-Crans - Lens * 16 h 00
Sierre 2 - Noble-contrée * 14 h 00
Visp 2 - Chalais * 14 h 45

Battus 4-0 à Fribourg, parta-
geant l'enjeu à la maison avec
Stade Lausanne, se faisant étriller
9-0 contre Grand-Lancy et en
laissant, dimanche dernier à
Echallens, leur espoir de conti-
nuer la route de la coupe de
Suisse, les joueurs de Roger Ver-
gère auront passé du doute, au
rire, puis aux larmes.
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GROUPE 3
US ASV - ES Nendaz * 17 h 30
Aproz - St-Léonard » 16 h 30
Grimisuat - Sierre 3 * 14 h 00
Savièse 2 - Châteauneuf * 15 h 15
Sion 3 - Bramois 3 * 14 h 00
GROUPE 4 :

Ardon - Conthey 2 * 16 h 00
Monthey 3 - Martigny 2 * 15 h 15
St-Gingolph 2 - Riddes
a Vouvry * 16 h 00
Vétroz - Chamoson * 16 h 15
Vollèges - Orsières * 14 h 00

GROUPE 5
Fully 2 - St-Gingolph • 16 h 45
Martigny 3 - Saxon • 17 h 00
Orsières 2 - Monthey 2 14 h 30
St-Maurice - Massongex * 15 h 15
Vernayaz - Troistorrents * 17 h 00

Juniors D
GROUPE 1
Naters 2 - Raron * 16 h 15
St. Niklaus - Brig « 14 h 00
GROUPE 2
Brig 2-Visp * 14 h 30
Lalden - Naters * 15 h 15
GROUPE 3
Leuk-Susten - Varen * 14 h 00
Steg - Agarn * 14 h 45
GROUPE 4
Anniviers - Sierre 2 * 14 h 30
Chalais - Chippis * 13 h 45
Miège - Grône ? 14 h 30
GROUPE 5
Montana-Crans - Ayent 2 * 14 h 00
Sierre - Lens * 16 h 45
GROUPE 6
Arbaz - Châteauneuf 2 * 14 h 30
Ayent - Savièse * 13 h 30
Sierre 3 - Bramois ? 15 h 50
GROUPE 7
Bramois 2 - Sion 2 * 15 h 15
Evolène - Hérémence * 17 h 00
St-Léonard - ES Nendaz * 14 h 00
GROUPE 8
Châteauneuf - Aproz * 14 h 15
Erde - Martigny 2 '141100
Vétroz 2 - Conthey * 15 h 00
GROUPE 9
Isérables - Chamoson * 17 h 00
Leytron - Riddes * 13 h 30
Martigny 3 - Vétroz ' * 14 h 00
GROUPE 10
Bagnes - Orsières • 18 h 00
Vollèges - Fully 2 ? 18 h 50
GROUPE 11
Fully - Evionnaz-Coll. * 15 h 30
Vernayaz - Saxon * 15 h 30

Au début de la saison, Roger
Vergère espérait que son début
de championnat ne serait pas
comme celui de l'année dernière.
Pour l'instant, son équipe est en
train, malgré tout, de récidiver.
Peut-être que le rappel de Daniel
Roduit donnera plus d'assise à
une défense qui a donné des si-
gnes de panique à plusieurs oc-
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GROUPE 12
Monthey 2 - Vouvry * 14 h 00
Troistorrents - USCM * 17 h 15
Vionnaz - Massongex * 18 h 30
Juniors E
GROUPE 1
Brig 2-Visp 2 * 13 h 30
Lalden - Saas-Fee * 14 h 00
GROUPE 2
Raron 2 - St. Niklaus 2 • 16 h 30
Termen - Brig * 13 h 00
GROUPE 3
Leuk-Susten - Naters 2 * 15 h 00
Raron 3 - Termen 2 ? 15 h 30
GROUPE 4
Raron - Leuk-Susten 2 * 17 h 30
Steg - Salgesch « 13 h 30
GROUPE 5
Chippis - Chermignon * 14 h 00
Sierre 3 - Montana-Crans 2 * 14 h 30
GROUPE 6
Lens - Chalais 2 * 13 h 00
Noble-Contrée - Montana-C. * 15 h 00
Sierre 2 - Granges *, 15 h 45
GROUPE 7
Chalais - Ayent * 14 h 00
Granges 2 - Sierre * 14 h 30
Grône - Noble-Contrée 2 ? 15 h 00
GROUPE 8
US ASV - Bramois 2 * 16 h 00
Hérémence - Evolène * 15 h 00
ES Nendaz - St-Léonard * 16 h 15
GROUPE 9
Bramois - ES Nendaz 2 * 14 h 00
Conthey 2 - Châteauneuf • 14 h 00
Savièse - Sion 3 * 14 h 00
GROUPE 10
Erde - Savièse 2 * 17 h 00
Sion 4 - Conthey 3 • 17 h 15

GROUPE 11
Chamoson - Conthey * 17 h 00
Riddes - Ardon * 16 h 00
Vétroz 2 - Martigny 5 * 13 h 45
GROUPE 12
Isérables - Vétroz * 16 h 00
Leytron - Saxon * 13 h 30
Martigny 3 - Chamoson 2 * 14 h 00
GROUPE 13
La Combe 2 - Orsières 2 * 18 h 30
Saillon - Fully 2 * 14 h 00
Vollèges - Bagnes * 17 h 30
GROUPE 14
Bagnes 2 - Vernayaz * 18 h 00
Fully - Martigny 4 * 16 h 00
Orsières - La Combe * 18 h 00
GROUPE 15
Monthey 3 - US Port-Valais • 15 h 15
Troistorrents - Evionnaz-C. 2 * 16 h 00
Vernayaz 2 - St-Maurice * 14 h 00

10e ANNIVERSAIRE DU FC LEYTRON
en première ligue

aujourd'hui, après le derby LEYTRON • SAVIÈSE
BAL MUSETTE

casions. La manivelle tourne à
sens contraire et il ne faudrait pas
trop attendre pour remettre le
train sur les rails.

Le derby de cet après-midi
peut être, malgré tout, une excel-
lente occasion. Et comme Savièse
est dans la même situation que
les pensionnaires du stade Saint-
Martin, la rencontre risque d'être
poignante. Même si ce week-end

*

GROUPE 16
US Port-Valais 2 - Vionnaz * 14 h 30
Vouvry - USCM * 15 h 00

Juniors F
GROUPE i
Naters-Brig * 15 h 00
Raron 3 - St. Niklaus « 14 h 30
GROUPE 2
Leuk-Susten - Brig 2 " 141)00
Turtmann - Raron 2 * 15 h 00
Visp 2 - Steg ? 14 h 30
GROUPE 3
Raron - Chippis * 13 h 30
Varen - Grône ? 14 h 30
GROUPE 4
Sion 2 - Grimisuat ? 14 h 00
GROUPE 5
Bramois - Lens * 14 h 00
Conthey - US ASV « 141100
Sion 3 - St-Léonard * 14 h 00
GROUPE 6
Chamoson - Vétroz • 16 h 00
Erde 2-Fully * 15 h 30
Riddes - Sion * 15 h 00
GROUPE, 7.
Martigny 2 - Saxon * 17 h 00
GROUPE 8
La Combe - Fully 2 * 17 h 30
Martigny - USCM « 14 h 00

Juniors interrégionaux AI
Sion - Young Boys 14 h 30

Juniors interrégionauxA II
Brig - Monthey 15 h 00
Martigny - Lausanne 2 15 h 00

Juniors interrégionaux BII
Brig - Servette 2 13 h 30
Fully - Tolochenaz 14 h 30
Monthey - Sierre 16 h 30
Sion - Saint-Jean 12 h 30
Juniors interrégionaux CII
Monthey - Naters 16 h 30
Sierre - Vevey 15 h 00
LN - Juniors D
Martigny - Vevey * 15 h 30
Sion - Monthey * 15 h 30
LN - Juniors E
Promotion
Martigny - Vevey * 15 h 30
Sion - Monthey * 15 h 30

LN - Juniors E
Piccolo
Martigny - Vevey • 15 h 30
Sion - Monthey * 15h 30
* = samedi

on fête le dixième anniversaire en
première ligue du FC Leytron,
Saviésans et LeytTonnains ne
vont pas se faire de cadeaux.
Mais les joueurs locaux vont faire
le maximum pour que les deux
points restent chez eux, question
de remercier les anciens qui ont
accédé à cette catégorie de jeu.

Philippe Dély
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Surboum a Tourbillon
ai mApres le couac

le défi!
r *"P Wm

SION n'a finalement nen a se baia et Fournier se rapprochent. Le virage. Jean-Paul Brigger indique le changement dé direction. A ses coéquipiers de prendre sa
faire pardonner. Son brillant Cette fois ils occuperont tous deux roue en recevant Grasshopper. (Photo Mamin)
début de parcours en cham- le banc des remplaçants. Le Ma-

pionnat lui permet d'occuper la rocainaffiche uni progrès sérieux à Toutes les conditions semblent avec l'impératif de devoir abso- Remplaçants: Mathieu, Four-
troisième place a deux points du entraînement et le latéral efface réunies pour que Sion explose à lument glaner un point. De ce fait nier, Bouderbala, F. Rey, Perrier
leader.NE Xamax et a un point les dernières séquelles de son ope- n0U veau devant et avec l'aide de nous sommes confiants et capa- ou Brantschen.
seulement de celui qu il reçoit ce ration a 1 épaule. . son public.» blés de réaliser une performance Grasshopper : Brunner; Ponte;
soir. Sédunois et Zurichois se dis- supérieure. Andracchio, Egli, In-Albon, de
putent donc la seconde place du Les ambitions sédunoises de- Charlv In-Albon * Personnellement je me réjouis Siebenthal; Koller, Larsen, Gren;
classement. meurent intactes. L'entraîneur „T ;i«,riSa... ' d'évoluer à nouveau dans ce stade Matthey, Sutter.

Intérieurement les joueurs de n0U8 ies rappelle: «Recevoir «"««««»» que nQus appelons ici ia marmite Remplaçants: Huber, Ander-
Donze sont meurtris par le couac Grasshopper représente une dou- Sur les bords de la Limmat l'op- aux sorcières, tellement l'am- matt, Rueda, Marin, Imhof ,
présente à Wettingen. C'est ayant Me motivation. D'abord ce match timisme est de rigueur. Tout s'est biance est survoltée.» Sforza.
tout envers eux-mêmes qu'ils tien- doit permettre de faire oublier très bien passé jusqu'ici. Charly J. Mariéthoz Arbitre: M. Muhmenthaler de
nent à se réhabiliter. Wettingen, à certains joueurs en In-Albon situe l'ambiance de son Granges.
Donzé • particulier. Ensuite, les Zurichois équipe: «Le fait d'avoir récolté 10 » 

^ 
t, W Statistique: sur les 25 matches

r» M éi ti n'ont pas encore perdu de match points en 6 matches nous permet équipes probables ,je championnat disputés à ce jour
«Double motivation» en championnat. Nous aimerions d'aller à Sion l'esprit tranquille. Sion: Pittier; Sauthier; O. Rey, face à Grasshopper à Tourbillon

Sion poursuit sa route avec son bien leur infliger la première dé- Nous nous sentons libérés. Cette Balet, Rojevic; Lopez, Bregy, De- Sion enregistre 8 victoires, 7 défai-
«onze de base» habituel. Bouder- faite à Tourbillon. fois nous n'allons pas à Tourbillon bonnaire, Bonvin; Brigger, Cina. tes et 10 nuls.

SALON TISSU U
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Assemblée des vétérans tireurs

Programme 1987 chargé
Les dirigeants de l'Association

suisse des tireurs vétérans, section
Valais, viennent de tenir leur
séance d'automne au stand régio-
nal de Châble-Croix, ici même où
se déroulera le Tir cantonal des
vétérans en mai 1987. Or, une vi-
site préliminaire des installations
fait partie d'une tradition beau-
coup plus que d'une inspection et
sert en quelque sorte d'alibi au co-
mité pour une sortie amicale, à la-
quelle sont invités les membres
d'honneur ainsi que les dames. Et

Finale suisse des championnats
de groupes jeunes tireurs à Zurich

Cette finale réunissait les cent vingt-six meilleurs groupes de jeunes ti-
reurs à 300 m et s'est déroulée au stand de tir Albisgutli à Zurich.

Les deux tours de tir qui étaient au programme ont permis aux groupes
valaisans de se distinguer de fort belle manière puisque nous les trouvons
tous dans les trente-neuf meilleurs du palmarès final.

Comme l'an passé, le groupe du Bouveret s'est hissé à la huitième
place et se trouve être ainsi le deuxième groupe romand derrière les
vainqueurs du jours venant de Payerne.

Palmarès des groupes valaisans
8. Le Bouveret, 430 points; 28. Saint-Jean, Anniviers, 420; 38. Savièse,

417; 39. Agarn, 417.
Il convient naturellement de féliciter l'ensemble des groupes avec une

attention particulière pour Le Bouveret , car même si les tirs débutaient à
Zurich à 9 h 30 déjà, la solidité de nos jeunes tireurs n'a pas été ébranlée
par le trajet ou l'heure matinale. François Bétrisey

chef cantonal des jeunes tireurs
Saint-Léonard

POUR L'AIDE SPORTIVE SUISSE

Indispensable: l'agenda sportif
La nouvelle édition de l'agenda sportif est parue internationaux: par exemple, le calendrier du

ces jours. Cet agenda contient un calendrier pra- football va jusqu'à la deuxième ligue. Que ce soit
tique pour les prochains dix-sept mois, un registre en tennis de table, athlétisme, natation ou aviron,
d'adresses, un carnet de notes Hgnié et perforé ou encore en curling, automobilisme, motocy-
ainsi que les principales dates concernant vingt- clisme ou volleyball: tout est consigné dans cet
quatre sports. agenda sportif.

Cet agenda est principalement destiné aux L'agenda sportif 1986-1987 est présenté dans un
clubs, aux fonctionnaires des fédérations, aux étui pratique (14 francs l'exemplaire). Il peut aussi
sportifs, aux spectateurs et aux fans de sport. Le être acheté dans un élégant étui en cuir au prix de
bénéfice réalisé sur sa vente est versé à la Fonda- 20 francs,
tion Aide sportive suisse. Quiconque s'intéresse au sport se doit de pos-

Dans les sports les plus populaires, figurent no- séder cet agenda. Par la même occasion, il apporte
tamment les dates du championnat et des matches son soutien à l'Aide sportive.

Les ballons 6a match
sont offerts par:
Edgar Schers, Helvétia
Assurances, Monthey
Café Indutriel,
Fam. Wœffra* Monthey

LE GRAND TOURNANT...
RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement
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Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble

i MONTHEY
L Tél. 025/71 21 15

pendant que ces charmantes per-
sonnes faisaient leur petit tour de
ville (à Monthey), nos «comitars»
aux bras noueux exerçaient leur
adresse au fusil, question de se
départager une royauté tout éphé-
mère. Le plus adroit à ce jeu fut le
porte-drapeau, Hans Staub, qui
totalisa 57 points sur 60. Ses sujets
se consolèrent des places suivan-
tes: avec 56 points pour Maurice
Guerne, Robert Anderhub et Max
Jel, 55 pour Fernand Donnet et
Paul Cnristinat, 54 pour Emile

STADE MUNICIPAL, MONTHEY - Samedi 13 septembre, à 17 h 30
Championnat suisse de première ligue

Leader des formations valaisannes évoluant
en première ligue, le FC Monthey arrive, à la
quatrième journée de championnat, à un tour-
nant décisif. En battant Fully, dimanche der-
nier, les joueurs d'Albert Boisset se trouvent
encore dans la course en ce qui concerne la
coupe de Suisse. Le tirage au sort qui a eu Ueu
dimanche, leur a désigné comme adversaire
Stade Lausanne. Ainsi en l'espace de quelques
jours, les Montheysans se verront dans l'obli-
gation d'affronter deux fois le même adver-
saire.

La première rencontre sera pour aujour-
d'hui. Albert Boisset est conscient que ces
deux rencontres face aux Vaudois seront un
tournant pour la suite de la compétition. «Si
nous battons, à deux reprises Stade Lausanne,
nous pourrons voir venir la suite avec une cer-
taine sérénité. Si nous perdons, il faudrait re-
voir le problème, car avec cette rencontre de
coupe de Suisse nous sommes obligés d'effec-
tuer une semaine anglaise.»

Stade Lausanne que l'on disait favori au dé-
but de la saison a quelque peine à confirmer
tout le bien que l'on pensait de cette équipe. Il
est bien certain que l'absence de Mauron,
Pfister et Nançoz qui ne sont pas encore qua-
lifiés y est pour quelque chose dans ce juge-
ment quelque peu faussé.

Les choses sont donc claires, Monthey se
doit de gagner. L'équipe qui est au complet en
a les moyens, pour autant qu'elle comprenne
qu'un match dure nonante minutes. Une vic-

i toire aujourd'hui, juste avant l'assemblée du
club, donnerait à ce dernier un nouvel élan.

Philippe Dély

Ramseyer, 52 pour Joseph Baum-
gartner et 49 pour Edmund Studer.

Quant aux délibérations pro-
prement dites, elles donnèrent
l'occasion au président Emile
Ramseyer de faire un rapide tour
d'horizon sur les manifestations
passées et à venir. Le Tir cantonal
1987, qui aura lieu à Châble-Croix
comme on vient de le lire, se con-
juguera avec l'assemblée générale
et le renouvellement du comité
pour une durée de trois ans.

Quant aux Journées 1988 et
1989, le comité verrait d'un bon
œil une rocade entre le Haut et le
Centre au profit de Sion qui a été
le berceau de la section Valais en
1939 et pourrait y célébrer son 50e
anniversaire. Mais il appartiendra
à l'assemblée générale d'en déci-
der.

Le Tir fédéral 1987 à Lausanne
fut aussi à l'ordre du jour et cons-
tituera le morceau de choix de la
saison prochaine.

Bref , tout s'annonce bien pour
l'avenir, même si dans un domaine
plus terre à terre le chapitre des
cotisations en souffrance donne le
torticoli au caissier. M. Ramseyer
s'est promis d'appliquer un re-
mède efficace...

En attendant, tout le monde se
retrouvera dans un bon restaurant
de Monthey pour un repas partagé
dans la joie et la bonne humeur.

Fd.
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Coureurs éthiopiens en Valais

Histoire d'un mauvais souvenir
< : : : J

Dans son mot paru le 14
août ici même, Muse Tegegne
explique ainsi notre refus
d'engager des coureurs de son
pays:. «... C'est bien au niveau
des modalités de la prise en
charge que la compréhension
manquait entre ce que l'or-
ganisateur voulait leur f a i r e
f a i r e  et ce qu'eux étaient p rê t s
à accepter.» Il s'agit là d'une
contre-vérité et les preuves ne
manquent pas, ni les témoins
prêts à intervenir si M. Te-
gegne nous offrait le plaisir
d'un petit procès: après tout, il
pourrait , ladite accusation, si
elle n'est pas fondée, étant pu-
nisable. Voici donc, abrup-
tement présentés, les faits qui
nous ont fait renoncer à rece-
voir des coureurs éthiopiens.
1. Pour la course Sierre-Mon-

tana, sous prétexte d'être
retenu à Genève pour rai-
son politique, Muse Te-
gegne empêche ses coureurs
de se rendre à Montana, où
les attend un hôtel mis gra-
tuitement à disposition par
un commerçant de la sta-
tion. Il exige alors un hôtel
de première classe à Ge-
nève au frais de cette
course. Le responsable ac-
cède à la demande. Premier
joli coup, Muse Tegegne
loge en réalité les coureurs
de sa délégation gratuite-
ment et pour une semaine
chez la famille Rudisuhli.

Hubert Seiz
avec Francesco Moser

Le Suisse Hubert Seiz a été en-
gagé pour la fin de la saison et
pour la saison prochaine par le
groupe sportif de Francesco Mo-
ser. ? devrait participer dès di-
manche au Tour de Vénerie sous
ses nouvelles couleurs. Il avait été
licencié cette saison par le groupe
sportif Hitachi.

i »̂] Le me\Ab\e
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Deuxième coup, il invite les
quatre membres de cette
famille en présentant les aî-
nés comme masseurs, pour
un week-end à Montana,
aux frais de la course.
Durant toutes les tracta-
tions et jusqu'à la veille du
départ d'Addis Abeba de
l'équipe éthiopienne, il est
question pour nous, Muse
dixit, de payer 1300 francs
pour chaque billet d'avion.
Par un coup de> baguette
magique, le prix monte tout
subitement de 1000 francs.
Il était convenu que la dé-
légation éthiopienne à
Sierre-Montana compterait
sept personnes, il s'en pré-

Lugano - Monthey 15-11 (4-2, 4-3, 3-2, 4-4)
Monthey: Briffod, Stolz, Claivaz, M. Perroud (3), Saillen (3), Vesin,

Bertelle (1), Turin (3), Buttet (1), Koschmann.
Pour son match disputé chez le champion suisse 1985 et 1986, Mon-

they était privé de Roland Perroud, toujours sous les drapeaux, et alignait
pour la première fois le jeune Vincent Claivaz de Martigny.

Jusqu'à là 10e minute, les Montheysans soutenaient fort bien la com-
paraison avec les joueurs du lieu, mais à la lie minute, Hansi Stolz était
expulsé par l'arbitre, bien que n'ayant commis que deux fautes.

Les Tessinois creusèrent alors l'écart qui s'établit à la fin du match à
quatre buts.

A relever à nouveau le très bon comportement du jeune Christophe
Bertelle qui s'améliore match après match et qui fut l'auteur d'un but à la
14e minute.

Genève - Monthey 8-9 (1-1, 3-3, 2-3, 2-2)
Monthey: Briffod, Stolz (2), M. Perroud, Saillen (3), R. Perroud (2),

Turin, Buttet (1), Koschmann (1), Bertelle.
La rencontre entre les deux équipes romandes de LNA a eu de la peine

à démarrer comme en témoigne le score après le premier quart.
Les rares spectateurs eurent plus de buts à applaudir durant le

deuxième quart, mais les deux équipes se montraient lentes et imprécises
et chaqur. but de Monthey donnait lieu à une égalisation genevoise.

Par la suite, les joueurs du CENAMO se rendirent compte que Ge-
nève-Natation, malgré ses quatre étrangers, était à leur portée. Ils prirent
alors un avantage de deux buts dès la 16e minute et jamais Genève ne
parvint à revenir à la marque.
.Les Montheysans terminent ainsi le championnat de fort belle manière

et occupent la 5e place au classement final, en étant la seule équipe de
LNA à jouer sans étranger. Bernard Schôpfer

grande halle d'exposition

tmmM"̂ ¦aa*

senta... trente-trois, aux
frais de la princesse.

4. Il n'y a jamais eu de discus-
sion entre le coach éthio-
pien et le responsable de
Sierre-Zinal sur la question
de l'hébergement. Notre
seul et invariable discours a
été celui-ci: «ou vous res-
pectez vos engagements, ou
vous restez chez vous.»

N.B. Ces lignes sont ac-
compagnées de documents et
d'un texte relatant par le menu
les péripéties de cette histoire.

Jean-Claude Pont
responsable Sierre-Zinal

Marc-André Berclaz
responsable Sierre-Montana

Maxi Service

Les Mettes

Chambre
à coucher
tissu bleu:
armoire 4 portes
avec miroir, lit
160 x 200, tête de
lit avec éclairage
et radio, 2 chevets,
coiffeuse avec miroir.
Notre mini-prix



SION (wy). - Jour J -2... Dès lundi matin, la chasse est
ouverte! Activité nécessaire selon les uns pour maintenir
ou rétablir l'équilibre de la faune, sport cruel selon les
âmes plus sensibles...

Quelque 2300 chasseurs vont gagner dès l'aube de lundi
la montagne. Combat inégal entre l'homme équipé d'une
arme perfectionnée et l'animal sans défense? Pas telle-
ment que ça! De sévères prescriptions sont édictées pour
protéger les espèces, et le gibier possède aussi ses armes:
un odorat et une ouïe particulièrement développés, un œil
qui vous repère à distance! Avec en plus une forme phy-
sique et une agilité qui permet de «semer» en un temps
record le chasseur le plus entraîné...

Une passion
réfléchie

La chasse... Noble cause ou
plate réjouissance? M. Nar-
cisse Seppey, chef du Service
cantonal de la chasse, nous
donne son point de vue : «Ce
sont précisément les deux,
comme le sont les activités
humaines bien remplies. Un
mélange d'effort et de détente,
de concentration et de repos,
de domination de soi et de
prédation, d'égoïsme et de
partage. Il y a tout cela dans
une saison de chasse: le cha-
mois qu'on se réserve jalou-
sement mais aussi le coup de
main que l'on donne au moins
chanceux ; l'attrait de la soli-
tude mais aussi la rencontre
fortuite pu recherchée, la
gourde à la main...

La chasse répond donc réel-
lement de la passion, domaine
dans lequel le cœur a plus de
place que la raison, où le sen-
timent l'emporte sur le calcul,
où la recherche de possession
et de domination côtoie la no- peut plus se limiter à regarder
blesse de cœur...» le gibier à travers son téléob-
_ . • t e jectif; il doit compléter ses
Vrais et taux instruments par la lorgnette de
disciples... l'équilibre entre les espèces et

T , . ,. . , au sein des espèces, dont dé-Le chasseur se veut disciple , , ,„ , .  „ „I L '„
J - i T T u -i T i j - i. • coule le bien commun.de samt Hubert. Il doit savoir . .
choisir sa proie, ne tirer qu'à .Pour, le chasseur qui sait
coup sûr, évitant toute souf- s'imprégner de ce contexte et

Hélas ! il existe aussi quel-
ques «faux disciples» qui ou-
blient la noblesse du sport
qu'ils pratiquent ! C'est le tueur
à la détente trop facile, que la
passion aveugle. Et qui va tirer
sur tout ce qui bouge, dans le
seul but de ne pas terminer sa
journée avec toutes ses car-

Le seul plaisir
des yeux

Vous n 'êtes pas chasseur, mais vous aimeriez admirer du
gibier, le fixer sur la pellicule. Alors une suggestion, pour
vous promener hors des zones de chasse: à Sorebois, le do-
maine skiable de Zinal, au lever du jour ou à la tombée de
la nuit, vous rencontrerez à coup sûr quelques chamois qui
ont élu domicile dans la région. Le déplacement en vaut la
peine, d'autant plus que le téléphérique fonctionne jusqu'à
la f in du mois, vous amenant sans effort à p ied d'œuvre!

touches. Ils sont heureusement
peu nombreux, ces tireurs qui
dénaturent le véritable sens de
la chasse, destinée en premier
lieu à maintenir Péquilibre des
espèces.

Selon M. Seppey, la faune
sauvage yalaisanne n'a jamais
été aussi riche qu'aujourd'hui,
numériquement parlant et
particulièrement pour le gros
gibier. On peut ainsi en dé-
duire que la grande majorité
des chasseurs observent les rè-
gles en vigueur, sont respec-
tueux du gibier et de la loi.
C'est un gage de succès pour
l'avenir de la chasse!

Bonne
et «vraie» chasse!

La chasse ne peut plus être
un exercice de liberté sauvage,
précise M. Seppey: «Elle de-
meure un acte indispensable
de régulation des animaux
sauvages, mais dans le respect
des intérêts de l'ensemble de la
population. Le chasseur ne

A tous ceux qui ont compris
la nécessité de ce virage, de
réfléchir avant d'agir, d'obser-
ver avant de tirer, vont nos
souhaits sincères de réussite.
Que saint Hubert leur réserve,
en compensation de leur spor-
tivité, de beaux lots pour cet
exercice 1986!

Chasser, c'est aussi prendre le temps de vivre avec la nature. Un lever de soleil, une montagne qui rougit, de quoi oublier un instant
d'appuyer sur la détente!

LES NOUVEAUTES 1986
Le nouvel arrêté quinquennal a tenu compte de l'évolution du gibier La carte de chasse

sur terre valaisanne. En voici les principales nouveautés: Une  ̂détmée> mentionnant les réserves et réseau de routes auto-
, i , risées a été imprimée spécialement, ainsi que le nouvel arrêté quinquen-ChamoiS nal. Qu'on s'y réfère pour éviter toute erreur. Car nul n'est censé ignorer
Pièce maîtresse de la chasse valaisanne, le chamois connut peu de *a '°'!fluctuations. Le nombre de pièces attribuées à chaque chasseur (4) peut 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ -
donc être maintenu. Par contre, la recherche de la qualité a nécessité Qa|
l'attribution d'un seul éterle (chamois d'un an et demi) par chasseur, et la
pose de deux boutons à ce même éterle, ainsi qu'à tout chamois protégé £&£•«(chèvre allaitante ou cabri). S&s&r
Chevreuil

n est en régression sérieuse. Pour corriger ce déficit dans la population
du chevreuil, tout tir à grenaille sur la chevrette est désormais interdit. mm\
Celle-ci peut dorénavant être tirée durant les trois premiers jours de
chasse haute, uniquement à balle.
Cerf î ĝ iW,* j f̂lfeJ

Son extension exagérée veut que les fusils se dirigent vers lui. Les dé- 88jJÉ*f
gâts causés aussi bien aux cultures qu'à la forêt ne peuvent pas se con-
tenter d'une demi-mesure. Chaque chasseur aura droit dorénavant à tirer
quatre cerfs. Es.
Marmotte

La marmotte a la particularité de se porter aussi bien là où on la chasse wiSqu'ailleurs, si bien que cette chasse relativement peu pratiquée peut être ''\s* ' ¦•
rétablie sur l'ensemble de la période de la chasse haute.
Adaptation dés réserves .̂,

Chaque réserve a été remise en question à la lumière des intérêts gé- MKOnéraux du canton, particulièrement le tourisme, l'agriculture et la forêt. HjjjraDe vastes réserves destinées au repeuplement du cerf ont été ouvertes et
repoussées vers le haut
Opérations de contrôle

Tout abus du carnet de chasse, aussi bien dans le sens «positif» que &*É^-»jji|négatif est punissable. Les nombreux points d'interrogation posés sur la M
véracité des statistiques de tir ont conduit l'autorité à exiger la présenta-
tion à la police de la chasse de chaque cerf, chevreuil et sanglier. ï^ïà^â
Rétablissement de l'effort et du sport

L'usage du véhicule à moteur subit une nouvelle limitation. Seul un %f ^ \tef ^  de 
gar?

,e] U"e Présence indésirable, un coup de
certain réseau est autorisé en tout temps. Sur toutes les autres routes, le sifflet strident donnera l alerte...
ChaSSeUr ne peut Circuler qu'avant 7 heures et après 19 heures. Durant la awŵ aâââââââââââaâââaââââââââaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâaaaa.»a»aaaaaa.̂ aaaaaaaaaaaaa™™^journée, les déplacements se font à pied, comme pour le gibier qui n'a JfyW^^^^^^ff^^y^W^^y.T^^^y^^^yjX^^y^^Jpas reçu de turbo en même temps que le chasseur... _^_^_^_^_^^^^^_^=̂ ^^^^_^_^_^_^_£2j_ ^_^_y_^2j_f
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ASSOCIATION RÉGIONALE
ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Discussion sur
le plan directeur
VIONNAZ (sd). - Le 24 juin
dernier, le plan directeur can-
tonal pour l'aménagement du
territoire était présenté aux
responsables communaux de la
région Monthey-Saint-Maurice.
Jeudi dernier, les responsables
de l'Association régionale
Monthey-Saint-Maurice
(ARMS) et le service de l'amé-
nagement du territoire ont
convié les membres du comité
ARMS, les présidents des
communes et des commissions
d'édilité, les membres de la
commission régionale d'amé-
nagement du territoire et les
présidents des commissions
régionales à une rencontre
destinée à effectuer un
échange de vues sur les pro-
positions émises dans le plan
directeur.

Placée sous la présidence de
M. Marcel Mariétan, cette
séance a d'abord permis à M.
Georges Mariétan, rapporteur
de la commission régionale de
l'aménagement du territoire, de
faire un rapport succinct mais
complet sur les remarques
émises par cette commission
au sujet des différents points
concernant particulièrement la
région.

Ce plan directeur, comme
l'ont confirmé MM. Schwery et
Mettan, du service cantonal,
est un outil de travail. En effet,
chaque commune valaisanne
devra se prononcer, d'ici au 26
septembre, sur les remarques
et modifications éventuelles
qu'elle aurait à y apporter.
L'ARMS tenait jeudi à faire
comprendre aux différents
présidents qu'il s'agit là d'un
travail à effectuer en commun,
de façon à ce que les intérêts
de la région ne soient pas ou-
bliés dans le projet définitif.

Car le plan directeur actuel-

Cyclisme : le champion
Monthey, il n'est pas inutile de
rappeler certaines choses; premiè-
rement que Terre des Hommes
axe son travail sur le terrain, dans
une cinquantaine de pays. Plus de
mille délégués, médecins, chirur-
giens, . infirmières, physiothéra-
peutes et autre personnel spécia-
lisé ou non, soignent des enfants
les plus souffrants. Tout ce qui est
possible se fait, en direct, sur
place. Mais dans les cas difficiles,
lorsque le traitement n'est pas
réalisable dans l'immédiat, les en-
fants peuvent être soignés en
Suisse (environ 350 enfants de
toute nationalité par année), grâce
au bénévolat du corps médical.
C'est pour ces enfants, qui doivent
obligatoirement être opérés et soi-
gnés en Suisse, que Terre des
Hommes Valais, sous l'impulsion
d'une personnalité hors du com-
mun, M. Paul Veillon de Monthey,
acheta une ancienne clinique à
Chambovey sur les hauts de Mas-
songex pour créer ce maillon in-
dispensable à cette grande chaîne
humanitaire. Par la mise à dispo-
sition du pavillon Albert-Berrut, le
Rotary-Club de Monthey a permis
de solidifier la chaîne.

Monthey: nouvelle volée d'infirmières en psychiatrie
MONTHEY (j bm). - Le 1er octobre 1983, ils étaient huit à
«prendre le départ» de trois ans de formation à l'Ecole valai-
sanne de soins infirmiers en psychiatrie qui fêtera l'an prochain
son (50e anniversaire. Jeudi dernier, eUes se sont retrouvées cinq
pour recevoir leur diplôme des mains du président du conseil de
l'école, le docteur Jean Rey-Bellet. Il s'agit de Mlles Lisbeth
Davoli (Praz-de-Fort), Suzanne Lavallée (Canada), Claudine
Oggier (Nendaz), Anne-Lyse Perrin (Monthey) et Véronique
Spiegel (Sierre).

Cours
de sauveteurs
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MASSONGEX. - La section des
samaritains de Massongex orga-
nise un cours de sauveteurs du 13
au 20 octobre.

Ce cours se déroulera au sous-
sol du bloc scolaire de Massongex
aux dates suivantes: lundi 13,
mardi 14, jeudi 16, vendredi 17 et
lundi 20 octobre 1986 à 20 heures.

Pour vos inscriptions: tél. (025)
7133 55.

lement en main des respon-
sables communaux n'est qu'un
avant-projet. Suite aux remar-
ques des communes, U sera
modifié, pour aboutir à un
projet définitif, celui-ci sera
soumis au Conseil d'Etat, puis
au Grand Conseil, et enfin en-
voyé à la Confédération, pour
approbation.

Des questions
importantes

La commission régionale
s'est particulièrement arrêtée
sur les points suivants:

Les zones à bâtir. Le sur-
dimensionnement cité par le
service cantonal lui apparais-
sait comme parfois erroné. La
commission estimait comme
important le fait de. pouvoir
différer l'équipement de cer-
taines de ces zones.

La définition des zones «de
mayens», qui, finalement, in-
combera aux communes
(comme la plupart des ques-
tions de «détail» régional).

La possibilité pour le Bas-
Valais de voir s'établir dans sa
région au moins une section de
l'éventuelle future école tech-
nique supérieure.

Le problème de la présence
militaire, auquel l'Etat voue
également une grande impor-
tance. Le DMF semble d'ail-
leurs être prêt à «se mettre au-
tour de la table».

En résumé, cette rencontre
aura surtout permis aux res-
ponsables de communes voi-
sines de mettre à leur agenda
des rendez-vous qui leur per-
mettront de faire, en quelque
sorte, «front commun» dans les
réponses qu'ils feront à l'Etat
sur son avant-projet de plan
directeur d'aménagement du
territoire.

La directrice de l'école, Mme
Brigitte Rey-Mermet, a rappelé les
trois ans de formation des jeunes.
Une formation exigeante tant sur
le plan psychique, physique que
moral. Aujourd'hui, cette remise
de diplôme confirme leurs com-
pétences dans les soins psychiatri-
ques. Mais ceci ne doit pas leur
faire oublier qu'ils doivent parfaire
chaque jour cette formation.

Comme le précisait le président
du conseil de l'école, le docteur
Jean Rey-Bellet, de nouveaux mé-
dicaments et traitements seront
utilisés ces prochaines années. Il
convient donc d'être prêt à les uti-
liser.

Et Mme Rey-Mermet de remer-
cier celles et ceux qui ont apporté

Faire de la voile en fauteuil roulant
LE BOUVERET (jbm). - Un voilier tout ce qu'il y a de conven-
tionnel, pourtant... A la barre, des handicapés physiques qui
quittent leur fauteuil roulant pour se lancer sur le Léman. Une
première en Suisse à notre connaissance, du moins sous cette
forme. En effet, chaque semaine durant un mois, quatre stagiai-
res s'initient à la voile et pratiquent divers sports comme le
tennis, le tir à l'arc ou encore le jogging en fauteuil roulant
de course. Des demi-journées de découverte sont également
proposées. Ces personnes viennent pour la moitié de France et
l'autre moitié de Suisse.

Lors d'une rencontre à Mul-
house ayant trait au sport pour
handicapés, M. Raymond Schnee-
beli, que l'on connaît pour sa pro-
motion du ski pour handicapés,
entend parler de voile pour han-
dicapés. L'expérience «Delta 7» de
Gilles Gahinet l'intéresse et en
discutant avec Philippe Moerch,
un handicapé qui connaît bien la
navigation, l'organisation d'un
camp sur le Léman est décidée.
Contact est pris avec l'association
Handivoile de Strasbourg qui dé-
sire passer un mois de cours.

Tout naturellement
L'association Handivoile pos-

sède un bateau qui navigue sur un
plan d'eau près de Strasbourg.
Valérie et Isabelle s'en occupent
depuis environ trois ans.

Cette embarcation , le «Yorick»,
est un bateau conventionnel avec
cockpit central donnant une
grande sécurité aux handicapés,
l'arrière étant fermé. Le moteur est
également placé au centre, d'où
une bonne accessibilité. La barre
franche a été ramenée à une barre
à roue et les voiles sont équipées
d'enrouleurs.

Ces quelques modifications sur
une embarcation conventionnelle
permettent d'emmener un à deux
handicapés avec une seule per-
sonne valide. De plus, un siège
monté sur cardans permet au han-
dicapé d'avoir une bonne assise.

Signalons que les catamarans
avec leur trapèze reliant deux co-
ques est également très facile à
utiliser par un handicapé.

Un nouveau sport
Durant ce mois de septembre,

les stagiaires participant à ce cours
auront ainsi une bonne approche

m F ¦¦ ainsi effectuer un énième pas en
| #¦ ̂_\ #11 f %  _\ 0m f _\ faveur des enfants les plus meur-

III ¦ Il II 1 ¦ MU I ¦ Wm tris, les plus malheureux, les plus
" raTT??. ' m.- '7j'r . j  pauvres de ce monde.

En marge de l'inauguration de
MONTHEY (rue). - Urs Zimmer- ce nouveau pavillon, qui a vu le
mann, tout le monde connaît. De- jour grâce au Rotary-Club de
puis son excellente performance
du Tour de France - troisième
place derrière Lemond et Hinault
- le champion suisse s'impose
comme l'un des meilleurs élé-
ments des pelotons. Samedi, quel-
ques poignées de minutes avant de
s'imposer de brillante manière
dans le premier critérium pour
professionnels, Urs Zimmermann
dédicaçait le poster du «Nouvel-
liste» chez Trisconi Meubles. La
présence du sympathique et talen-
tueux coureur de Carerra a attiré
de nombreuses, personnes désireu-
ses de voir de plus près ce grand
champion. Une heure durant, le
futur vainqueur de l'épreuve mon-
theysanne a apposé sa griffe sur
les posters, pour le plus grand
plaisir de tous ceux qui avaient fait
le déplacement.

Jeudi après-midi chez Trisconi
Meubles à Monthey; Urs Zim-
mermann, champion suisse,
troisième du Tour de France,
dédicace le poster «Nouvel-
liste».

leurs connaissances, à ces jeunes,
en particulier Mlle Lisette Am-
herd, responsable des élèves de
troisième année.

d'un nouveau sport pour eux: la
voile. Par la suite, un écolage dans
une école de voile est envisagea-
ble, mais pour rinitiation, un ba-
teau adapté est indispensable.

Durant toute cette semaine, une
équipe d'Argoviens, dont le club
sportif a été fondé au début de
l'année, a suivi ce cours. Chaque
jour, ils ont pu faire chacun trois
heures de voile sur le Léman.

Le port du Bouveret se prête
particulièrement bien à cet ap-
prentissage. En effet, l'embarque-
ment des stagiaires peut se faire le
long du bateau. De plus, des sports
comme le tennis sont facilement
praticables.

Côté logement, l'équipe n'a pas
trouvé de locaux accessibles pour
handicapés. Ils logent à Torgon,
chez M. Raymond Schneebeli. A
ce propos, signalons que dans le
Chablais, à notre connaissance,
seuls deux hôtels sont adaptés
pour des handicapés, à Aigle et à
Collombey-le-Grand.

Signalons enfin que ce cours est
soutenu par l'Association suisse
pour les paraplégiques qui finance
les moniteurs. Les autres frais sont
supportés par les participants.

Il n'est pas impossible qu'un
club de voile pour handicapés voie
le jour prochainement au Bouve-
ret. Ce n'est qu'une question de
volonté d'aboutir tant il est vrai

EN MARGE D'UNE INAUGURATION

Massongex
MASSONGEX (rue). - Grâce à
l'inauguration du pavillon Albert-
Berrut (voir NF du jeudi 11 sep-
tembre), . le miracle permanent
continue. Terre des Hommes peut

Savoir-etre
Le Père Noël, aumônier de

l'Hôpital psychiatrique de Malé-

Les participants et l'équipe d'encadrement des cours de voile
pour handicapés devant leYorick.

qu'autour du Léman, nombreux Dimanche 14, le matin et l'après-
sont les handicapés qui y vivent. midi et dimanche 20 le matin.
-, j „ a a Rendez-vous est pris dès 10 heuresEncore de la place le matin et dès 14 heures Paprès.

Pour ceux que cela intéresse, il midi près de la grue du port du
reste encore quelques places pour Bouveret. «Larguez les amarres et
une initiation d'une demi-journée. prenez le large!».

un maillon indispensable

Un geste et un symbole, le couper de ruban effectué par un petit
Noir; cela se passait mardi après-midi à Massongex.

voz, a relevé deux choses impor- breux groupes, fanfares et groupes
tantes pour une infirmière : le sa- folkloriques animeront tant la
voir-faire tout d'abord et surtout le journée de samedi dès 14 heures
savoir-être. Il est important d'être que le dimanche toute la journée.
bien dans sa peau pour savoir être _^bien avec les malades et également /" N
avec ses collègues de travail. «On CHANGINSn'a jamais fini de savoir être et de
savoir-faire » Nouveaux ValaisansLa manifestation s est poursui- v ...
vie autour d'un verre partagé entre à 1 hOMieUr
les diplômées, les responsables de
l'école et les nombreux parents et Dans notre édition d'hier,
amis des jeunes. nous faisions état de la céré-

.m <m .£ môme de remise des diplômes
La tête a MaleVOZ H'rennlncnp et He iHHriil.nrP â
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Gros dégâts

La remise entièrement détruite par l'incendie de la nuit de
jeudi à vendredi.

BEX (sd). - Le centre de renfort de Bex a été alerté à
2 h 40, durant la nuit de jeudi à vendredi. Un incendie
s'était déclaré dans une remise adjacente à une maison
d'habitation actuellement inhabitée, près de l'Hôtel des
Salines.

Ce sont treize hommes, sous le commandement du ma-
jor Gilbert Roulet, qui se sont rendus sur les lieux. Après
une heure de lutte, le feu était sous contrôle.

Les causes de cet incendie, qui a entièrement détruit la
remise, sont encore inconnues. La maison d'habitation a
subi quelques dégâts, notamment sur les plafonds de
l'étage, comme nous avons pu nous en rendre compte de
visu.

FETE COMMUNAUTAIRE DES SŒURS DE SAINT-MAURICE
«Mon âme exalte le Seigneur, éternel est son amour»
La Pelouse sur Bex. Chapelle des sœurs de Saint-Maurice. 20 heures, lundi 8 septembre. Seule la
petite lumière rouge rappelant «la Présence» éclaire encore le chœur. Aux voix et aux chants a fait
place un silence plein d'exultation et de joie pour qui a participé à la liturgie eucharistique de
l'après-midi. L'atmosphère demeure priante, tout comme l'ont été la messe et les vêpres. C'est le
jour où l'Eglise commémore la naissance de Marie, le 8 septembre, que les sœurs de Saint-Maurice,
au terme de leur retraite annuelle, célèbrent leur fête communautaire. En ce lundi pourtant s'ajou-
tait à la fête un événement dignement célébré. Sœur Adrienne Barras, de Montana, après son pos-
tulat, son noviciat et cinq ans de vœux temporaires, renouvelait son désir de se consacrer totale-
ment à Dieu, dans sa communauté

Tous les éléments étaient réunis fait en quelque sorte son idéal de
pour que cette fête soit belle : l'ac- vie religieuse. Sur sa carte de pro-
cueil délicat et la disponibilité de
la communauté; le «soutien» mu-
sical des chanoines Pasquier,
Scarcel et Genoud, de Mmes Stu-
der et Olivier, de Sœur Marie-Eli-
sabeth à l'orgue; la présence ami-
cale des évêques Schwery, Salina
et Togny, entourés de nombreux
prêtres; la ferveur <jes parents et
amis de la professe... tout cela sous
un soleil radieux qui permit à cha-
cun de se rencontrer, à l'intérieur
ou en plein air, lors du goûter servi
entre les deux offices.

Il est 20 heures passées, pt
pourtant les mots et les voix ré-
sonnent encore en nous. Trahi-
rons-nous la réalité et les senti-
ments éprouvés aujourd'hui par
Sœur Adrienne, ses sœurs et ses
hôtes si nous laissons quelques
pensées rabbiniques exprimer ce
que furent pour nous les grands
moments de cette profession?
Nous osons souhaiter le contraire.

C'est le poids d'éternité
dans l'instant
qui confère à celui-ci
son mystère et son choix

Que l'homme est donc grand
dans les choix qu'il pose, choix qui
le confirment et l'entraînent plus
loin encore, là où peut-être il né
pensait aller. Ses choix le font
«être» et «devenir» toujours plus.
Il les pose et en est le maître ; il les
reçoit surtout et en est le bénéfi-
ciaire. Cette rencontre de deux li-
bertés, celle de l'homme et celle de
Dieu, doit nous inviter, selon les
propres paroles de Mgr Schwery
dans son homélie, à «féliciter en
vérité» , c'est-à-dire à se réjouir du
fond du cœur avec la nouvelle
professe perpétuelle en affermis-
sant sa confiance, à proclamer
qu'elle est heureuse (du latin felix)
parce qu'elle a fait le bon choix.
Et , a-t-il ajouté, «l'amour embellit
l'être aimé, le rend heureux
jusqu'à en rayonner». En affir-
mant cela, Mgr Schwery ne pou-
vait mieux rejoindre la personna-
lité de Sœur Adrienne. Sans le sa-
voir, ou parce qu'il l'a lui-même
constaté, il mettait le doigt sur ce
qui fait le bonheur des parents et
des amis de la professe: son
rayonnement, son sourire, son
écoute et sa joie d'exister.

Rabbi Baruch disait un jour:
«Imaginez deux enfants qui j ouent
à cache-cache; l'un se cache mais
l'autre ne le cherche pas. Dieu se
/>i-ï/vVi/\ A+ 1 *Unr« mn n Ci la /*Wna»/.Vlû

fession, ces simples mots emprun-
tés à Ignace d'Antioche:

«C'est Lui que je cherche, qui
est mort pour nous; c'est Lui que je
veux, qui est ressuscité pour nous.»

Un idéal que servent les vœux
de chasteté, de pauvreté et
d'obéissance. Un idéal qui fait de
la profession religieuse une «pro-
fession d'espérance».

Seul le Christ et son Amour
peuvent expliquer un tel choix de
vie, seul le Christ nous rassemblait
aujourd'hui. La prière d'action de
grâce et de supplication des vêpres
le proclamait à nouveau:

«Je te bénis, Père, pour Jésus-
Christ, l'Ami et le Seigneur, pour
la révélation bouleversante de son
amour qui l'a conduit jusqu'à la
croix, pour son appel à le suivre et
à l'aimer dans le sillage de saint
Maurice et de ses compagnons,
pour sa présence tout au long de
mes jours.

Pour tous ces amis qui m'ont
conduite à Toi et à Ton Fils, sois
béni Père.

Et je te prie p our tous ceux qui
sont avec moi aujourd'hui; qu 'ils
prennent Jésus comme ami sur les
routes de leurs vies qui conduisent
toutes à Toi.»

Rendre témoignage
Si la grandeur du choix person

nel, du don et de l'engagement vi
tal que constitue la profession re
ligieuse nous a d'emblée impres

SEANCE EXTRA-MUROS DU CONSEIL COMMUNAL DE LAVEY-MORCLES

Grenades, mitrailleuses et... Hunter !
LAVEY-MORCLES (rue). - Programmée pour 10 h 15 hier matin, la séance extra-muros du
Conseil communal de Lavey-Morcles a du être reportée... de quelques minutes. La raison: le bruit
infernal venant des hauts de Mordes; grenades, mitrailleuses, etc.; un exercice militaire pour le
moins malvenu qui a obligé une interruption de séance; même un Hunter a passé; Fernand
Raynaud aurait sans doute dit: «Vous n'avez pas un sous-marin, par hasard?» Après un quart
d'heure de suspension, la séance a pu reprendre normalement, sous la présidence de M. Paul
Reinhard. Les quatre préavis présentés passèrent la rampe sans discussion.

Sur fond du massif des Dents-du

Selon la tradition, le législatif ficile hier de faire la différence),
rocan a fait hier le déplacement comportait quatre préavis. Tous
des hauts de la commune, aux passèrent la rampe sans discus-
Martinaux. L'ordre de marche... sion.
pardon l'ordre du jour (il était dif- Le premier était relatif au projet

sionnés, que dire de la portée
communautaire et ecclésiale d'un
tel geste! Qui des participants à
cette eucharistie n'y a reconnu un
événement d'Eglise? Plus! Qui ne
s'est senti implique, atteint et par-
tie prenante dans cet immense
mystère de l'amour de Dieu?

Un tel événement ranime en
nous toutes les zones mortes et té-
nébreuses. Il suscite un renouvel-
lement de notre foi, de notre joie
d'être Eglise. U nous renvoie à nos
labeurs quoditiens avec une sé-
rénité et une paix qui ne peuvent
venir que de Dieu.

Mgr Schwery a fortement mis
en valeur la dimension de témoi-
gnage de la vie religieuse, affir-
mant qu'elle doit donner «une
crédibilité, de la résonance, des
répondants à ce Dieu invisible qui
réclame une confiance quasiment
aveugle» .

Cet aspect n'est pas l'un des
moindres au moment où les points
de repère moraux chancèlent, les
valeurs s'écroulent et où notre ho-
rizon d'homme se rétrécit comme
une peau de chagrin! Combien
nous avons besoin d'actes comme
celui que vient de poser Sœur
Adrienne! Combien nous avons
besoin d'hommes «religieux», ca-
pables d'être «les guides et les
prophètes de l'espérance» parmi
nous, nous invitant à notre tour à
«abandonner tout pour le Christ et
à le suivre comme notre unique
nécessaire».

Sur cette voie, nous ne sommes

la Pelouse à

pas seuls. Nous l'avons proclamé
dans ce qui aura sans doute été le
moment de plus intense prière et
émotion de cette célébration: la li-
tanie des saints, ce flot ininter-
rompu de témoignage et de
louange qui s'ouvre sur notre
monde présent:

«Saints et saintes de Dieu dont
la vie et la mort ont crié Jésus*
Christ sur les routes du monde,
saints et saintes de Dieu, priez
pour nous...

Vous tous, les saints de nos fa-
milles, foule innombrable des
pauvres et des petits qui, chaque
jour, avez accueilli dans vos vies
la Pâque du Seigneur,.qui, chaque
jour, avez vécu sous le regard de
Dieu, foule innombrable qui peu-
p lez le ciel, priez pour nous.»
«L'homme
est le langage de Dieu»

Il est désormais bien tard dans
la chapelle de la Pelouse. De ce
flot de «souvenirs» à jamais gravés
en nous émerge, éclatante, la cer-
titude que cette profession fut une
parabole en acte de la parole d'un
rabbi qui disait un jour:
«L'homme est le langage de Dieu.»

Oui, l'homme, dans son unicité,
dans ses choix, dans sa capacité
d'aimer et de se donner totale-
ment, est bien la parole vivante et
en acte pour laquelle Dieu se dé-
couvre à nous dans sa grandeur et
son mystère, par laquelle II nous a
parlé aujourd'hui-même à travers
Sœur Adrienne et sa communauté.

Qu'il le fasse encore dimanche
21 septembre, dans cette même
chapelle, lorsque sera venu le mo-
ment pour Sœur Victoria Coiana,
de Martigny, de s'engager à son
tour à la suite du Christ, par la
profession temporaire, car «le
temps que dure la profession tem-
poraire... c'est le temps où la vo-
cation religieuse se vit en se mû-
rissant, en se vérifiant, de sorte
que l'appelée puisse ensuite con-
firmer librement qu'elle se sait ai-
mée de Dieu dans ce choix précis
qu'il lui propose et qu'elle entend
l'aimer de retour en acceptant ce
choix».

Une participante reconnaissante

A la discothèque
ENTRÉE GRATUITE jusqu'à 22 heures + un bon de consommation!
A 1 heure du matin tous les samedis buffet de spaghettis offert par notre
sympathique équipe.
LE DANDY'S VOTRE NOUVEAU • DE RENCONTRE
Tél. (021 ) 63 20 13

Samedi 13, dimanche 14 septembre 1986 26

de l'arrêté d'imposition pour les
années 1987-1988. Première cons-
tatation, C'est le statu quo. La
commune continuera à percevoir
un franc pour le franc perçu par
l'Etat.

La diminution qui sera fa-
vorisée par l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi fiscale sera com-
pensée par les trois ou quatre
pour-cent d'inflation annuels, a
relevé M. Philippe Progins, mu-
nicipal des finances. Même son de
cloche de la part de la commission
chargée d'étudier le préavis, rap-
porteur M. Robert Chappuis. Au
vote, la proposition municipale a
été acceptée à l'unanimité. Pas de
problème non plus pour la se-
conde proposition municipale,
celle relative au projet de conven-
tion instituant un organisme inter-
communal de protection civile. Le
regroupement prévu entre les

Au terme de la séance du
Conseil communal d'hier, te-
nue à 1657 mètres d'altitude,
aux Martinaux, M. Jean-
Claude Monney, syndic de la
commune, a fait quelques
communications. Lors de ses
séances régulières, la Munici-
palité a donc décidé:
- d'octroyer un subside ex-

traordinaire de 800 francs à la
fanfare afin de permettre l'ins-
cription de trois jeunes musi-
ciens au camp musical prévu à
Leysin;

- d'accepter le principe du
déplacement du téléski des
Martinaux par la société du
ski-club ainsi que la pose d'un
deuxième engin. Les autorisa-
tions des autres instances de-
meurent réservées;
- de nommer M. Michel

Frossard au sein de la commis- '
sion du feu , en remplacement
de M. Gilbert Lavanchy, dé-
missionnaire;
- d'intervenir auprès de la

commission de signalisation
routière à Sion afin que la si-

Rue résidentielle a Lausanne
LAUSANNE (A TS). - Nouvelle venue dans le domaine de la protection
des piétons et de l'environnement, la «rue résidentielle» est née vendredi
à Lausanne. Il s 'agit d'Entrebois, dans le nord de la ville. Dans cette pre-
mière rue résidentielle de la capitale vaudoise, la vitesse des véhicules est
limitée à 20 km/h, les piétons p rioritaires, les jeux admis, le parcage li-
mité; des obstacles physiques (bornes, cassis) y ralentissent la circulation.
D'autres rues de ce type sont envisagées. Ce qui est une innovation pour
Lausanne est déjà entré dans la pratique en Suisse alémanique.

Vous sortez...
Sortez de l'ordinaire
A Territet, le Dandy's vous propose:
à son restaurant vendredi et samedi
A GO-GO
fondue chinoise Fr. 22

communes de Bex, Gryon et La-
vey est conçu selon le principe de
la coopération, laissant à chaque
commune son autonomie, son chef
local et ses cours d'instruction.
Malgré la différence quant aux
nombre d'habitants , entre les trois
communes, deux délégués rocans
auront leur mot à dire dans ce
«mariage». Suivant les conclusions
de la commission chargée d'étu-
dier le dossier, rapporteur Mlle
Anne-Christine Berthoud , le légis-
latif a entériné la proposition mu-
nicipale. Bex et Gryon en avaient
déjà fait de même. Protection ci-
vile encore avec le préavis concer-
nant le projet d'adhésion à la con-
vention du centre régional à Vil-
leneuve (CRIE). Au terme de la
construction de la salle polyva-
lente et des abris PC, c'est la suite
logique, commentera M. Progins.
Entérinée par le législatif , cette
proposition municipale a égale-
ment reçu l'aval de la commission
chargée de l'étudier, rapporteur
Mlle Anne-Christine Berthoud. La
finance d'adhésion coûtera dix
francs par habitant, soit 8200
francs au total. Pour l'année pro-
chaine, la participation des com-
munes rattachées à ce centre est
d'ores et déjà fixée à sept francs
par habitant. Quant aux frais de
cours et de formation des person-
nes astreintes, ils se montent à 25
ou 30 francs par jour et par parti-
cipant, contre 100 ou 120 francs si
la commune ne faisait pas partie
de la convention. Notons en outre
que la commune de Lavey-Mor-
cles était la dernière du district à
n'avoir pas adhéré à ce centre de
formation. Dernier préavis à avoir
passé la rampe sans discussion,
celui relatif à la modification d'un
article du règlement communal
sur le service dentaire scolaire. Il
s'agit là d'une réadaptation des
taux fixés en 1977, dira M. Jean-
Claude Monney, syndic; M. Mon-
ney a aussi fait remarquer que sur
les 10 % des ménages ayant droit à
des subsides, calculés selon les re-
venus, seul le dixième se fait rem-
bourser la facture du dentiste;
fierté mal placée? La question est
posée. A l'unanimité, suivant ainsi
les conclusions de la commission
chargée d'apprécier la proposition
municipale, rapporteur M. Mau-
rice Borloz, le législatif a entériné
cette réadaptation.

gnalisation lumineuse réglant
le carrefour Lavey - Saint-
Maurice ne soit pas interrom-
pue avant 22 heures, et ceci
chaque jour de la semaine;
- d'adresser à M. Gérald

Jeanmonod, chef de secteur des
cours d'eau, un devis de remise
en état de l'Avançon de Mor-
des obstruée à la suite des in-
tempéries.

Deux autres communica-
tions ont été faites. Relevons
notamment qu 'une étude est en
cours, avec la collaboration de
la commune de Bex, en vue du
remplacement du pont de
Plambuit. D'autre part, une
borne hydrante supplémentaire
est posée actuellement dans la
zone industrielle, dans le cadre
de la construction d'une car-
rosserie projetée par M. Fran-
çois Bormy.

A l'issue de cette séance ex-
tra-muros, les conseillères et
conseillers ont partagé un re-
pas préparé par Mme Gilléron
et M. Echenard.
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Location gratuite
un mois

4!/2-pieces
100 m2
terrasse et pelouse,
à Wlsslgen, Sion
Fr. 920-par mois.

Tél. (027) 31 44 50
23 28 23.
3^301873

Occasion excep-
tionnelle, à 10 km de
Sion!
Sur la rive droite, à
950 m d'altitude, à
vendre

chalet neuf
avec grande cave,
séjour, cuisine, W.-
C. d'entrée, 3
chambres à cou-
cher à 2 lits, salle de
bains, 2 réduits.
Balcon sur 3 côtés.
Terrain de 1000 m2
environ aménagé.
Fr. 248 000.-.
Ecrire sous chiffre
T 36-622761 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

chambre
indépendante
a louer.

Tél. (026) 2 59 67.
36-90826

MARTIGNY
A louer

studio
dans petit immeuble
résidentiel.
Quartier tranquille.
Loyer modéré.

Tél. (026) 2 21 32.
36r4O0820

Ë 
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Maisons jardin (58,2 m2: pour 2 908 736 pesetas, env. Frs. ra Q i ,
36 400.-) - S O T"W
Villas (60 m2: pour 3 995 000 pesetas, env. 49 950.-) § Ç yj g g
Villas (88 m2: avec garage (20 m2) et solarium ~ 2 2 co -o

pour 5 640 000 pesetas, env. Frs. 71 000.- f <5 Q " g

L'ESPAGNE A DEUX PAS DU COMPTOIR | g < ° 3
Expo permanente au ch. des Cèdres 2 ogS-aj -c

Enchères pupillaires
Les hoirs d'André-Marie

CLERC-CACHAT
épouse d'Emile et

M™ Amélie REY-CACHAT
épouse de Louis

exposeront par voie d'enchères volontaires et pu-
bliques qui auront lieu à
la salle des sociétés, au Château de
Saint-Gingolph, le samedi 27 septembre
1986 à 11 heures,
les immeubles ci-après décrits, sis sur terre de
Saint-Gingolph, avec tout leur contenu mobilier,
sauf celui du salon de coiffure, propriété de
Michel Clerc,
à savoir:
Article 1262, parcelle N° 89, plan N° 2, village de
Saint-Gingolph, maison de 33 m2, taxée: Fr.
35 480.-.
Article 1262, parcelle N° 89a, plan N° 2, village de
Saint-Gingolph, place supportant le salon de coif-
fure de 96 m2, taxée: Fr. 2880.-.
Article 1646, parcelle N° 5, plan N° 8, En Biffeux 3/
32 du N° bois de 154 m2, taxé: Fr. 154.-.
Article 1943, parcelle N° 1121, plan N° 19, Sous-le-
Scex de Manbois de 978 m2, taxé: Fr. 978.-.
Article 2644, parcelle 27a, plan N° 21, La Colache-
naz 11l du N" forêt de 375 m2, taxé: Fr. 375.-.
Article 1944, parcelle 292, plan N° 23, Es Lanchys,
bois de 1445 m2, taxé Fr. 1156.-.
Article 1945, parcelle N° 44, plan N° 23, Montes-
sauts, bois de 346 m2, taxé Fr. 276.-.
Article 1946, parcelle N° 47, plan N" 23, Montes-
sauts, bois de 2795 m2, taxé Fr. 2236.-.
Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères.
Pour visiter s'adresser à Mme Pierre Barut à Saint-
Gingolph.
Tél. (025) 81 22 85
Monthey, le 22.8.1986.

P.o. A.-F. Derivaz, notaire
Crochetait 2,1870 Monthey

Tél. (025) 71 66 22
36-29934

AFFAIRES IMMOBILIÈRES téâml
i m i E f

LE CHÂBLE (VS) Je cherche
. , à acheterA louer

appartement v,9nes place de parc ga.
3 PieCeS neUf Région Sion et en- maiSOn OU ra9e 2 voitures
r virons. . , . , Situation unique

non meublé, ga- A partir de 2000 m2. mmBUD» S avec vue imprena-
rage rénover ble

c . . .„ ' Tél. (027) 23 25 02.
Tél. (026) 7 46 08. ^30722  ̂PubE 3fr622691

36-90828 citas, 1951 Sion. p_riro „_... _hiffro .,

A louer à Vétroz
Avendre
à Grône

appartement
m pièces terrain

à construire
Fr. 535.-+charges. 

£ 
. .

Tél. (026) 5 3313. ,. .Ecrire sous chiffre
36-30723 H 36-301864 à Pu-

blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Grimi-
suat, à proximité du Cherche à acheter
village

belle parcelle habitable toutede 920 m2 en [ année
zone villa ' . _ ..Région Savièse.
Fr. 115 000.-.

Ecrire sous chiffre
Ecrire sous chiffre Y 36-30527 à Publi-
F 36-622631 à Pu- 

v citas, 1951 Sion.
blicitas, 1951 Sion. 

UNIQUE!
SAVIÈSE A vendre' sur le co-
ni™,«™„... A.. teau de Sierre, pleinDirectement du d 

r
propriétaire, à louer ., ,
ou à vendre propriété
deux 11 700 m2
appartements avec maison
4 /2 pièces à terminer, endroit
dans ancienne mai- très tranquille, bor-
son rénovée. dure de rivière (pas
Occasion unique. âev°i!' ,"A
< Z .  * . A U  Possibilité pourLibre tout de suite. chevaux, petite
Tél. (027) 25 14 64 fr?rrn|-
le matin entre 9 h et Fr 180 00°-
10 h Ecrire sous chiffre

36-30649 J 36-622658 à Pu-
; blicitas, 3960 Sierre.

. VEYRAS
Entreprise recher- A vendr6che à Saint-Maurice A venare
ou région, à acheter hollp Villa

Ecrire sous chiffre A lonnr
36-622306 à Publi- CesLandescitas, 1870 Monthey. Champ"an '
A louer
à Sion, centre SUperbe
bel attique
appartement p̂ h

-
ges

grand salon,
2 Chambres, 2 bal- Visites:
cons. Tél. (027) 38 26 43.
Zone verte, parking. 36-301862

Tél. (027) 22 4818. Avendre
36-30715 m.db-JU/lO _.«_¦«__ A!grange et

Particulier vend A-..«:_
à Magnot-Vétroz COUTie

avec 40 000 m2 de
terrain à terrain, pâturage et
i. » «- j  forêt.
bâtir (le Altitude 800 m, au-
|4CO m2 dessus de Bex.
•VT ™ , Tél. (025) 68 18 56.à Fr. 110.- le m2 OU ;>;> lon-n-in730 m2 à Fr. 120.- le 22-120-8-38
m2. SAILLON

' A louer
Tél. (027) 36 46 84
heures des rePas appartement

36-301866 _rl.->3 pièces
OvrOnnaZ non meublé.
IQ07 Vieux Bourg.

cherche studio 4-25 S'adresser à:
juillet 1987, hors Fernand Luisier
circulation, tran- Tél. (026) 6 32 61.
quillité. 36-90816
Tél. (021 ) 24 41 63 
dès 18 heures. , _

22-353025 A vendre Torrevieia
— : (Alicante), site idéal,
io°Ve[ix A pieds dans l'eauà Saint-Léonard

TST """s»10™
Fr. 800- dès Fr. 34 000.-.
plus charges.
Libre dès le 1" dé-
cembre. Tél. (021) 36 40 30.
Tél. (027) 31 26 32

31 31 56 22-23381

heures des repas. .
36-30496 A louer

Vex s/SionURGENT ¦«** *" w"""
A vendre à Sierre, dans villa neuve
route de Sion 8 _. ; _.i rouie ae ùion o ~\/ niopoc
appartement ^T^,
4'/2 pièCeS jardin, parking, dès
rénové à l'état de If 1™;,

86'
neuf. Libre tout de Fr- 'au~-
suite ou à convenir. Tél. (021 ) 36 07 72.
Prix à discuter. 22-353080

Tél. (027) 55 50 24

ont123). Sr Emigrante
36-435972 tr-.* ¦»¦'"»"* Esta em posse per-

mis B ou C
A vendre Naô hésite em nos
au centre de Sion contactar.

Fazemos crédites
appartement ^00_ à 35 000
5Vz pièCeS 'rancs

r Maxima rapidez,
avec garage, cave simplicidade e dis-
et galetas. creçaô absoluta to-
_ . . ,, . dos os dias a partirPrix intéressant das 19 h. sâbados e

domingos.
Tél. (027) 22 55 12. Tel. (027) 22 72 70.

36-301836 36-304995

A vendre à Sion,
av. de Tourbillon 47-49

chambre indépendante
18 m2
appartement 2 piècs
aux combles, 33 m2, Fr. 73 000
appartement 414 pièces
104 m2, Fr. 270 000.T> très confortable.
Pour tous renseignements: Régie imm.
René Antille, rue Rainer-Maria-Rilke 4,
3960 Sierre.
Tél. f027) 55 88 33. 36-622706

COLLOMBEY
A vendre

villa de 2 logements
en bloc ou séparé.

Grand terrain (1200 m2) complè-
tement aménagé, 2 garages, grand
pavillon de jardin.
Construction 1981.
Arrêt AOMC à proximité.
Prix à discuter.

Tél. (025) 71 45 72.
' ¦ 143.633762

berger allemand
couleur feu, répondant au nom
d'Auree.

Tél. (027) 36 15 02.
36-30706

PROBLEMES DE RECUPERATION SUR LA RIVIERA

Le retour du verre consigné!
MONTREUX (kol). - Impor-
tante conférence de presse il y a
deux jours à Montreux, en pré-
sence des représentants de la
Municipalité, MM. Robert Ma-
gnenat, chef de la voirie, et Ed-
mond Millioud, commandant de
police, de la vice-présidente des
cafetiers-restaurateurs, Mme
Jeannette Surchat, et de M. Ber-
nard Bapst, directeur de Bois-
sons Riviera S.A., l'une des plus
importantes entreprises de dis-
tribution de la branche, très ac-
tive dans notre région. Il s'agis-
sait d'expliquer le pourquoi
d'une première, l'entreprise
précitée ayant choisi de faire un
pas en faveur de l'environne-
ment et de la résolution des
problèmes de la communauté,
en revoyant complètement son
assortiment de manière à pou-
voir réintroduire le fameux
verre consigné mis au pilori il y
a quelques années.

Il ne s'agit pas d'une mince
affaire car Boissons Riviera S.A.
écoule plus de 8,5 millions de
bouteilles par année, ce qui re-
présente une rotation du stock
dépassant les 25 millions de
bouteilles par année. L'entre-
prise, née en 1974 d'une fusion,
réalise un chiffre d'affaires de
plus de 6 millions et occupe 22
employés. Elle a récemment
créé une halle ultra-moderne à
Clarens d'une surface de 1000
m2 et une aire de stockage de
1000 m2 également.

C'est dire que le réintroduc-
tion du verre consigné ne pourra
que venir en aide à la commune
de Montreux, Boissons Riviera
S.A. se substituant en quelque
sorte à la voirie dans la récupé-
ration de très grosses quantités
de verres. Et quand on sait les
problèmes actuellement liés à
cette récupération, on apprécie

Le barrage de la Joux-Verte au château d'Aigle
Beaucoup d'animation ce dernier samedi d'août au moins intacts de ce type de retenue d'eau en Europe,

château d'Aigle. Pas moins de trois mariages, un voire en Asie mineure.
groupe de secrétaires du Palais fédéral, ainsi que le Mais, en plus de leur importante signification
comité national suisse des grands barrages s'y sont re- comme monument d'histoire technique d'intérêt p lus
trouvés, soit pour la visite, un apéritif ou le repas. Plus que national, ces vestiges ont encore une valeur de
de trente représentants alémaniques, romands et tes- symbole très concrète de l'existence et surtout des so-
sinois de diverses; institutions'. intéressées aux. barrages lutions recherchées puis app0rtées à un problèmedu pays: soit de l administration fédérale compétente, émrgétique qui pendant pleurs siècles tracassaitdes deux écoles polytechniques, des sociétés electn- „ . ° ?¦ ,,„„ J„„ *~JL.i J„ j„ »x J.„ -x-s
ques, d'importants bureaux d'ingénieurs ou des gran- "?fre r

^
l0n
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f Çons
/

e Résoudre a preci-
des entreprises de construction y ont non seulement sf ment c™?ult a l'érection de cette, œuvre que Ion
pris le repas, mais ont encore écouté avec un grand » ,°lt considérer comme maîtresse dans le contexte de
intérêt un exposé accompagné de diapositives essen- l'évolution technologique suisse et européenne de
tiellement consacré à l'évocation des caractéristiques l'époque. Il est d'autant plus regrettable que les véri-
si surprenantes du barrage historique de la Joux-Verte. tables constructeurs de ce chef-d' œuvre n'aient pas
Construit en 1695 et agrandi peu après, il se tévèle encore pu être déterminés. Quant à leur hardiesse, elle
aujourd'hui , être un des rares témoins encore plus ou a forcé l'admiration de leurs successeurs! (cp)
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IK ANNONCES DIVERSES

A louer région Martigny

citernes de différentes
grandeurs

pour le stockage de poires Wil-
liams (sur demande broyage), et
le stockage de vins avec pres-
surage et soins sur demande.
Tél. (026) 5 46 79.

36-30716

• agencement
de magasin

métallique . Storebest résistant,
conviendrait parfaitement pour
magasin ou dépôt

• diverses tables
et chaises

pour bar à café ou restaurant.
Prix à convenir.
Disponibles dès le 10 octobre.
Pour visiter: Mme Elf riede Vocat
La Source Platta, Sion
Tél. (027) 22 48 94.

36-621006

Splendides peaux de
moutons blancs
env. 120x80 cm, Fr. 89.-/pièce (port
compris).
Tannerie du Repaire, vente de toutes
peaux
S. Ghielmini, 1462 Yvonand
Tél. (024) 31 1516 (matin).

22-142944

La Fiduciaire S.A. SSH cherche pour faire face à
son expansion et renforcer ses équipes de conseil-
lers à Montreux et Sion

«
- hÔteHerS diplÔméS avec expérience
- eCOnOmiSte avec expérience dans le

domaine hôtelier et touristique

- aides-comptables
- secrétaires de bon niveau

éventuellement à temps partiel

Ces postes requièrent:
- un engagement personnel important.
- un attrait pour le secteur du tourisme.

Nous offrons:
- une activité motivante dans un domaine en pleine

expansion
- un cadre de travail moderne et dynamique
- formation et rémunération relevant tout défi.

Offres avec curriculum vitae et photo récente sont à
adresser à M. André Zehnder, fiduciaire S.A. SSH,
rue de la Gare 18, 1820 Montreux (tél. (021)
63 60 61).

22-167988

Entreprise de l'Ouest lausannois cherche

maîtrise fédérale ou brevet
en constructions métalliques
Poste à responsabilités avec avenir.
Très bon salaire pour personne capable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (021) 35 95 95, heures de bureau.

22-523281

mieux le geste de l'entreprise
pour laquelle il serait bien sûr
économiquement plus rentable
de prôner purement et simple-
ment l'utilisation massive du
verre perdu.

Consommateurs gagnants
L'initiative prise par M. Ber-

nard Bapst, directeur, a égale-
ment de quoi réjouir les con-
sommateurs: non seulement
parce que les produits en verre
consigné sont vendus à un prix
moins élevé mais encore parce
que les récipients ainsi récu-
pérés pourront être réintroduits
dans le circuit économique.

On s'attend bien sûr à ce que
cette première saluée par les
autorités et les milieux concer-
nés puisse faire boule de neige
assez rapidement. L'initiative
mérite en tous les cas d'être
prise au sérieux.



La fête au village
LA BÂTIAZ (gram). - C'est parti, bien parti du côté de La Bâtiaz qui célèbre
jusqu'à dimanche soir le trentième anniversaire de la fusion. Le programme des
festivités a été respecté à la lettre. Après le trio de cor des Alpes de Martigny (jeudi)
et la Comberintze (hier), les Bâtiérains et leurs hôtes consacreront l'après-midi
d'aujourd'hui à la partie officielle. Messe chantée, discours, inauguration de la cour
Jean-de-Châtillon constitueront les temps forts de la fête. Le tout sur fond de
flonfons et dans une rue fermée à la circulation.

Parenthèse, aujourd'hui, dans le
sympathique bastringue populaire.
Après l'office divin célébré dans la
chapelle de La Bâtiaz et auquel est
associée la Scola Cantorum, in-
vités et organisateurs se rassem-
bleront, dès 17 heures, sur la petite

L'exposition artisanale: remarquable de qualité!

UN 33-TOURS SIGNE GERARD AUBERT

Le «corne back» de la passion
MARTIGNY (gué). - «La
quarantaine», c'est le titre du
nouvel album de Gérard Au-
bert.

Dix-huit ans après, le
vainqueur de la grande chance
effectue ainsi son «come

Gérard Aubert et Vick Parker: le chanteur et l'animateur au studio de Et qui l'inspire journellement.
Radio Martigny. On retrouvera Gérard Aubert le 18 octobre sur les Alors, «La quarantaine»: un 33
planches à l'occasion de la soirée de la gym hommes de Martigny. tours à entendre absolument.

Qu'est-ce que l'Université populaire?
«L'Université populaire a pour

but de promouvoir, sous les for-
mes les plus diverses, l'éducation
des adultes. Afin de permettre à

KTW - P .I J r . l  'A" 7 Êm V.VJU13 CL UC V.Wlllv.lv.llv.v.0. \ v̂.û avir
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ouvertes 
à tout le monde ¦—^———^——^^~

. „ . , . moyennant une participation fi- _ ., >. >- «
n t̂Te'̂ SSSora - »«*• M *&*** w po?' Consel1 gênerai
tions. Pour villas et petits locatifs. sible car l'Université populaire n a j RootlPSFaites-vous conseiller par votre instal- pas de but lucratif. Le comité de «v uagues
lateur ou votre service du gaz ou Martigny qui s'efforce de promou- Lg CHÂBLE. - La prochaine
demandez la documentation gratuite â voir ces activités est composé de séance du conseil général ouverte
Tû7nli

He^Qn 1
A, 100°LaUSanne 2a 

' M. André Tissières président se- au public aura Ueu £ mardiTel 021-24 8901 conde par Mmes M.-J. Perruchoud i6 septembre 1986 à 20 heures à
kJ.fM.f£)l e* °" MaUry 6t Par M' P' Gay"Cr?" l'Aula du collège au Châble avec

IwVCl l sier ' , comme objet principal à l'ordre du
Systèmes adaptes â l'environnement La saison 1986-1987 va débuter jour, la surélévation du barrage de

^^^
et ĵ tiiisation tfénergi^^^^ je 22 septembre et les inscriptions Mauvoisin et droits de retour de la

H. sont prises par Mme M.-J. Perru- concession de Champsec.

place qui jouxte l'ancienne maison
de commune. Au message de
bienvenue délivré par M. Pierre
Vouilloz, conseiller municipal,
succéderont les allocutions de
MM. Pascal Couchepin, le numéro
un octodurien et Eloi Cretton qui,

back». Pourquoi? Simplement
pour son plaisir et en espérant
faire plaisir. Et pour obéir à sa
passion. Une passion intacte
pour la chanson. «La quaran-
taine», c'est la sensibilité à
fleur de peau de Gérard Au-

chacun de rester en contact avec
son temps, elle peut aborder toutes
les disciplines humaines.» C'est en
ces termes que les buts de l'UP
sont rédigés dans les statuts de
cette association. Celle de Mar-
tigny existe depuis 1969 et est rat-
tachée à l'Université populaire du Autres cours: yoga, mathéma-
Valais romand, elle-même agissant tiques modernes 5e et 6e primai-
dans le cadre de l'Association des res, parler en public, dessin, pein-
universités populaires suisses; ture, découvrir les mécanismes du
chaque association garde son in- stress.
dépendance pour l'organisation de Grâce à la compréhension de la
ses activités. A Martigny, un co- direction des écoles, les cours sont
mité renouvelé l'année dernière en général donnés à l'école pri-
s'occupe plus spécialement de maire de Martigny.
mettre en place un programme de Université populaire de Martigny
/ ~, f \ i * -—e * A+ An nnnfQfQtlCût' PûP Qfltl_

en 1956, présidait aux destinées de
La Bâtiaz.

Dans la foulée, les édiles mar-
tignerains procéderont à l'inau-
guration de la cour Jean-de Châ-
tillon, une réalisation toujours
contestée par certains habitants du

bert. Un enfant du pays qui se
veut martignerain jusqu'au
bout des ongles. Et qui tente
une nouvelle fois sa chance...

Auteur, compositeur, interprète,
Gérard Aubert est marié et père de
trois enfants. A quarante ans, il
respire la joie de vivre et peut pro-
noncer «trente-trois» en toute
quiétude. Trente-trois comme
«vous êtes en bonne santé» et 33
comme tours. Un drôle de tour en
somme qu'il vient de jouer à ses
amis et à... ses admirateurs. Eh
oui! Gérard Aubert a encore ses
fans. Ceux qui n'ont pas oublié «A
cet âge» ou «Mon pays». Et qui
découvriront avec un plaisir cer-
tain «La quarantaine». Un 33 tours
de dix titres dont «La quaran-
taine» justement, «La femme de
trente ans» et «On revient» consti-
tuent des titres évocateurs de l'état
d'esprit qui anime Gérard Aubert.
C'est en quelque sorte le retour
aux sources. Avec un regard cri-
tique mais optimiste sur la vie.
Cette vie qu'adore Gérard Aubert.

choud au (026) 2 56 81.
Les cours suivants sont au pro-

gramme de la nouvelle saison:
Cours de langues: allemand,

italien, anglais, espagnol, russe,
français pour personnes de lan-
gues étrangères.

quartier, ancien vice-président
René Duchoud en tête.

Les enfants d'abord
La journée de dimanche sera,

elle, avant tout dédiée aux enfants.
Un manège a été installé à leur in-
tention. De plus, nos chers petits
pourront apprécier, l'après-midi,
un récital de dansé présenté par
les élèves de l'école Fabienne Re-
belle ainsi que les productions du
mouvement scout ponctuées par
un lâcher de ballons.

Cela dit, les gosses méritent
pleinement l'attention qu'on leur
porte. N'ont-ils' pas activement
contribué à la décoration de la
rue?

Les employés communaux sont
eux aussi à féliciter. La Bâtiaz leur
doit la construction du plancher de
bal, la pose de dizaines de lam-
pions, l'installation de la «sono» de
même que l'aménagement de l'ex-
position artisanale permanente
qui, à l'instar du diaporama, con-
naît un vif succès.

Il convient du reste de souligner
que les travaux présentés portent
indéniablement le sceau de la
qualité. Qu'il s'agisse de peintures
sur bois ou sur porcelaine, de cro-
chet d'art, de tapisseries ou d'ou-
vrages en fil de fin exécutés à l'ai-
guille.

Attention
Une recommandation pour

conclure. Il n'est évidemment pas
possible d'accéder au «terrain des
opérations» autrement qu'à pied,
puisque la rue de La Bâtiaz et la
rue de la Tour seront fermées à
toute circulation, aujourd'hui de
16 heures à 3 heures du matin, de-
main de 10 heures à 20 heures.
Pour les automobilistes qui sou-
haitent s'associer à la fête, signa-
lons que rAdministration octo-
durienne met gracieusement à leur
disposition le parking communal
du Manoir.

Cycle d'orientation Ftes-vousConférence de M. Bernard Comby ^w tt?SAXON. - Le conseiller d'Etat SdlSlDle SU CaïC

SKLEr \? ̂ vnT.f™ X Zf  Nombreux sont ceux qui ne tolèrent pas
«~£ l ' Â A ' I™ ï°£ n'importe quel café. Cela tient souventference sur le projet de loi relatif à cJ aines substances irritantes pouvantau cycle d'orientation soumis au occasionner des troubles chez les per-
peuple le 28 de ce mois. Organisée sonnes sensibles. Pour de tels amateurs
conjointement par le Département de café - qui par . ailleurs supportent
de l'instruction publique et l'Ad- bien la caféine et apprécient son effet
ministration communale de Saxon, stimulant - il y a désormais un café spé-
cette conférence aura lieu à l'abri cial, le «Café ONKO S» affiné aux ef-
public des Lantzes, à 20 heures. fets irritants atténués. Il est garanti dé-

A l'issue de son exposé, le pré- barrasse, au moyen d'un procédé breve-
sident du gouvernement répondra té> aLvan' la <°"éfacti°n . d'un «rand

s ar-r rvent srite-ï f ^ ^ ĉ̂ ^̂ :i
t». HU ¦ Part,?uhe.rS "y*14 trWt me généreux restent intégralement cor-aux dispos tions légales. serv|s L-efficacité de ce procédé est of-Cette initiative sera reconduite, ficiellement reconnue et autorise la dé-
le mardi 16 septembre, à Martigny signation du CAFE S «affiné , aux effets
(salle communale, à 20 h 15). irritants atténués».

KIWANIS-CLUB DE MARTIGNY

Nouveau président

L'ancien et le nouveau président: Claude-Alain Meunier et
Charles-Albert Tornay.

MARTIGNY (gué). - Le Ki-
wanis Club octodurien vient
d'élire son nouveau président
en la personne de M. Charles-
Albert Tornay. Le commerçant
succède ainsi au banquier. Il
reprend en effet le témoin des
mains de M. Claude-Alain
Meunier, directeur de la BPS.

C'est au cours d'un repas en
commun que les membres du

Cortège de vieilles voitures
Pour participer aux fêtes du 30e anniversaire de la fusion de La

Bâtiaz et de Martigny-Ville, le «Circuit du centenaire», organisé
par le Vétéran Cars Club suisse romand a modifié son itinéraire et
traversera le village de La Bâtiaz ce matin à partir de 9 heures.

Cet important rallye, organisé dans le cadre du centenaire de
l'automobile, comprend plus de 50 participants dont les voitures
les plus anciennes datent du début du siècle, et les plus récentes
ont passé 60 ans.

Après avoir traversé Martigny, tous les participants se retrou-
veront à la Fondation Pierre-Gianadda pour la visite du Musée de
l'automobile et un apéritif dans les jardins. Ils se rendront ensuite
à La Fouly.

VIEUX-EMOSSON
Sur les traces
ÉMOSSON (gram). - Les dino-
saures du Vieux-Emosson font à
nouveau parler d'eux". Comme
chaque automne, lorsque la météo
le veut bien, les responsables tou-
ristiques de la vallée du Trient
proposent deux rendez-vous aux
amateurs de préhistoire comme
aux simples profanes. Cette année,
la Société de développement de
Finhaut-Châtelard-Giétroz à qui
l'on doit cette initiative aussi in-
solite qu'appréciée a arrêté son
choix dominical pour les 14 et 21 -
septembre

C'est par hasard, en 1976, que
l'on découvrit dans le rocher les
empreintes de ces géants. Depuis,
des centaines de personnes ont pu
se rendre sur le site, accompagnés
de spécialistes.

Dimanche, la visite sera com-

LUNDI A SAILLON
Les députés valaisans en crampons
SAILLON (as). - Après les curés et les avocats, les députés. Le
terrain de football de Saillon n'en finit pas de recevoir des hôtes
insolites. Lundi 15 septembre dès 20 heures, les parlementaires
valaisans fouleront la pelouse du stade Saint-Laurent à l'occasion
d'un match de préparation. Préparation en vue du tournoi des par-
lementaires de Suisse romande qui se déroulera à Delémont le sa-
medi 20 septembre prochain.

Les adversaires du jour des représentants du peup le valaisan
seront les vétérans du FC Saillon.

Bon vent donc à ces députés footballeurs en souhaitant qu 'ils
représenteront autant bien le Valais à Delémont qu 'au Grand
Conseil.

Kiwanis Club de Martigny ont
désigné leur nouveau prési-
dent. Très proche des œuvres
sociales, le Kiwanis essaye se-
lon ses possibilités d'être très
actif sur le plan social. Et cha-
que année, plusieurs collecti-
vités bénéficient de la géné-
rosité du Kiwanis. Une poli-
tique de club qui méritait
d'être signalée.

des dinosaures
mentée par M. Pierre Kunz, alors
que M. Jean-Claude Praz, une se-
maine plus tard , fera profiter l'au-
ditoire de ses connaissances en
matière de sauriens de l'ère secon-
daire.

Quelques précisions encore: le
temps total de marche est d'en-
viron quatre heures et demie. Les
organisateurs recommandent par
ailleurs aux participants de se mu-
nir de bons souliers et d'emporter
un pique-nique.

Trois départs (9 h 30, 10 h 15 et
11 heures) sont prévus, devant le
restaurant du col de La Gueulaz
qui surplombe le barrage d'Emos-
son.

Pour tous renseignements com-
plémentaires ou en cas de mauvais
temps, on peut appeler le
(026) 4 71 80.

Samedi ^^^^
6.00 La Première de RSR.

17.00 Musique en attendant le
sport...

17.30 En direct du stade de la
Gûrzelen à Bienne, le
match de football FC
Bienne - Martigny-
Sports avec notre envoyé
spécial Pierre-Alain
Roh.

18.00 Les informations inter-
nationales de la Pre-
mière et le journal ré-
gional et local de Radio
Martigny.

18.45 Retour à la Giïrzelen
pour la fin de la rencon-

'• tre FC Bienne - Mar-
tigny-Sports.

19.15 L'émission religieuse,
Jean-Luc BaUestraz re-
çoit M. Luc Dubuis,
missionnaire laïc au Ca-
meroun.

19.45 Disco-hit avec BO.

Dimanche
6.00 La Première de RSR.

17.00 A vot'bon plaisir par le
(026) 2 83 51. Le plaisir
des oreilles passe par la
musique champêtre avec
Pierre-Alain Roh.

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, le
rendez-vous des mélo-
manes, une réalisation
d'Elisabeth . Rausis. Ce
soir Valérie Pellaud pré-
sente les gaietés pari-
siennes d'Offenbach.
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Profession : potière
SION (fl). - A l'âge où les jeunes
tâtonnent encore, Ruth Baeriswyl
avait déjà scellé son destin. Elle
serait potière. Passant à pieds
joints sur tous les obstacles, toutes
les embûches, elle se retrouve au-
jourd 'hui avec un vrai métier dans
les mains. Elle a juste vingt ans.

A l'entrée d'un grand magasin
de la p lace, un petit stand barre la
route des passants pressés. Mais
on remarque à peine la jeune fille
qui s'obstine à présenter sa propre
production. Des médaillons
émaillés, ou des pots de fleurs.

Un vrai apprentissage
Sédunoise de naissance, Ruth

Baeriswyl a rencontré un beau
jour un potier qui faisait des dé-
monstrations dans une grande sur-
face. Fascinée, elle a longuement
contemplé les doigts agiles qui
manipulaient la terre glaise. Et
elle a décidé, à la seconde, qu 'elle
deviendrait potière à son tour.

«Je voulais faire un apprentis-
sage. Ça a été difficile à trouver,
parce qu 'il n'y a pas beaucoup de
potiers en Valais, et le peu qu 'il y a
ne prend pas d'apprenti. »

A force de persévérance, Ruth
réussit à se faire engager chez la
famille Hirt à Saillon. «Quand je
suis arrivée chez eux, c'était la
première fois que je touchais de la
terre. Ou p lutôt, ça ne m'était plus
arrivé depuis le jardin d'enfant...»

Pendant trois ans, Ruth apprend
les bases du métier. Ce printemps,
elle avait les connaissances requi-
ses pour voler de ses propres ailes.
Mais pour voler, il faut un four,
quand on est potier.

Accueil alémanique
«Je n'avais pas d'argent. Ça re-

vient cher, de se mettre à son
compte. J 'ai fait un stage, dans le
Haut-Valais, et puis je suis partie
en Suisse alémanique. Là-bas, les
gens sont plus sensibles à l'arti-
sanat, ça marche mieux.»

Une rencontre avec Jean-Pierre
Meier, potier établi près d'Olten,
décide des événements. Le four est
commun, mais la production reste
individuelle, de même que sa
commercialisation.

«Je crois que je vais. continuer
là-bas encore quelque temps. Mais
je tiens à revenir en Valais autant
que possible. On me connaît ici.
j'arriverai peut-être à me faire un
nom.»

Dans cet espoir, Ruth Baeriswyl
expose ses grès et ses porcelaines à
Sion. Elle sera encore là, la se-
maine prochaine.

VidéoService 7777 SBS

Un nouveau service SBS
présenté à Sion

du 17 au 19 septembre votre SBS accueille
Sous le numéro d'appel Vidéotex * 7777 la SBS
vous propose un accès direct à votre compte ou
dépôt désigné par TELEBANKING et une pre-
mière corbeille d'informations accessibles à tous
les abonnés au Vidéotex.

Le système que nous vous proposons vous per-
met de vous informer sur votre situation finan-
cière même en dehors des heures d'ouverture de
la banque. Il vous offre aussi des informations
relatives au change et aux placements ainsi
qu'une vie d'ensemble des offres et services
SBS

Désireux de privilégier les contacts personnels,
nous répondrons volontiers à toutes vos ques-
tions lors des journées de démonstrations et
d'informations qui auront lieu du 17 au 19 sep-
tembre à Sion.

VidéoService 7777 SBS
Une façon séduisante de disposer de votre
compte en banque, à domicile ou à votre bureau.
Votre SBS vous attend!

SBS une idée d'avance

Ruth Baeriswyl à ses objets

Pétition école et
La JEC (Jeunesse étudiante

chrétienne) est un mouvement
d'action catholique de Suisse ro-
mande ' composé d'équipes qui
proviennent des universités ou
collèges. Dans ses réunions, elle
veut confronter réflexions, expé-
riences ou arguments pour dé-
gager des objectifs, des orienta-
tions communes. Elle se sent con-
cernée par la réalité du monde et
particulièrement par le sort des
plus pauvres, des plus opprimés
d'ici et d'ailleurs.

Scandalisés par l'injustice, la
faim, le chômage, la violence, la
mort qui caractérisent si souvent
notre planète, les jécistes abordè-
rent le thème du tiers monde. Ils
conclurent que cette situation
n'était pas fatale et que divers si-
gnes d'espoir leur indiquaient
qu'un développement pour tous
était possible. Un authentique dé-
veloppement serait celui qui con-
duirait à une dignité humaine re-
connue et vécue par chaque être
humain. Il serait la réalisation des
droits de l'homme dans la solida-
rité et la responsabilité communes.
Bien sûr, cette conception doit
s'appliquer également pour et par

développement
les défavorisés et les marginalisés
des pays riches.

L'école doit nous permettre de
comprendre le monde et ses situa-
tions multiples. C'est donc dans les
institutions qu'intervient la péti-
tion. Elle propose que par le biais
de semaines, journées ou autres,
chacun puisse s'enrichir par l'ou-
verture aux diverses cultures, pâi
le dialogue et l'interrogation cri-
tique.

Les équipes JEC de Saint-Mau-
rice et Sion ont récolté 631 signa-
tures provenant de tout le canton
en contactant et discutant avec
leurs camarades. Elles les ont re-
mises ce mercredi 10 septembre à
M. Jean-Pierre Rausis, représen-
tant du Département de l'instruc-
tion publique. En outre, elles lui
soumettaient diverses solutions
concrètes et réalisables, tendant à
préparer les adultes de demain à
un jugement indépendant !.

De plus, nos groupes sont sou-
tenus par quinze organisations,
dont les mouvements d'action ca-
tholique, action de Carême ou Ca-
ritas Suisse romande, et espèrent
récolter les fruits tant escomptés.

JEC valaisanne

COURS DE LANGUE
ET CULTURE
ESPAGNOLE

Le temps
de la reprise
SION. - Los cursos de lengua et
cultura espanola se imparten en
Sion desde el dîa 8 en la sala no 4
del Centro protestante (Rampe de
Saint-Georges), segûn el siguiente
horario:

Ciclo inicial: Martes de 17 h 15
a 19 h 15.

Ciclo medio: Lunes y Martes de
17 h 15 a 19 h 45.

Ciclo superior: Lunes de 18 h 45
a 20 h 30.

Viernes de 17 h. 15 à 19 h 30.
Adultos: Martes y Viernes de

19 h 30 a 21 h 30.
Los Miercoles se imparten estos

cursos en Montana (13 h - 16 h
aproximadamente) y en Sierre (17
a 20 heures aproximadamente). El
plazo de admisiôn quedarâ cer-
rado el Jueves dîa 18.
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Jambon de Parme
ou

Tomate farcie au thon• ••Potage cultivateur

***Rumsteak grillé bordelaise
Pomme dauphiné
Légumes du jour

ou
Rôti de veau

sauce forestière
Nouilles au beurre

Ardon fête ses nonagénaires

Les deux jubilaires entourés du Conseil communal

ARDON (fl). - La chose est si
peu courante qu'elle a donné
Ueu à une cérémonie spéciale. U
y a bien longtemps qu'Ardon
n'avait plus célébré deux ci-
toyens nonagénaires. Les pal-
mes revenant en général à la
gente féminine dans ce do-
maine.

Natifs tous deux en l'an de
grâce 1896, MM. Hermann Dé-
litroz et Jules Riquen ont quel-
ques mois de différence. A 90
ans, cela ne se remarque plus
guère. Ils ont donc reçu deux
fauteuils ¦ identiques jeudi soir,
tandis que le Conseil communal
félicitait en bloc ces deux bour-
geois d'une exemplaire vivacité.

Figures marquantes
«MM. Hermann Délitroz et

Jules Riquen ont tous deux servi
la communauté villageoise»,
devait remarquer M. Gaillard ,

Cours de sauveteur

Orgues enfantines
SION (vp). - La Foire aux oi-
gnons, avec ses ondes de couleurs
et de parfums venus d'ailleurs se
terminait hier. Plus que les adul-
tes> elle aura émerveillé les enfants
qui ont trouvé là un univers plus
adapté à leur rêve du monde. Ruth
Ottawa les attendait au détour
d'un étalage pour laisser à leur
imagination créatrice son orgue de
Barbarie et ses mélodies un peu
tristes. Elle a fait profession
d'agrémenter ainsi les rues de no-
tre pays, et plus spécialement de
Berne où elle habite. Son petit ins-
trument de vingt tuyaux et ses
cartes de carton perforé lui per-
mettent de nous offrir près de cent
cinquante airs différents. Son plus
grand plaisir est de laisser aux en-
fants le soin de tourner eux-mê-
mes la manivelle magique. Le
singe des romans de Dickens
n'était pas là, mais de petits ani-

Campagne de raisins
de table 1986

La date d'ouverture pour la
cueillette du raisin de table, est
fixée au lundi 22 septembre.

A cet effet , le Service can-
tonal de la viticulture et le Ser-
vice de contrôle de la Fruit-
Union Suisse donneront aux
viticulteurs les informations
sur le déroulement de la cam-
pagne et sur les critères de
qualité le mardi 16 septembre
à Agrol Sierre:

à 13 h 30 pour les communes
de Lens, Venthone, Chermi-
gnon, Sierre, Granges;

à 15 h 30 pour les communes
de Chalais, Grône, Montana,
Randogne, Miège, Veyras;

mercredi 17 septembre à
l'Ecole cantonale d'agriculture
de Châteauneuf :

à 8 h 30 pour les communes
d'Ardon, Vétroz, Conthey,
Sion, Grimisuat;

à 10 heures pour les com-
munes de Savièse, Bramois,

un ami des deux familles. De
fait, les deux jubilaires ont tous
deux marqué leur temps, cha-
cun à leur manière.

M. Délitroz a consacré 43 ans
à la prospérité de la Coopérative
de consommation, dont il était
le gérant. Son union avec Esther
née Delaloye symbolise égale-
ment la fidélité. Le couple a le
bonheur de faire route ensemble
encore à ce jour. Il a eu trois en-
fants. «Nous aurons la joie, si
Dieu le veut, de remettre à votre
épouse le fauteuil des 90 ans le
15 mars prochain», a relevé M.
Roger Fellay, président d'Ardon.
Sociétaire de la fanfare L'Hel-
vétia, M. Délitroz arbore actuel-
lement une médaille de vétéran-
musicien.

Quant à M. Riquen, il incarne
la vocation viti-vinicole de sa
commune. Vigneron né, il as-
siste à la fondation des Caves
coopératives en 1932. Il s'y en-

maux en peluche battaient le
rythme.

Saint-Léonard, Ayent;
au Domaine du Grand-Brûlé

à Leytron:
à 14 heures pour les com-

munes de Fully, Charrat, Mar-
tigny, Martigny-Combe,
Saxon;

à 15 h 30 pour les communes
de Riddes, Saillon, Leytron,
Chamoson.

Les viticulteurs des autres
communes, qui s'intéressent à
cette campagne sont cordia-
lement invités à suivre ces
cours d'informations.

Pour tous renseignements
complémentaires, vous pouvez
vous adresser au Service can-
tonal de la viticulture, tél. (027)
36 3146 ou à l'Office central
pour la vente des fruits et lé-

gage comme aide-caviste, avant
d'en devenir le titulaire. Par ail-
leurs, M. Riquen a fonctionné 20
ans comme responsable de la
Chambre pupillaire. Il est mem-
bre fondateur de la Société de
gymnastique locale et compte
actuellement parmi les vétérans
du groupe Valais. Une nom-
breuse descendance entoure au-
jourd'hui celui qui avait épousé,
en 1915, Mlle Hélène Vergères.

La forme exceptionnelle de
ces deux jubilaires a incité le
Conseil communal à organiser
la réception au sein de la maison
de commune. Un déplacement
qui n'a rien d'exceptionnel. Les
deux nonagénaires ayant par-
ticipé à une sortie du troisième
âge à Vercorin cette semaine
encore. En outre, M. Riquen se
prépare à partir à Lugano, pour
assister à l'assemblée fédérale
des gymnastes vétérans... '

f r—I,—,.—,,—, >»ËÏIHB
LATHION-VOYAGES
Lundi 22 septembre
(Jeûne fédéral)

Sortie à Gruyères
«L'autocar de la bonne humeur»
Prix: Fr. 45.- comprenant:
- l'autocar
- ambiance musicale dans le

car
- souper dansant au Restaurant

Roches-Brunes
Chaque.participant reçoit un ca-
deau.

^
SION - (027) 22 48 22 .
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SIERRE SOUTIENT LES CM 1987

Le motif se veut floral

Après les bégonias, le comité exécutif des CM 1987, sous la conduite des édiles sierrois, admiraient
le chantier ferroviaire en vue d'off rir une meilleure fluidité du trafic.

SIERRE (am). - L'executif sierrois
conviait mercredi dernier les or-
ganisateurs des championnats du
monde de ski alpin. Le motif de ce
rendez-vous se voulait floral et at-
testait de l'intérêt de la capitale du
district pour les CM 1987.

Jean-Pierre Clivaz, Guy Pra-
plan, Edouard Rey, Bouby Rom-
baldi, Vital Renggli et Gérard
Bonvin admiraient en consé-
quence le parterre de bégonias
rouges et blancs, semés à la sortie

EGLISE DE MURAZ
Un an de travaux de réfection
MURAZ (gez). - La chapelle de Muraz, dédiée à fice.
saint Martin fait partie de notre patrimoine cul- Les travaux extérieurs, réfection du toit et des
turel. Elle figure dans la liste des monuments his- façades, débuteront lundi prochain 15 septembre.
toriques protégés par le canton. La valeur de cet L'achèvement de la toiture marquera le commen-
édifice religieux, construit au milieu du XIXe siè- cement des travaux intérieurs qui dureront un ancie tient a son architecture et aux fresques ongi- moinsnales récemment mises à jour. ' ,, . ' .. . , ,, . . , ..„ ¦

Le projet de restauration de la chapelle a été Vers la fin octobre, des les premiers froids , les
réalisé d'entente avec le Service cantonal des mo- offices religieux auront heu a la salle de gymnas-
numents historiques et M. Cassina, spécialiste de tique. Les fidèles sont d'ores et déjà remerciés de
l'histoire de l'art. Il vise à mettre en valeur l'édi- leur compréhension et de leur patience.

MIDI-PUBLIC
Vercorin sur le petit écran
VERCORIN (gez).*- Vercorin
a vécu la semaine dernière
sous le signe de la télévision
romande. Les deux émissions
de midi, réalisées par Louis
Barby, ont été animées en di-
rect du village par le journ a-
liste Pierre Gisling.

Henri Marin, professeur à
Sion, s'est fait le porte-parole
de Vercorin pour annoncer

On règle les derniers détails

M

une découverte fantastique:
celle d'un retable que recelait
autrefois le chœur de l'an-
cienne église. Ce petit autel
date du Moyen Age. Il a dormi
dans le grenier de la cure, où il
a été découvert, ce qui lui a
permis de fort bien vieillir. Il
présente un très bon état de
conservation.

Vendredi, Marie-Claude
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âsPleakheuse
barAv. de Tourbillon 42

SION - Tél. (027) 22 27 07
Michel et Marlyse Bonvin

La chasse est arrivée!

ouest de la cité. Le logotype des
CM et son ornement nécessitaient
l'emploi de 2800 fleurs.

La délégation communale était
emmenée par Victor Berclaz que
suivaient René Genoud, François
Tabin, Bouby Antille et Serge
Sierro, sans omettre Paul Berthod,
Marcel Rappaz, Paul-Michel Ba-
gnoud et Antoine Tichelli.

Conscients de «la volonté com-
munale de participer à l'animation
de cette importante manifestation

CHAMPIONNAT SUISSE DE TIR
Steg fête ses héros

STEG (gez). - Les médaillés Steg et les Fifres et tambours de village se sont qualifiés pour la
d'argent du championnat suisse Hohtenn. finale.
de tir de groupes qui s'est dé- Au nom de la nombreuse as- Mentionnons que ce beau ré-
roulé à Olten, ont été accueillis sistance, le président de Steg, M. sultat n'est pas sans rapport
à Steg dans la hesse générale di- Wilhelm Schnyder, a salué l'ex- avec ies récents investissements
manche soir. La population et ploit accompli par les jeunes ti- consentis par les communes deles autorités locales de Steg et reurs. Il a souligné que ce titre a st et de Nieaergesteln, en vuedes villages environnants étaient ete gagne grâce a l'excellent es- a>amé„orer ie stand de tir toprésents lors de cette manifes- prit de camaraderie qui règne ¦ " , '
tation. Les héros du jour, Guido entre les membres de l'équipe. f m w a.ut0"iatls<;-
Bregy, Kurt Wicky, Stefan Mut- C'était la première fois, cette ™- f! ™™2. Amacker, au nom
ter, Alexandre Seiler, Martin et année que des tireurs de Steg de la fédération centrale de tir, a
Ueli kalbermatter ont été fêtés participaient à de tels cham- également adressé toutes ses fé-
en musique. Se sont produits pionnats. Le succès est d'autant licitations aux vice-champions
pour l'occasion la Fanfare de plus grand que deux groupes du suisses.

a A

sportive», le comité exécutif des
CM visitait ensuite le chantier fer-
roviaire sierrois. Les travaux des
CFF consentis en vue d'une meil-
leure fluidité du trafic en 1987
étaient commentés par Louis Pont.

Une brève halte au carnotzet de
l'Hôtel de Ville et les groupes se
séparaient. Les organisateurs des
championnats du monde doivent
certainement être rassérénés
Sierre joue son rôle de capitale du
district avec conscience et volonté.

Morand, directrice des musées
cantonaux, était l'invitée de
Midi-Public. Après avoir pré-
senté l'exposition «L'histoire
avant l'histoire» qui a heu à
Sion, elle a rappelé que la Ga-
lerie Fontany à Vercorin est
l'une des rares à accueillir les
œuvres des artistes contem-
porains. Elle abrite actuelle-
ment les huiles et les pastels de
Dominique Maye.

PREMIER TROPHEE CYCLISTE

Mollens
Grâce au dynamisme de quel-

ques copains sportifs, les deux-
roues seront à l'honneur sur les
pentes de la Noble-Contrée entre
Mollens et Aminona le 5 octobre
prochain. Une course de côte con-;
tre la montre de 5 km 200 sur 440;
m de dénivellation et 8 à 15 % de
pente sera organisée par les Amis
cyclistes de Crans-Montana-Ami-
nona, avec la collaboration de
l'administration communale de
Mollens. Le président du comité
d'organisation, M. Jean-Louis
Berclaz de Mollens a accepté de
s'occuper de cette brillante initia-

Un cocktai de manifestations
SIERRE (gez). - Le Mouvement de jeunesse et de Miège, de l'orchestre des jeunes de Muraz, et de
famille Kolping marque ce week-end ses vingt- deux formations folkloriques de Salquenen et de
cinq ans d'existence 1 par diverses manifestations. Montana-Crans.
Au programme des réjouissances de samedi soir: Les enfants n'ont pas 'été oubliés. Aujourd'hui,
yodleurs, théâtre, tombola et danses. Rendez-vous samedi, dès 14 heures, ils pourront participer à
est fixé au Bourgeois, à 20 heures. Dimanche 14, une série de jeux, suivie d'un lâcher de ballons sur
après l'office divin célébré à l'église de Sainte-Ca- la place de l'école. Dès 17 heures, ils seront invités
therine à 9 heures, sera inauguré le drapeau de la à visionner le film «L'apprentie sorcière», qui sera
section. Suivra un concert-apéritif dans les jardins diffusé dans la salle de gymnastique,
de l'Hôtel de Ville, animé par la musique des jeu-
nes, le cor des Alpes et le trio Grichting. Une par- Triple événement à Chermignon
tie officielle et musicale succédera au banquet. rarninrM™ I . TV L aa uM CHERMIGNON (gez). - Dimanche 14 septembre,
Théâtre de marionnettes h Chermignon seront célébrés le 400e anniversaire

de la maison bourgeoisiale, l'inauguration des vi-
SIERRE (gez). - Les enfants de quatre à dix ans traux de l'église, et la fête paroissiale.
sont conviés samedi et dimanche à 15 heures au Le programme de la journée prévoit à 9 heures
spectacle donné par les marionnettes de Finges, le rassemblement des sociétés devant la maison
intitulé «L'homme et le chêne». Mercredi 17 sep- bourgeoisiale, à 9 h 15 une assemblée bourgeoi-
tembre, c'est à 14 h 30 qu'elles se produiront dans siale publique sur la place du village, à 10 heures
la pièce «Jeannot s'en va au bois». Le même jour, la prise du drapeau qui sera suivie d'un cortège en
une séance est inscrite au programme, à 16 heures, direction de l'église. Après la messe, à 11 h 30, les
pour les enfants de langue allemande. Titre de la participants partageront le verre de l'amitié, en
représentation: «Dr Ruedeli geit i Pfynwald.» musique. La soupe de la Trinité, offerte par la

Ces quatre représentations auront lieu à la salle bourgeoisie leur sera ensuite servie.
de récréation de l'Hôtel de Ville. Les parents sont, L'après-midi, une kermesse (animation musi-
bien sûr, les bienvenus. cale et jeux), aura lieu sur la place de l'église, pour

marquer la fête paroissiale.
La fête à Muraz
MURAZ (gez). - La sixième édition de cette fête Concert à Saint-Luc
villageoise bat son plein depuis hier soir. Comme SAINT-LUC (gez). - Aujourd'hui samedi, la ce-
la veille, dix-sept caves ouvriront leurs portes dès lèbre fanfare de Sankt-Margarethen se produira
vingt heures ce samedi. Dont celle du Tunnel, où dès 18 heures sur la place du village. Forte de sep-
se déroule le traditionnel concours de dégustation, tante musiciens, cette formation, visite actuelle-
II donne droit à un diplôme aux gagnants. Cette ment le val d'Anniviers. Après le concert, le vin
manifestation se déroule sous le signe de la mu- d'honneur sera offert par la bourgeoisie de Saint-
sique, avec les productions des accordéonistes de Luc.

Aujourd'hui a Mollens: la jeunesse
radicale valaisanne en congrès
MOLLENS (am). - Cet après-
midi, la Jeunesse radicale valai-
sanne se réunira en congrès sur les
hauteurs de Mollens. Le rendez-
vous, orchestré par la JR des six
communes du Haut-Plateau, se
veut simple et informatif.

Il débutera à 14 heures par des
souhaits de bienvenue, formulés
au centre scolaire. Une assemblée
générale se déroulera ensuite à 14
h 15, suivie d'une conférence te-
nue par l'historien Gérald Arlettaz
sur le thème «Emergence de la dé-
mocratie en Valais» .

Un débat
A 16 heures débutera un débat

CENTRE VALAISAN DE PNEUMOLOGIE

Les dégâts du tabac
MONTANA (gez). - L'année 1985
a été marquée, au Centre valaisan
de pneumologie, par le départ de
son médecin-chef depuis trente et
un ans, le docteur Gabriel Barras.
Lui a succédé à ce poste, le doc-
teur Jean-Marie Tschopp, de
Sierre.

830 malades ont été traités au
centre, l'an dernier, soit une soi-
xantaine de plus qu'en 1984. Le
nombre des journées-malades s'est
élevé à 29 780 (29 455 en 1984), ce
qui correspond à un taux d'occu-
pation de 79,31 %.

Quoique les conditions de con-
fort offertes aux patients soient
désuètes, le centre dispose d'un

Aminona
tive avec l'aide spontanée de quel-
ques hôteliers, restaurateurs et
commerçants du Haut-Plateau. Le
départ de la course aura Ueu à 9 h
30 sur route fermée.

Quatre catégories sont annon-
cées. Cat. I: 18-28 ans; cat. II: 29-
38 ans; cat. III: 39-48 ans; cat. IV:
49 ans et plus.

Inscriptions: ouvertes à tous dès
l'âge de 18 ans, par écrit avec nom,
prénom, année de naissance,
adresse et club à MAK Immobi-
lier, cp. 94, 3962 Montana. Der-
nier délai, 4 octobre 1986.

traitant de la «Democratne valai-
sanne: quel avenir? Dictature?» Se
retrouveront alors le député d.c. de
Samt-Léonard.E4ouard Delalay, le
député socialiste .de Monthey
Claude Kalbfuss^t le député-sup-
pléant radical de '.Martigny Adol-
phe Ribordy. ¦ Hermann-Michel
Hagmann officiera en qualité de
meneur du débat.

Un concert apéritif sous les ac-
cents de la fanfare de la Jeunesse
radicale valaisanne précédera un
repas et une soirée récréative.

Demain, dimanche 14 septem-
bre, le Parti radical des six com-
munes se retrouvera au lac de

personnel spécialisé et d'un équi-
pement technique parfaitement
adéquat. Le laboratoire d'explo-
ration fonctionnelle pulmonaire a
été modernisé et doté d'un ordi-
nateur. 1500 interventions de chi-
rurgie thoracique ont été prati-
quées. Les résultats enregistrés ont
surpris les délégations universitai-
res en visite au centre.

Si 60% des patients correspon-
dent à des cas aigus, les autres
suivent dans cet établissement
d'altitude des traitements de réa-
daptation. Dès cet automne, le
centre de Montana pourra pallier
la carence qu'accuse le Valais en
matière de réadaptation cardio-
vasculaire. Une situation qui con-
traignait de nombreux patients à
s'exiler dans le canton de Vaud ou
en Suisse alémanique. Un nouveau
médecin adjoint, qui suit une for-
mation particulière en ce domaine,
sera engagé à cet effet.

Tuberculose
toujours d'actualité

Surprenante constatation, la tu-
berculose est loin de n'être qu'un
mauvais souvenir dans notre pays,
quoiqu'elle régresse de plus en

SERVICES INDUSTRIELS DE SION
Statistiques du mois d'août 1986

Année 1986
ÉLECTRICITÉ
Production 36 224 500 kWh
Consommation 20 371 000 kWh
EAU
Consommation 644 948 m3

GAZ
Consommation 7 865 236 kWh
ANTENNE COLLECTIVE
Prises posées 13 761 12 570 + 9,47
TÉLÉDISTRIBUTION INTERCOMMUNALE SA.
Prises posées 4 903 4 511 + 8,69

Chermignon. Allocutions diverses
et pique-nique marqueront cette
journée dominicale.

Si le comité de la JRV est pré-
sidé par Thierry Fort, le comité
d'organisation de ce congrès 1986
est placé sous la responsabilité de
Vladimir Granziero. Quant au co-
mité directeur de la JR des six
communes du Haut-Plateau, il est
présidé par Geprgy Nanchen.

La section de la jeunesse radi-
cale du Haut-Plateau était fondée
au printemps 1985. Organisé pour
la première fois dans la région, le
congrès 1986 saluera donc la créa-
tion de la dernière née du PRDV.

plus. En 1985, 100 patients atteints
de cette maladie ont été traités au
Centre valaisan de pneumologie
de Montana. Il s'agit en majorité
d'associaux, qui consistuent un
réservoir de contagion difficile à
contrôler.

Les autres formes d'affection
pulmonaire traitées l'an passé au
centre sont dues principalement
au tabagisme. Un fléau en passe
d'atteindre autant de femmes que
d'hommes. Les cas de bronchites
chroniques causées par le tabac
sont de plus en plus nombreux. Il
faut savoir qu'un tiers de la popu-
lation de notre pays est sous le
joug de la cigarette ou du cigare.

De nombreux patients souffrent
encore de silicose, qu'ils ont ra-
menée des grands chantiers hydro-
électriques valaisans. Quant à
l'asthme bronchique, Une maladie
fréquente, qui touche 1 % de la
population, elle demeure insuffi-
samment traitée. Ce qui entraîne
notamment des coûts sociaux éle-
vés.

Des enquêtes réalisées en
France et aux Etats-Unis montrent
que les maladies pulmonaires res-
tent la cause première de pertes de
journées de travail.

Année 1985 %

30 367 600 kWh +19,29
19 744 000 kWh + 3,18

717 933 m3 -10,17

8 194 000 kWh - 4,01



s livres de la semaine

JUS la statue du Lion de transféra les ossements du
Drt, à Paris rive gauche, cimetière des Innocents;
peut encore visiter la puis ceux du cimetière de

grande nécropole -Saint-Eustache. Ce fut un
erraine du monde: un spectacle étonnant et ma-
are; six millions de jestueux que ces cortèges
ilettes, que l'on appelle- funèbres formés de chars
atacombes. recouverts de draps mor-
ins une étude de 222 tuaires, accompagnés de

aux Editions Seh-
rue Clisson, 75013
ous le titre «Cata-

s et carrières de Pa-
ené Suttel nous dit
abord qu'il ne faut
onfondre les cata-
s et les carrières de
]ui représentent des
les de kilomètres de
s taillées dans le ro-
afin d'extraire, la
qui compose les
als de Paris sur 400
d'épaisseurl
rairement à la lé-
les catacombes ne
pas le refuge de

3ux chrétiens per-
s, mais le dépotoir
imetières parisiens
nnés à l'expropria-

J avril 1786, on y

i Rutlln nebleau en 1815. Grâce à lui,
. c.an»>aie nous revlvons ,es dernières an-

u6S rrançaiS nées de l'épopée napoléo-
¦1945) nienne et surtout l'affreuse re-
de la Cité traite de Moscou où la grande

armée se dispersa dans la mi-
ur est un spécialiste sère et la mort. Confident de
ses 1940-1945. Il a déjà Napoléon, il voyagea dans le
între autres, en 1977 traîneau de l'empereur fuyant
stance normande face la déroute; et nous apprenons
tapo»; en 1983 «La ré- par lui, ce que pensait alors le
des postiers»; en 1984 génial conquérant: «Je me suis
de des maquis nor- trompé, la séparation de l'ar-
tous aux Editions des mée russe après le passage du
de la Cité. Cette nou- Niémen m'a ébloui. Les Russes
de s'étend à la France n'avaient pu nous vaincre nulle
je la libération à la vic-
:rite avec scrupule et
ité, elle reconstitue la
idienne des Français:
ation et résistance,
noir et cartes d'alimen-
etour des prisonniers
re dans leurs foyers,
nq ans d'absence; et
ss déportés squeletti-
li mourraient, à peine
en France. L'ouvrage
ine par une cinquan-
pages résumant d'une
aisissante, au jour le
; événements de tout
3 cette époque qui fut

pour la liberté du

Robert Laffont
Nastase, c'est le fameux

joueur de tennis roumain qui
devint le numéro un mondial et
qui, à quarante ans, continue
de tenir sa place devant les

)crate de P|us grands champions. Volon-
n simple tiers hurluberlu, il a séduit tous
en 1794. Ies amateurs par sa désinvol-
devenait ture amusante. Mais il est aussi

puis aide romancier - mais oui! - et voici
e et bien- son deuxième roman dont le ti-
lat lCG a ld "•- (Ji WICOOIV/ I I I  ianv.iiiv.1 il o^unn ,
.A A~ a.*.. nrô^icQ HûC l'flhrtrH nno lo
C UC [UU- |JI DVIOV, VJlvv. ¦ UV.V/IVJ , VJVJVf lu

17 à 1811. tennis y sera présent. Le héros
de 1812 de l'histoire est donc un cham-

use cam- pion. Il n'est pas Roumain mais
au'à l'ab- Hongrois, si bien que le pré-v,u a I avy . . ^. .y. w.w , v.. v..w. . .̂.v. .~ 

^.—
à Fontai- nom n'est pas Nie mais Istvan.
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PHILATHELIE
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prêtres en surplis chantant
l'office des morts. Ce spec-
tacle se prolongea durant
quinze jours, de l'aube au
crépuscule. Les ossements
rempliront plusieurs milliers
de tombereaux de 10 000
mètres cubes. De même en
1787 et 1788, pour repren-
dre en 1809, 1811, 1842,
1844, 1846 et 1859. En
1860 le contenu ossatique
de 813 nouveaux tombe-
reaux rejoignirent les pré-
cédents; car d'autres ci-
metières parisiens avaient
été supprimés.

Dans une galerie si-
nueuse de 800 mètres de
long, s'élargissant souvent
en cryptes ou en rotondes,
des crânes bien alignés
surplombaient les os des
jambes et des bras, artis-

part et Kutusof ayant été im-
posé à Alexandre à la place de
Barclay qui valait mieux que lui,
j'ai cru que des gens qui ne sa-
vaient pas se battre et un sou-
verain qui se laissait imposer
un mauvais général se déci-
deraient à faire la paix. Je suis
resté quinze jours de trop à
Moscou...» Il avait sous-estimé
Kutusof et les cosaques. Cau-
laincourt restera longtemps vi-
vant dans l'esprit des Parisiens,
car son nom est également ce-
lui d'une rue, d'un square,
d'une station de métro!

¦Ile Nastase

tiquement exposés. On en-
terrait les plus petits os.

Après, lorsqu'on eut bien
meublé les carrières désaf-
fectées des catacombes,
dans la seconde moitié du
XIXe siècle, on aménagea
d'autres carrières dont les
souterrains et les puits
étaient encore utilisables,
pour y installer les osse-
ments retrouvés au cours
des travaux du baron
Haussmann perçant les
vieilles rues et détruisant
les non moins vieilles mai-
sons, afin d'imposer des
boulevards et des avenues
dignes de la capitale.

Les crânes, dans les
souterrains de l'Empire de
la Mort devinrent bientôt un
objet de curiosité; si bien
qu'on en organisa la visite.
Un des premiers prome-
neurs, bougie en main, fut
en septembre 1814, l'em-
pereur d'Autriche François
Premier, dont les troupes
occupaient Paris, avec les
Russes et les Anglais, à la
suite de l'abdication de
Napoléon. Dans le même

On pense " automatiquement
qu'il s'agit de la vie de l'auteur
car son champion (sur le retour
car il a pris dé l'âge), fait à pré-
sent le clown sur les courts.
Roman d'amour également.
Faut-il en conclure que Nas-
tase s'est épris de sa fille
adoptive, laquelle est devenue
une championne... de tennis?

Bernard Mathieu
Cargo
Denoël

Un roman où l'on voyage
dans un bien curieux cargo,
car au lieu des cales profondes
propres au transport des car-
gaisons, il est pourvu de plu-
sieurs ponts reliés entre eux
par des ascenseurs, afin sans
doute de permettre aux pas-
sagers d'aller plus aisément
importuner l'officier de quart
sur la passerelle. L'auteur, dé-
plorable apprenti marin, se
montre aussi désinvolte sur le
plan de la marche du Soleil
dans l'espace, car il nous si-
gnale qu'en longeant le Mexi-
que, en été, lorsqu'on navigue
vers l'équateur et le canal de
Panama, le Soleil se couche à
18 h 30! Ce cargo peu banal
transporte, du Havre à Valpa-
reiso, une cargaison de pas-
sagers qui s'ennuient et ne
cessent d'exposer leurs pen-
sées et leurs souvenirs dans
des monologues interminables.
Ce récit, mal ficelé, confus,
monotone, est un méli-mélo de
détails sur les mœurs et cou-
tumes des ports de Colombie,
de l'Equateur, du Pérou et du
Chili, où les filles à matelots
sont de plus en plus lamenta-
bles et pitoyables. L'auteur a-t-
il voulu prouver, dans la bana-
lité de ses propos, combien il
est difficile d'être heureux lors-
qu'on est prisonnier d'un na-
vire? Pierre Béarn

temps, de nombreux offi-
ciers russes suivis de leurs
soldats bien encadrés y ef-
fectuèrent des visites tou-
ristiques. Napoléon III y pé-
nétra en 1860 et Bismarck
en 1867.

De nombreux Parisiens
faisaient de même, toujours
munis de bougie ou de
lampes à huile. On leur re-
commandait de se vêtir
chaudement et d'emporter
des provisions de bouche.

Dans la nuit du 1er au
2 avril 1897, quarante-cinq
musiciens, réunis clandes-
tinement donnèrent un
concert dans la crypte de la
passion afin d'y exécuter
dans un vrai cadre de mort,
la marche funèbre de Cho-
pin, et la danse macabre de
Saint-Saëns. De nombreux
invités de marque les
avaient suivis. Le xylo-
phone rythmait la ronde
des squelettes...

La possibilité de se pro-
mener en liberté dans
l'Empire des morts devait
fatalement entraîner de re-
grettables erreurs de par-
cours. Tel le drame d'un
imprundent , dont on re-
trouva le cadavre onze ans
après sa disparition!

En 1820, le directeur de
la Compagnie du gaz, sans
doute attiré par là possibi-
lités de vaincre la nuit des
bas-fonds de l'ossuaire fut
coincé dans une galerie à
la suite d'un éboulement.
On s'épuisa à l'appeler par
son nom; puis on se con-
vainquit qu'on ne le rever-
rait jamais; mais, au mo-
ment où les chercheurs
s'en revenaient vers la sur-
face, l'un deux, qui con-
naissait les lieux, remarqua
qu'une des galeries était
encore accessible la veille.
On l'écouta, et le directeur
de la Compagnie du gaz fut
sauvé.

En 1860, trois soldats
faillirent périr faute d'avoir

Photo-piège
Que représente cette photo?

un chou-fleur?
des bananes?
des pieds de champignons?
des ballons de caoutchouc dégonflés?

Solution page 20

Par
Pierre Béarn

sur eux des allumettes; leur
bougie s'était éteinte. Dix
ans plus tôt, deux architec-
tes furent retrouvés transis
et assoiffés, pour les mê-
mes raisons: manque de
lumière. Impossible de re-
trouver son chemin dans
les labyrinthes obscurs de
la mort. En 1863, deux ou-
vriers furent également vic-
time du manque d'allumet-
tes; ils errèrent jusqu'au
lendemain matin, où ils
aperçurent vaguement la
lumière du jour qui leur
parvenait là-haut.

L'un d'eux, moins fati-
gué, parvint à atteindre le
sommet; mais la plaque
était trop lourde à soulever!
Que faire? Il plaqua sa
bouche au trou de la pla-
que d'égoût, et il hurla. En
vain, jusqu'au moment où
un cocher des omnibus vit
s'agiter devant lui, sur le
sol, une lame de couteau
luisante. Il eut pu fuir,
épouvanté, mais il cria et
d'autres passants soule-
vèrent la lourde plaque de
fonte. On dut descendre
des cordes pour ramener à
la lumière le compagnon
de l'homme au couteau qui
restait somnolent dans le
fond.

Aujourd'hui, les parcours
visitables sont éclairés et
fléchés. L'alignement mé-
ticuleux des crânes con-
tinue de fasciner les touris-
tes.

S U P P L E M E N T
avec 13 programmes de

TÉLÉVISION
Semaine du samedi 13 septembre 1986
au vendredi 19 septembre 1986
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Ce ballon voudrait échap-
per aux vents contraires
pour rejoindre celui avec
IRHURI il naviauait de con-

Copyrlght by Cosmopress, Genève

Casse-tete—
Des Dupont à revendre

Cinq Dupont, qui n'ont rien en commun se retrouvent dans un
annuaire.

1. Le dentiste habite à la rue de la Gare.
2. Le Dupont qui habite au 36 de sa rue figure immédiatement au-des-

sous de son homonyme dont le numéro de téléphone est 53 628.
3. Le numéro de téléphone de Gustave Dupont est 39 381.
4. Le Dupont qui habite à la rue de la Mairie est le deuxième dans

l'annuaire.
5. Celui qui habite au 71 a le numéro de téléphone 44 007.
6. Un des «Dupont» habite à la rue de la Poste. .
7. Henri Dupont est le quatrième de la liste.
8. Le numéro de téléphone d'Edouard Dupont est le 53 628.
9. Le dentiste est inscrit immédiatement au-dessous de Jean Dupont.

10. Ce n'est pas le chauffeur qui est inscrit en deuxième.
11. Celui qui habite au 108 est inscrit immédiatement au-dessus du Du-

pont habitant à la rue de la Fontaine.
12. Le gendarme a le numéro de téléphone 44 007.
13. L'ingénieur habite au 81.
14. Le numéro de téléphone de l'électricien est le 30 194.
15. L'un de ces messieurs habite à la rue de l'Avenir, N° 108.

Quelle profession exerce le Dupont dont le numéro de téléphone est
le 56 789?

Quelle est le numéro de téléphone de Rodolphe Dupont?
Quel est le prénom du Dupont qui habite au N° 45 de sa rue?

Solution page 20 Copyright by Cosmopress, Genève
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BRESIL
Les gosses
de la misère

Quelque 500 gosses de
la rue brésiliens, se sont
rencontrés à Brasilia afin
de discuter de leurs pro-
blèmes et d'attirer l'atten-
tion sur les jeunes qui n'ont
pas de foyer et qui con-
naissent la misère.

«Je ne raconterai pas à
mes enfants ce qui m'est
arrivé, mais je me battrai
pour qu'ils ne volent pas»,
a déclaré Claudia Cristina
Santos, 15 ans. «Je veux
pour eux une vie heureuse,
une vie que je n'ai pas pu
avoir.»

Venant de tout le Brésil,
les jeunes sont arrivés à la
conférence, qui a duré trois
jours, portant des sacs de
vêtements usagés.

«Ce sont des survivants.
Les autres n'ont pas eu
cette chance», a déclaré M.
Francisco Silva, porte-pa-
role de l'organisation bré-
silienne de l'UNICEF (Or-
ganisation des Nations
Unies de secours à l'en-
fance), qui patronnait la
réunion.

L'UNICEF et la commis-
sion nationale du Mouve-
ment des enfants de la rue
estiment que, sur 138 mil-
lions d'habitants, le Brésil
compte 7 millions d'enfants
sans foyer et 36 millions qui
vivent dans la misère, par-
fois dans des refuges, entre
deux séjoursén prison.

Certains des enfants qui
se sont retrouvés à Brasilia
étaient sans famille. D'au-
tres regagnent le soir des
foyers désunis, après avoir
vendu des glaces, mendié
ou balayé des gares routiè-
res pour quelque chose
comme 5 francs par jour.

Ils ont dit être maltraités
par la police et abusés par
des adultes, qui leur pro-
mettent un salaire, mais
qui, finalement, ne leur
donnent rien.

On peut voir des enfants
livrés à eux-mêmes, en vê-
tements sales et déchirés,
qui mendient ou se livrent à
de petits commerces, jour
et nuit, dans les villes de ce
grand pays. Ils abordent les
automobilistes arrêtés à un
feu rouge et les passants
sur les trottoirs.

«On trouve tous les types
ici. Il y a ceux qui dorment
dans la rue ou qui passent
toute la journée à travailler,
en butte aux abus et aux
mauvais traitements de la
part de la police ou des fa-
milles», a déclaré le père
Bruno Sechi, qui coordon-
nait la conférence. «On
trouve tous les types de
cette population marginale,
qui augmente de jour en
jour.»

Le père Sechi a com-
mencé à s'occuper des en-
fants de la rue il y a plus de
quinze ans. Il dirige un re-

fuge pour 2000 enfants, a
Belem, ville d'un million
d'habitants située à l'es-
tuaire de l'Amazone.

«L'idée d'une confé-
rence, où l'on se rencon-
trerait et discuterait de ses
problèmes, est née dans
les refuges», a-t-il dit.

«Mais, a-t-il ajouté, ce
sont les enfants eux-mê-
mes qui voulaient voir
d'autres enfants, parler
avec eux, afin de constater
s'ils connaissaient les mê-
mes problèmes.»

Les participants, qui ont
discuté de la violence, des
problèmes dé santé, de
l'éducation, du travail, de la
famille, de questions d'or-
ganisation , campaient dans
un parc, sous 31, tentes
données par l'armée.

Claudia Cristina, qui
vient de Sao Paulo, la plus
grande ville d'Amérique du
Sud, à 1200 km au sud de
Brasilia, a déclaré que sa
mère avait tué son père
parce qu'il buvait.

«Après, ma famille n'a
plus voulu de moi. Un juge
m'a placée dans un foyer,
J'avais si peur dans cette
grande ville froide.»

Au foyer, géré par le Mi-
nistère des affaires socia-
les, a-t-elle dit, des adultes
l'ont battue et on lui a volé
ses maigres biens.

Elle s'est enfuie, a vécu
dans la rue et a volé
jusqu'à ce qu'elle entende
parler d'un autre foyer, plus
petit, où elle a appris que la
conférence allait se réunir.
Lucas da Cunha Correira,
15 ans, d'Olinda, sur la
côte nord-est, a déclaré
qu'il n'avait été à l'école
que jusqu'à 10 ans.

«Parfois, je travaille
comme guide, a-t-il dit. Le
plus souvent, je ne fais rien
et lorsque j'obtiens un tra-
vail, je gagne à peu près 2
fr. 30, parfois davantage.»

«Je crois que cette ren-
contre permettra aux en-
fants de constater qu'ils
sont nombreux et qu'ils ont
des conditions pour amé-
liorer leur sort», a déclaré
M. Bene Rodrigues dos
Santos, 29 ans, qui pos-
sède un diplôme d'ingé-
nieur, mais qui préfère
l'action sociale dans les
taudis.

«Ce ne sont pas des dé-
linquants. Ils sont dans la
rue pour survivre.»

Susana Hayward

f Pays des bulles
VUSU&& P^ô, -ç&xvr: wjoa<s, fH.c*isesscau ve uoras <5buRftse . ttx &&cm uotOf L& Ptoi pas, aw.u.fiavc .<?&&T £? "7£« ' P€> KÎOO& ^OKHRSR.

Les meilleurs récits
de Spirou (12)
Spécial animaux
par Bom, De Kuyssche,
Denis, Desberg, Frank,
Franquin, Jidéhem, Malik,
Mittéi, Roba, Seron,
Walthéry, Warnant
et Wasterlain
paru aux Editions Dupuis

Un ouvrage «collectif» regrou-
pant une série de petites histoires
ayant toutes un point commun:
les héros en sont des animaux.

Les auteurs de cet album font
tous preuve de sensibilité et de
tendresse, deux traits que com-
plète un humour parfois grinçant.
Mais comment rester insensible
aux péripéties de ce petit lion qui
arraché de son environnement
naturel se trouvera victime de la
folie de l'homme?...

BU MME ! ]
x

ilptas

r.ïrjr iT'zrxîS.

Un livre excellent à mettre entre
toutes les mains!

Les aventures de Chick Bill

L'étrange
M. Casy Moto
par Tibet
paru aux Editions
du Lombard

Un professeur qui détonne
quelque peu dans les prairies de
l'Ouest... Chick Bill et ses amis
connaîtront bien des déboires à
la suite de leur rencontre avec M.
Casy Moto. Un cheval qui se met
à ressembler à une girafe, une
grenouille qui enfle... Inventeur
d'un explosif super puissant qui
agit au contact de l'eau, M. Casy
Moto sera enlevé par les sbires
d'une grande puissance euro-
péenne avide de conquête. Un
voyage long et périlleux pour
Chick Bill et ses compagnons.

Un livre amusant que Tibet si-
gne avec son talent habituel.

Au pays
du matin calme
par Maurice Tillieux
paru aux Editions Dupuis

Un bouquin qui fait suite au
Tueur fantôme dans le cadre de
la réédition des œuvres du cé-
lèbre dessinateur Tillieux, un des
papes de la bande dessinée.

Le père de Gilles Jourdan dans
ces deux albums n'a pas encore
trouvé la patte et la verve qui fera
le succès de son détective. Les
personnages de ces bandes Fé-
lix, Allume-Gaz et Cabarez ne
vont pas pourtant sans évoquer
Jourdan, Libellule et Croûton.
Mais là s'arrête la ressemblance
car les aventures que Dupuis re-
met en circulation ont mal vieilli.
Ainsi, les références à la Guerre
de Corée n'évoqueront que peu
de souvenirs chez les plus jeu-
nes. De même, la violence atteint
parfois une gratuité qui ne cor-

¦ir ™̂̂ Héros malgré lui, Alain Plessis
mmiim mmmi se trouvera traqué par les offi-

ciels du pouvoir politique qui ai-
VENU D'AILLEURS nieraient bien en savoir plus sur

f|IF!> ; «g cette mystérieuse apparition.
--, Ji ' )JÈmm Alain fera cause commune avec
' rfSEÉÉP 

^
mË l'étranger à la poursuite de son

' WÊÈÈl& à̂S H identité.
Une histoire efficace soutenue

Â 'Mg par un dessin sans fioriture inu-
Wmm̂ W " 'jÉI tile. A suivre d'autant plus que

JÉHfp, deux autres épisodes sont an-
W ï^mù'i - nonces: Les tueurs d'un autre

fMH pi monde et Passeport pour l'an-
goisse.

Les aventures de Cristal (1)
Venu d'ailleurs
par Marcello et Marie
paru aux Editions Dupuis

Le premier volume d'une série
basée sur l'anticipation. Sur l'Arc
de Triomphe, à Paris, un étrange
engin - manifestement venu de
l'espace - se pose. Le temps de
laisser descendre un personnage
aux yeux fascinants, hélas am
nésique.
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l'ouïe
es fins gourmets ont-ils
si l'oreille fine? Un test
les visiteurs du Comptoir
rront faire à condition de
endre à la halle 18 où la
nière de la RSR leur pro-
e quotidiennement une
ustation de musique
ulaire suisse: chaque
, cinq crus musicaux à
uster auditivement puis à
iser dans l'ordre exact!
tque jour il y a cinq prix à
ner! dans le cadre du
cours «J'ai l'ouïe», dont
n-Claude Gigon donne
échos à l'antenne, dès

130, puis les résultats,
20 h 05, dans «Label

>se».
)05
mière édition
aut-il présenter Rolf Kes-
ing? Dans son dernier
i, «La 4e classe», l'éditeur

mois racontait le che- rjès 12 h 15, la désormais
îent qui fut le sien: de traditionnelle «Messe aile-
messe tumultueuse au mande» de Schubert, conçue
ncier de Bochuz, en à l'époque du «Voyage
nt par la maison de d'hiver» sur commande d'un
Dation... Aujourd'hui la pr0fesseur à l'Université dede son autobiographie Vienne qui en avait rédigé le
sous le titre «Putain texteur». Avec Rolf Kessel- Dèg 17 h 05 en dj rec, du
S0

e
h,n

B
H? ?£» J£n.

S ^mple, «L'heure musicale» àine ce lundi une avant- ren£e|gne de KF|0ri|ège pour
, une fin d'après-midi Franz

edi 17 septembre Schubert à Morges», à
l'écoute d'une sélection de

... ses œuvres instrumentales etlejeuner vocales présentées tout au
'occasion de l'organi- |ong de la 5e «Schuber-
, au Comptoir, de tiade».
sition «Or et mode»,
feux, ce mercredi, sur Mercredi 17 septembre

:iété vaudoise des hor- 20 h 05
et bijoutiers-orfèvres. L'été des festivalsect du palais de Beau- ,_ ....... ,- x. , .

à Lausanne, Patrick „En, dlffer,e du Fest|val de
s'entretient avec un Montreux-Vevey Gérard

iliste des problèmes de Poulet nous revele la sonate
li explique tous les pro- en so1 mineur pour violon
s, de la fonte du mine- seul d'Eugène Ysaie.
i lingot d'or,, la façon , ..... .
d'évaluer la qualité du Jeudl 18 septembre
IUX métal. Autre invité: 20 h 05
écialiste qui aborde le L'été des festivals
économique des mar- en direcf/tie Besançon
ntemationaux. En dj rect du Théâtre

ry municipal de. Besançon,
,ce ^ l'Orchestre de la radio de
di 13 septembre Bâle, direction Witild
et 22 h 30 Rowicki, dans un programme

le à Morges germano-classique type.
Schubertiade» de .,_ . JM0..» I«-.I.«,
isse romande fait Vendredi 19 septembre
service de presse 20 h 05
essé à tous les L'été des festivals
î Romandie. Bor- L'OCL à Sion
donc à rappeler Dès 2Q h 30 en direct dui 13 septembre, Festiva| Tibor v à sion
L°SU

L à Î MOI! l'Orchestre de chambre de
q
^hrt Jlnîn Lausanne, sous la direction

tXe de soîis: de Gilbert Var9a- En ouver"

nLetbleŝ inït'u- «™_ «1 <̂ sloh.deux
j  I œuvres uuiurees ei nunea en
.„nH A références de terroir: «Soir
les au d'été>> de Koda|y- fantaisie de

: jeunesse révisée après la
. d.Up création du Psalmus Hun-
ts en garicus, puis la «Suite tchè-
,ioi r\a que» en ré d'un Dvorak en

ise début de carrière internatio-
nale. Dans l'intervalle, Ale-
xandre Roudine interprète le
très lyrique premier concerto
de violoncelle en ut Hob VII
b/1 du jeune Haydn.

6 h 15 à 22 h 40 dans les
rendez-vous suivants: «Cli-
mats» jusqu'à 8 h, «Terre et
ciel» jusqu'à 9 h, «L'art cho-
ral» et «Samedi musique»
jusqu'à 13 h, «Le petit Schu-
bert pratique» de 13 h 30 à
14 h, «D'un concert l'autre»
jusqu'à 16 h 3C, «Au rendez-
vous de l'histoire» jusqu'à 17
h, «D'un concert l'autre»
jusqu'à 20 h, «Schubertiade
de nuit aux chandelles»
jusqu'à 22 h 30. Au géné-
rique de la journée, autour
du musicien de «La truite»:
Beethoven, Brahms, Dvorak,
Liszt, Mendelssohn, Rossini,
Schumann, Spohr, Weber
Hugo Wolf...
Dimanche 14 septembre
11 h 30 et 20 h
Schubertiade à Morges

Deux rendez-vous à ne
pas manquer sur l'antenne
durant la seconde journée de
la «Schubertiade» de Mor-
ges, parmi les émissions
transmises en direct de 11 h
30 à 20 h:

Echecs loisirs
>l Iti i

*«**¦
^
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Talon d'Achille
L'art de voir loin est une des composantes de

la force d'un joueur d'échecs. Le grand maître
soviétique Efim Geller est réputé pour son jeu ri-
che en combinaisons longues.

L'une d'elles nous est fournie par cette partie
qui l'a opposé à Minic en 1961 lors d'un match
URSS-Yougoslavie.

Les Blancs au trait vont profiter de l'abandon
défensif de l'aile-roi.

1.Fxf7! g5
Si 1. ... Rxf7 2. Dc4+ Rf8 3. Fe7+ Re8 4. Dg8

gagne
2. Dc4! Cf6
Là encore 2.... gxh4 3. Fg6 gagne à nouveau
3. Dc6 4. Fg6 Dd7 5. a5 Fa7 6. axb6 Fxb6 7.

Fc5+ Fxc5 8. Dxc5+ Rg8 9. Dxe5 1-0.

rn \B-\c\ m S Ls s |-ra|-iiH
COMMENT JOUER?
¦ Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler s'il figure dans la liste de mots, le tracer et

dans la grille et sur la liste.
¦ Les mots peuvent se former:
- horizontalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
- verticalement: de bas en haut ou de haut en bas.
- diagonalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
¦ Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont tracés, il ne

reste plus que les lettres formant le mot à découvrir.
¦ Le même mot peut être écrit une ou plusieurs fois. Il est

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.

MANŒUVRE PEU CLAIRE en 11 lettres

ADROITE FALOURDE fË
AIRE FORCERIE -
ALAISE FOULARDS E
AMANITE FURETÉ -
ANURIE LAITERIE I
AEEAS,̂ LAMINERIE «
APPARENCE LAMPADAIRE -
ARMEES LETTRE " E
ARMENT MOURIR ~AASSISTES MOURIR /
CANTON NŒUD I
CROIRE PATELIN -
CURER PLANER /
m^272r, PREFACER -
RA^DER PRIMITIF f
DEPRECIER p -
DEROULER «APPELEE f
ÉCARTER RECRUE E
EDIT RENETTE T

ADROITE FALOURD
AIRE FORCERIE
ALAISE FOULARD
AMANITE FURETÉ
A^Fi'L LAITERIE
A^ASI'L LAMINERII
APPARENCE LAMPADAARMEES LETTRE
ARMENT MOURIRASSISTES . MOURIR

CANTON NŒUD
CROIRE PATELIN
CURER PLANER
77,2r2B PREFACEI
TARDER PRIMITIF
DEPRECIER p FDEROULER RAPPELE!

ÉCARTER RECRUE
EDIT RENETTE
ELEMENT RETIRER
ENDUIT RIEUSE
ERRER ROULER
|R|MÂU| TESSÈREETENDU TRIADES
FAIRE TUMULUS

WÊ.

G H

Notre dernier
mot caché:

PÉCHERESSE

YOUNG G0DS
«Envoyé!»
Wax Trax - Orgamc
(org 86-6)
(b). - L'Inévitable et indé-
trônable magazine anglais
«Melody Maker» et même
le non moins Incontour-

(b). - ... You get the blues.
Ce qui signifie en clair qu'il
vaudrait mieux vous pré-
munir contre les raz-de-
marée automnaux des
concerts agendés en
Suisse romande.

Ceci dit, amis du rauque
et drôle (c'est pas de moi,
mais de Bernie Constantin,
hélas!, si l'on peut dire...),
nous voici à nouveau réu-
nis. Et plutôt pour le meil-
leur que pour le reste, car
nous avons en effet con-
cocté quelques spécialités
à votre intention. Mais
baissons l'abat- jour pour
l'instant. Because, ces
«spécialités» sont prévues
pour le 3 octobre prochain,
date de sortie du nouv... Et
vlan!, encore une interrup-
tion de la liaison internatio-
nale. Cherchez l'horreur!

Concerts
confirmés

Van Morrison, au Volks-
haus de Zurich, le 18
septembre;
le super-blusy Stevie Ray
Vaughan & Double
Trouble, le 29 septem-
bre, au Volkshaus zuri-
chois toujours;
The Outfield, le 30 sep-
tembre, au Volkshaus;
Judas Priest & Wariock ,

V dentelle de Saint-Gall. To-
V ni(c)truan(d)ts, ravageurs,

^^^^^^^^^^m m̂ m̂i voire dévastateurs, les
, _ membres de ce trio infernal

nable «New Musical Ex- ont mis ,e paquet dans leur
press», entre autres, ont premier «12, baptisé légi-
tenu à saluer haut et fort la t,mement «Envoyé!». Pau-
«performance» de trois vres zézés, „ vous (audrau
«jeunes dieux- suisses ro- entendre cette «envoyée»
mands (dont ua Valaisan, saislr |a nuance du
Patrice Bagnoud, le bat- propos: à vous décoiffer
teur). On s'en voudrait à 80US |e bonnet à VO(JS ar.
notre tour de les rater ces racher |e s|| bref à vous
«Young Gods». A vrai dire, faire hur|er d.étonnement!
Ils ne font guère dans la Des textes (en français) ré-

. « duits pratiquement à leur
plus simple expression
(«Juste pour la dernière
fois...»), des synthés bien
dosés, des relents punkis-
tes qu'aucun punk ne re-
nierait pour - disent-ils
eux-mêmes - «une nou-
velle architecture sonore».
Ces «architectes minima-
listes pirates» (encore eux)
ont su allier en effet la vi-
tesse, le mouvement et une
certaine forme d'équilibre
pour aboutir à ce premier
résultat complètement fou-
droyant.

Déchaînés un max', les
«Jeunes dieux» ont les
moyens de leurs ambi-
tions. Ils s'apprêtent à le
confirmer dans un second
«12» («Did you miss me?»)
et, d'ici novembre- décem-
bre, dans un album 33 t.
(«Nous, de la lune»), le
tout produit par Roll Mo-
slman et Organik.

à Winterthour (Eulach- mer) sera lui le 6 novem-
halle) le 4 octobre; bre à la salle des fêtes de
ZZ Top (les archi-mil- Thônex/Genève;
lionnaires du disque en- - Kim Wilde, le 24 novem-
fin en tournée euro- bre, au Palais de Beau-
péenne!) le 15 octobre, lieu de Lausanne;
au Hallenstadion; _ Véronique Sanson, le 25
Falco Live'86, le 24 oc- novembre, au même en-
tobre au Hallenstadion droit;
de Zurich; _ Serge Lama «Napo-
Eurythmics, en tournée léon») les 28 et 29 no-
mondiale le 26 octobre, vembre, toujours à
Hallenstadion; Beaulieu;
le 2e Marlboro Rock-in _ Chris de Burgh, le 8 dé-
se disputera le samedi 4 cembre idem-
octobre, à 20 heures, à _ |ron Mâiden.' le 13 dé-
la Dolce Vita, à Lau- cembre, à Beaulieu-Lau-

sss? 'tssr-j s ,  Ê Eïï •
Remy Martin se sortiront °'°nj.
les tripes pour, enfin, r+r%nf*artcpouvoir en fumer une... OOnCerlS
Eros Ramazzotti-le-bien- probables:
nommé (?) se produira K

les 6 et 7 octobre,
20 h 30, au Grand-Ca- - octobre: Nina Hagen et
sino de Genève: AI Jarreau;
Rose Laurens, même - novembre: Huey Lewis &
endroit, même heure, The News, Joe Jackson,
mais le 18 octobre; Gold;
Chorus Line, idem, mais - décembre: Georges
les 25 et 26 octobre; Benson, Shakatak, Ca-
Jeanne Mas (qui s'amé- therine Lara.
liore aussi bien que son
look) hantera le théâtre Tournée SUiSSe:
de Beaulieu à Lausanne,
les 4 et 5 novembre à - Diane Tell: les 22 (Ge-
20 h 30; nève), 23 (Neuchâtel) et
Etienne Daho (un «gen- 24 octobre (Broc-Fri-
til» qui semble confir- bourg).

D'octobre à décembre,
les «Young Gods» enta-
meront, après quelques
dates anglaises, une im-
portante tournée euro-
péenne qui les fera sillon-
ner la Suisse, l'Allemagne
(Berlin compris), la Hol-
lande, la Belgique, l'Autri-
che, la Scandinavie et la
France.

Et si l'on vous assure
que «Melody Maker» les
encense à un point tel que
leur critique n'hésite pas à
les sacrer «meilleure for-
mation européenne vue et
entendue à Londres depuis
deux ans», vous compren-
drez peut-être pourquoi ce
trio mérite votre attention
la plus particulière. D'ail-
leurs, c'est vite dit, j'en
suis pas encore remis...
«Young gods»? Des points
sur les «i» de la culture
rock(ette) helvétique. Et,
c'est sûr, un bon poing
dans la tronche!

TALK TALK:
«The colour
of spring»
(EMI 24 0491 1]
(b). - Personne (ou si peu)
ne me contredira si j 'af-

(b). - Une triste rumeur
circule sur le compte de
Peter Gabriel. L'«ar-
change», ex-Genesis,
pourrait cesser de faire
de la musique au profit du
cinéma. On n'ose y
croire, tant cet extraordi-
naire compositeur était
devenu cette «montagne»
qui, à elle seule, avait
réussi à faire avancer le
rock dans des voies inex-
plorées. Pourtant, on
s'est laissé dire (mais
vous savez, ce qu'on en
dit...) que Peter penchait
plus que jamais pour
cette éventualité depuis
que Rosanna Arquette,

firme que, parmi la nuée de
groupes à tendance «new-
wave-post-punk» nés dans
les années 1980, Talk Talk
crève l'écran, les FM et les
platines. Poursuivant dans
sa trajectoire si bien équi-
librée qu'elle relève prati-
quement du génie, l'équipe
de Mark Hollis (quelle voix,
ce mec!) nous fait fondre
avec le déjà célèbre petit
dernier: «The colour of
spring». Sans entrer dans
tous les détails, on souli-
gnera ici spécialement
deux titres: «I don't believe
in you», avec un super
Robbie Mclntosch à la gui-
tare et «Life's what you
make it» pour son carac-
tère d'incontestable «tube»
de l'année. Et puis, à sou-
ligner, la participation ré-
gulière du claviste Steve
Windwood qu'il n'est plus
nécessaire de présenter.
Les complaintes d'Hollis et
cette formidable cohésion,
autrement dit ce son pro-
pre et unique, n'ont pas fini
de nous enchanter. Bon
sang que ça fait du bien!
Un «Gault et Millaut» du
rock «astronomique» leur
octroyerait aisément 19 sur
20.

C'est vous dire...

tête d'affiche avec Ma-
donna de «Desperately
Seeking Susan», partage
son pajot, ses passions et
ses petits déjeuners. Mais
Gabriel était déjà branché
«cinéma» bien avant
cette idylle et même aux
aurores de «la genèse»,
en 1970. Ce qui, somme
toute, donne du crédit à
la thèse. Seule consola-
tion: que le «pape» du
progressive rock de-
vienne aussi bon en ima-
ges qu'en sons. Et un es-
poir: qu'il mène de front
ces deux «vocations»...
Qui vivra verra.



Horoscope
Si vous êtes né le
12 Votre esprit d'initiative vous permettra d'obtenir des suc-

cès dans vos activités professionnelles. Mettez vos ca-
pacités en valeur.

13 Vous pourrez résoudre certains problèmes d'ordre fami-
lial. Vos intérêts financiers seront avantagés par les cir-
constances.

14 Ne relâchez pas vos efforts et mettez vos projets à exé-
cution. Votre vie sociale sera particulièrement riche et in-
téressante.

15 Vous réaliserez la plupart de vos projets. Vous serez ob-
jectif et saurez démêler les multiples aspects d'une affaire
embrouillée.

16 Vos démarches seront facilitées par les circonstances,
mais comptez davantage sur vous-même que sur autrui.
Grand succès dans le domaine sentimental.

17 Votre générosité et votre confiance en l'avenir seront
communicatives et vous permettront de progresser dans
un bon climat d'équipe. Vie amoureuse paisible.

18 Envisagez l'avenir avec optimisme et sachez vous servir à
bon escient de vos atouts. De nombreuses joies vous at-
tendent dans le domaine sentimental.

f Bélier
Votre bonheur sera total, mais il
exigera quelques renoncements
passagers sur le plan matériel.
Vous serez comme toujours prêt
à aider les personnes qui sont
dans la peine. Vos nouvelles
créations auront du succès.
Contacts enrichissants avec des
personnes d'un autre milieu.

O Taureau
Une intervention amicale peut
jouer un rôle favorable dans le
rapprochement sentimental que
vous souhaitez. Ne brusquez pas
la personne que vous aimez.
Vous serez en pleine possession
de vos moyens, ce qui permettra
de fournir un excellent travail.
Accordez-vous quelque détente.

K Gémeaux
Un changement d'ambiance
modifiera l'orientation de vos
sentiments. Analysez bien la si-
tuation, afin de ne pas vous lais-
ser tenter par une-aventure qui
risque de se révéler décevante. Il
vous faudra faire preuve d'un
peu plus d'audace pour mener à
bien vos activités professionnel-

@ Cancer
Du côté cœur, tout laisse prévoir
que la période apportera une
agréable intimité, exempte de
contradictions. Vous obtiendrez
de nombreuses satisfactions sur
le plan professionnel. Vous ac-
complirez un petit exploit per-
sonnel qui forcera l'admiration
de votre entourage..

<Q lion
Bonne période pour faire des
projets d'avenir. Vos amours se-
ront heureuses et vous serez
touché par la preuve de fidélité el
de tendresse que vous recevrez.
Du côté travail, contentez-vous
de la routine et attendez que la
chance vous sourie de nouveau
pour prendre des risques.

ÏÏP Viero»
Vous connaîtrez une période très
agréable en ce qui concerne le
domaine sentimental. L'être aimé
multipliera les petites attentions à
votre égard, ce qui vous réjouira.
Surveillez vos dépenses, afin de
ne pas déséquilibrer votre bud-
get. Vous devrez probablement
faire un achat important d'ici

LQJ Balance
Votre comportement parfois am-
bigu pourrait jeter le trouble dans
votre relation avec l'être aimé. Un
ami se mettra en rapport avec
vous pour vous demander un
service. Dans le domaine profes-
sionnel, un incident survenant à
l'improviste demandera beau-
coup de présence d'esprit

ïï] Scorpion
Patientez dans le domaine sen-
timental. Dans peu de temps,
vous connaîtrez un amour solide
et un climat affectif sans nuage. Il
vous sera demandé d'accomplir
un travail délicat. Ne le refusez
pas. Vos supérieurs tiendront
compte de votre bonne volonté
et vos efforts seront largement
récompensés.

7̂  Sagittaire
Si vous avez commis quelques
imprudences sur le plan senti-
mental, sachez reconnaître vos
torts et faites amende honorable.
Vous obtiendrez le pardon de la
personne aimée. Réussites pro-
fessionnelles possibles, mais il
faudra réagir avec tact pour ne
pas heurter la susceptibilité de
vos collègues.

/O Capricorne
Vous aurez l'occasion de revenir
sur une décision prise sous
l'empire de la colère et les cho-
ses s'arrangeront sans trop de
dégât. Ne cherchez pas à faire
d'excès de zèle dans votre tra-
vail, mais profitez d'une oppor-
tunité qui vous sera donnée pour
introduire un peu d'originalité
dans l'exécution.

88 Verseau
Voyez la personne que vous ai-
mez telle qu'elle est et non telle
que vous voudriez qu'elle soit.
Votre intolérence risque de com-
promettre votre relation senti-
mentale. Les efforts déployés ne
seront peut-être pas reconnus
selon leurs mérites. Ne vous dé-
couragez pas et persévérez.

K Poissons
Ne cédez pas à votre impulsivité
surtout en ce qui concerne votre
vie sentimentale et ne prenez pas
de décision irréfléchie. Essayez
de simplifier votre programme en
sélectionnant vos obligations.
Heureux revirement sur le plan
financier où vous bénéficierez
d'un coup de chance inespéré.

Le cas zal . f Philatélie

CHERCHEZ L'ERREUR
Paradoxalement, l'expression «petits

pays - grands timbres» convient parfai-
tement aux émissions des nations mo-
destes par leur dimension. Les timbres
du Liechtenstein, de Monaco, du Luxem-
bourg ou encore de la Suisse constituent
des valeurs sûres. De plus, leur qualité
peut servir d'exemple. Voici quelques
émissions récentes ou à venir de ces
Etats.

Malgré le sérieux qui
entoure la philatélie, il
arrive que l'on puisse
sourire en collection-
nant timbres et oblité-
rations. On en veut pour
preuve quelques flam-
mes et oblitérations ré-
centes d'outre-Jura.

^ASflL. Journées d'automne
MOULINS

Solution dans notre prochain numéro |du., .uj uoc..b..».̂ fftta6,̂ |
MOULINS GARE

¦ Ainsi, jusqu 'au 30 oc-
tobre, la poste de Mou-

_ . _ , ' ,,,. . i. . ¦ lin-Gare, dans l'Allier
Solution de notre dernier dessin: il manque un col à la chemise. utilise une flamme van-

J tant ses journées d'au-
' . ' * tomne intitulées «His-

toire... de rire».

Mots croisés
HORIZONTALEMENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

1. Ont eu ausi leur calvaire. -i
2. Font des bobines.
3. C'est parfois peu - Pour l'imprévu. 2
4. Mélange de sulfure de fer et de cui- q

vre provenant de la première fusion
d'un minerai sulfuré - Contracté. 4

5. Fis place nette-Bordures d'écus. _
6. Inscrit sur les registres - Une ouver- **

ture sur l'extérieur. 6
7. Elles laissent certainement des bleus.
8. Peut vous ouvrir une coque - Un '

grand absent dans un régime. g
9. Parties essentielles-Contracté.

10. Tige de squelette - Grondement 9
dans une gorge. .• «
VERTICALEMENT ' U

Cambrai, dans le
Nord, a abrité au début
du mois le 12e Festival
européen de la bêtise.
Un timbre à date spécial
a été mis en service à
cette occasion.

Saint-Just-Le-Martel ,
dans le département de
la Haute-Vienne orga-
nise à la fin de ce mois
un salon du dessin hu-
moristique. Là aussi, les
PTT ont mis en service
une oblitération spé-
ciale, prêtant elle-aussi
à sourire.

1. Fera la leçon.
2. Eglise chrétienne orientale. - Plat

renversé. Solution de notre dernière grille:
3. Mit à disposition - Tourne dans un Horizontalement: 1. VETILLEUSE; 2

changement. EMACIES - AR; 3. NICOL - PAVE; 4. EN
4. Le temps d'un règne. NATIVES; 5. RENES - EON; 6. ANES
5. Connu. - Personnel - La fin du AGITA; 7. TTP - MILS - V; 8.1-ELU - El -1

chantage. 9. ORTIES - NOS; 10. NEANTISERA.
6. Sort de l'eau-Parent.
7. Pour une vieille piste d'athlète - Petit ,", ~ .,,-....-„»,¦.«».

oaint Verticalement: 1. VENERATION
_ „ ml- . . 2. EMINENT - RE; 3. TAC - NEPETA8. Pas soignés. 4 (CONES- LIN; 5. LILAS - MUET; 6. LE
9. Grecque-A la corde à la gorge. T - Al - SI; 7. ESPIEGLE - S; 8. U - AVOI

10. A tel endroit - Avec lui on voit clair. SINE; 9. SAVENT - OR; 10. ERES - AVISA t̂tM£

Luxembourg:
sécurité routière
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Le 15 septembre, l'ad-
ministration des postes du
grand-duché de Luxem-
bourg émettra cinq tim-
bres. Dans la série touris-
tique, deux valeurs seront
consacrées à Esch-sur-AI-
zette (12 francs) avec la fa-
çade principale de l'Hôtel
de Ville et à Grevenmacher
(24 francs) avec la montée
vers la chapelle de la
Croix.

Deux timbres célébre-
ront le 800e anniversaire
de la naissance d'Erme-
sinde, comtesse de
Luxembourg. L'un montre
la remise d'une lettre de
franchise aux habitants
d'Echtemach en 1236 (12
francs) et le second est Il-
lustré par un sceau de la
comtesse (30 francs).

Le 19 décembre 1984, le
conseil des ministres de la
Communauté européenne
avait déclaré 1986 année
européenne de la sécurité
routière. Un timbre de 10
francs a été consacré à
cette action. Ce dernier a
été imprimé chez Courvoi-
sier à La Chaux-de-Fonds.

reurs (3 fr. 20 avec une vue
de Monte-Carlo), 12e Fes-
tival internmatlonal du cir-
que (2,20 avec un clown et
un éléphant), XXe con-
cours International de
bouquets (2,20 avec un
bouquet de roses et acl-
denthera, 3,90 Ikebana de
lilium et branche de hêtre),
activités Industrielles de la
Principauté (3,90 Industrie
de transformation des ma-
tières plastiques), Noël
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Liechtenstein: légumes
C'est le 9 septembre que

les postes du Liechtenstein
ont émis deux séries de
timbres spéciaux.

La première est consa-
crée aux «fruits des
champs». Paul Kindle
(Triesen) a dessiné les
trois timbres, imprimés
chez Courvoisier. Ils re-
présentent quelques pro-
duits du sol, cultivés dans

Monaco:
un Suisse à l'honneur

Le bicentenaire de la
première ascension du
Mont-Blanc en août 1786
par le docteur Paccard et le
guide Jacques Balmat a
également retenu l'atten-
tion des postes de la prin-
cipauté de Monaco. En
plus des auteurs de cette
première, le timbre mo-.
négasque (5 fr. 80) est Il-
lustré par le portrait du sa-
vant genevois Horace-Bé-
nédlct de Saussure, qui fut
l'inspirateur de cet exploit,
qu'il entreprit lui-même
l'année suivante. C'est
Jean Chesnot qui a des-
siné ce timbre rendant

la Principauté choux
blancs et betteraves (50
centimes), choux rouges
(80 centimes) et pommes
de terre, oignons et ail (90
centimes).

La seconde série est
consacrée à la chasse.
Walter Oehry (Bendern) a

hommage à notre célèbre !»"w ""'" '̂w'i
compatriote, Issu d'une II- '• s . Qr i i
gnée d'hommes de scien- 3CH ;
ces. : ||

Ce - timbre fait partie j L * j
d'une série de huit vlgnet- | t #_é< '%J  ;
tes qui seront émises le 28 : fesS^̂  '•
octobre prochain. Les sept ; fa|>|| «?$k :
autres timbres sont con- • §lii |flâl&* ;
sacrés aux sujets suivants: : rufRSTENTUM ;

Congrès international : yËan'FNSitiN: :
des assureurs et réassu- i

Les 50 ans de la Royal Air I
Cadette des trois armes thur Harris et le Lancaster Ces cinq tli

britanniques, la Royal Air (31 p) et lord Charles Por- dessinés par
Force fut totalement réor- tal et le Mosquito (34 p). ders.
ganisée en 1936, il y a
donc cinquante ans. Au-
paravant, dès 1918, elle mmmmmnmmmmm mmmmmrrnmmmmu wmm
avait été formée par la réu-
nion du Royal Flying Corps
et du Royal Naval Air Ser-
vice. Pour honorer ce cin-
quantenaire, les postes
britanniques mettront en
service le 16 septembre
une série de cinq timbres
aux effigies de comman-
dants célèbres de la RAF et
des appareils qui leur fu-
rent particulièrement at-
tachés. Ces commandants
sont: lord Hugh Dowding et
le Mosquito (17 p), lord Ar-
thur Tedder et le Typhoon
(22 p), lord Hugh Tren-
chard et le De Havilland DH
9A «Airco» (29 p), sir Ar

Par
Gérald Théodoloz
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(1,80 branche
avec fleur de
2,50 branche d
corée de houx).

et chasse
illustré les trois timbres
d'espèces «chassables»
sur le territoire national. Il
s'agit du chevreuil (35), du
chamois en robe d'hiver
(50) et du cerf (1,70). C'est
l'imprimerie d'Etat de
Vienne qui a réalisé ces
trois vignettes. Comme le
dit la brochure accompa-
gnant cette émission, «îles
deux séries se complètent
agréablement Avec les
fruits des champs néces-
saires à une alimentation
saine et les animaux vivant
libres dans la nature, elles
soulignent la valeur de la
nature qu'il est essentiel de
respecter, protéger et
maintenir».
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__Le jeu de la souris ÊKâ- 

Deux de ces -Feuilles Les chiffres de 1 à 9 sont"
d 'érable sont- identiques . cachés dans ce t<3ble<3u.
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Dessinez ce bison en repassant "
sur les lignes point/ 'liées . Mais
cherchez tout d abord à quel
trait du dessin correspond chaque
ligne de gauche. Attention . une
des lignes est superflue !
Laquelle P. .
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Il n'est peut-être plus
de notre âge de jouer aux
gendarmes et aux voleurs
dans la cour avec les co-
pains du quartier. Pour
ceux qui gardent une
certaine nostalgie, de
cette époque, mais aussi
pour ceux qui n'ont plus
le «physique» pour se
poursuivre il suffit de sor-
tir Scotland Yard de sa
caisse à jeux et de com-
mencer la poursuite pour
tenter de coincer .mon-
sieur X.
Le jeu

Tous les joueurs tenant
le rôle de détectives se
coalisent pour retrouver
un fugitif , «Mister X» , rôle
tenu par un un seul des
joueurs. Ce fugitif se dé-
plaçant secrètement dans
la ville de Londres (pla-
teau de jeu), il y aura à la
fois coopération et com-
pétition entre les détec-

Scofland Yard I

tives, puisqu'il s'agit de
cerner le fuyard mais,
également, d être le pre-
mier à le rencontrer.

* Les joueurs décident
(ou tirent au sort) celui
qui tiendra le rôle de
«Mister X» . Celui-ci dis-
pose du pion transparent
et d'un tableau de route,
dans lequel il glisse une
feuille de papier. Il reçoit
en outre des tickets de
transport, autant de tic-
kets noirs qu'il y a de dé-
tectives en jeu, 4 tickets
de taxi, 3 de bus, 3 de
métro et 2 cartes de coup
double. Les détectives
quant à eux reçoivent
chacun un pion de cou-
leur, 10 tickets de taxi, S
de bus et 4 de métro.

Les cartes de départ
sont mélangées et cha-
que joueur en tire une au
hasard. Son numéro in-
dique le numéro du point
de départ de chaque dé-
tective sur le plan de jeu.
En effet, chaque arrêt de
métro, de bus ou de car-

refour pour les taxis est
repéré par un nombre.
Tous les joueurs posent
leur pion, sauf «Mister X» ,
qui se contente de garder
le ticket de départ.

Le tour de chaque
joueur correspond à un
déplacement du pion qui
le représente, du point
numéroté où il se trouve
vers un point adjacent, le
joueur choisissant son
mode de transport en
fonction de la distance
qu'il veut parcourir et de
la direction qu'il estime
devoir emprunter pour se
rapprocher du fuyard.
Pour cela, il fait une dé-
pense: celle d'un ticket
correspondanf au moyen
de transport choisi. Cer-
tains points permettent de
changer de mode de lo-
comotion alors que d'au-
tres ne permettent que de
poursuivre sa route avec
le même véhicule. «Mister
X» se déplace en premier
et secrètement (pour per-
mettre un contrôle ulté-
rieur de ses déplace-
ments, le joueur fuyard
les note. Les détectives
n ont connaissance que
du mode de déplacement
de «Mister X» . Ne sachant
pas son point de départ,
ni celui de son arrivée, il
ne peuvent que formuler
des hypothèses...

Après les tours 3, 8,13,
18, le fugitif doit se mon-

Bus = ligne verte, points colores en vert

M étro = ligne discontinue rouge, 
points colorés en rouge

Taxi = ligne jaune, points colorés en jaune

trer: il pose alors son pion
sur le plan au point où il
se trouve.

Le jeu prend fin de plu-
sieurs manière: quand
l'un des détectives par-
vient sur la case où se
trouve «Mister X» , celui-ci
doit le signaler et il perd
la partie; quand plus un
détective ne peut effec-
tuer un déplacement
(lorsque tous les tickets
de transport sont épui-
sés). Alors le fugitif ga-
gne.
Le fugitif a plus d'un tour
dans son sac: les tickets
noirs lui permettent de
traverser la Tamise en
bateau, ce que ne peu-
vent pas faire les détec-
tives. Il peut également
faire usage des cartes
coup double et jouer
deux fois.

Commentaire
Scotland Yard est un

excellent jeu de déduc-
tion topologique et, entre
les joueurs détectives, de
coopération. Les détec- En bref
tives devront déployer un
minimum - d'esprit
d'équipe s'ils veulent pré-
tendre cerner le fugitif;
chacun devra savoir se
placer sur le terrain pour
être celui qui mettra la
main au collet de «Mister
X». Les jeux où la
coopération intervient

sont plutôt rares et il con-
vient de saluer celui-ci.

Le jeu est en outre
conçu avec une réelle
minutie. Pour simuler des
déplacements invisibles
(toujours difficile), l'idée
de faire usage d'un ta-
bleau de déplacement où
prennent place les divers
tickets de déplacement
est particulièrement as-
tucieuse. Les pions eux-
mêmes sont pensés avec
soin: leur base transpa-
rente permet de lire les
indications sur la carte
sans devoir les déplacer.
S'il est possible de jouer
déjà à 3 personnes, la
poursuite devient vrai-
ment intéressante et ef-
ficace à partir de 4 détec-
tives. En dessous, le
fuyard dispose de trop de
possibilités de semer ses
poursuivants.

Au point de vue du ma-
tériel, le jeu est présenté
avec soin, de façon solide
et bien finie.

Type de jeu: stratégique
et tactique.

Nombre de joueurs: de 3
à 6 (intéressant surtout
dès 5).

Présentation: 9/10.
Clarté des règles: 9/10.
Originalité: 8/10.

Editeur: Ravensbùrger.
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Les Antilles
au cœur
de Sion

Terre de montagnes,
Sion vivra cette semaine
un raccourci étonnant:
par le truchement du
Grand Ballet de la Mar-
tinique, tout un chacun
sera invité à un voyage
de rêve dans les Antil-
les.

Grâce à une étroite
collaboration entre Jet
Tour, les agents de
voyage valaisans et M.
Granges de l'Hôtel du
Cerf, musique et danse
de la Martinique en-
chanteront les amateurs
de dépaysement le ven-
dredi 19 septembre pro-
chain.

Martinique... pays de
mer, de joie de vivre...

Vie simple et sens de la fête
synonyme de vacances
paresseuses sur une
plage de sable fin...
Quelle meilleure appro-
che que la musique et
les tourbillons de cou-
leurs d'une troupe fol-
klorique authentique
pour se mettre dans
l'ambiance?

Car si la Martinique -
à l'image de la Guade-
loupe toute proche - vit
étroitement dans le gi-
ron de la France, une
culture ancestrale, un
paysage stupéfiant dis-
tinguent les îles antil-
laises de la métropole.

Le Grand Ballet de la Martinique se
produira à Sion le vendredi 19 septembre
à l'Hôtel du Cerf, de 12 à 13 heures dans
la salle du restaurant et de 15 h à 16
heures sur la terrasse de l'établissement.
Invitation cordiale.

Des kilomètres de
bord de mer propice à la
baignade, au farnle-
nente ou aux activités
sportives, un soleil à
faire pâlir d'envie la Mé-
diterranée, des îlots
idéales pour ia plongée
sous-marine, des infra-
structures hôtelières
propres à satisfaire les
plus exigeants... une
symphonie de bleus
transparents, d'ocrés
tendres, de verts pro-
fonds: voilà pour le dé-
cors.

Viennent s'y ajouter la
chaleur d'un accueil
basé sur l'amitié d'un
peuple exubérant, la
décontraction propre

aux Antilles, l'enthou- Une population accueillante.
siasme d'une nation qui
a conservé le goût de la _______ '
vie simple et le sens de "t IV ÎCFClWfl
la fête. V I  \ mmPour détailler en Va- —x_# I \__1 §7 m
lais les grandes lignes
de son catalogue
Suisse-hiver 1986-1987,
Jet Tour déplacera ven-
dredi quelque
23 musiciens et dan-
seurs au cœur de Sion.
Un événement à ne pas
manquer et une manière
originale de prendre
contact avec un paradis
à découvrir: la Marti-
nique et la Guadeloupe.

Par
Antoine Gessler

Un paradis de mer et de soleil

Un coucher de soleil ou la magie des Antilles



Un leader qui s'assume
Son arrivée sur le mar-

che automobile, au début
de l'année 1985, n'avait
laissé personne Indifférent.
La classe de cette berline
de haut de gamme, la
pureté de sa ligne, la
richesse de son équipe-
ment, la qualité de
l'ensemble enfin avaient
fait de la Scorpio une des
plus belles réalisations de
l'année en matière d'auto-
mobile, dont la reconnais-
sance officielle allait tom-
ber au début de cette
année sous la forme d'une
élection comme a>volture
de l'année».

Six mois plus tard, une
nouvelle version, la Scor-
pio 4 x 4 , faisait à son tour
une entrée remarquée sur
le marché automobile. Le
grand public découvrait à

visco-coupleurs sont évi-
demment les deux grandes
nouveautés de la nouvelle
Scorpio 4 x 4.

On connaît depuis quel-
ques années les propriétés
du système de freinage
antiblocage ABS. Son
apport lors de freinage
d'urgence sur route à revê-
tement non homogène et
dans des conditions de
circulation difficiles - sur
la neige notamment - est
indéniable. Il permet au
conducteur de conserver
dans toutes les situations
le contrôle de son véhicule
et garantit donc une sécu-
rité active bien supérieure
à la moyenne.

En option sur la majorité
des modèles concurrents,
le système ABS est Ici
offert de série.

Autre nouveauté de la
nouvelle Scorpio 4 x 4 :  la
traction quatre roues inté-
grale avec visco-coupleurs
à action progressive et
permanente. L'avantage de
ce système se vérifie sur-
tout dans les conditions
hivernales. En freinant soit
la roue tournant plus vite
soit l'arbre de transmis-
sion, les visco-coupleurs
diminuent sensiblement
les risques de patinage et
d'enfoncement. Leur effi-
cacité - nous l'avons véri-
fiée durant notre test - est
en tout point remarquable.

Un leader
qui s'assume

Voiture faîtière de la
série Scorpio - avec ses
36 600 francs, c'est le
modèle le plus cher - la
version 4 x 4  fait évidem-
ment partie du haut de
gamme des voitures Ford.
Ce rôle de leader, la Scor-
pio 4 x 4 l'assume. Au
niveau du moteur, mais
aussi au niveau de l'équi-
pement.

Avec ses 2792 cm3 déve-
loppant une puissance de
146 ch (DIN) à 5800 t/min,
le moteur de la Scorpio
4 x 4  offre de véritables
perspectives de conduite
sportive. En dépit de son
poids (1360 kg à vide) et de
sa masse volumétrique,
elle autorise une conduite
agressive qui laisse sou-
vent pantois... les autres

contrairement à ce qui se

arrière, les phares anti-
brouillards intégrés et le
dégivrage électrique du
pare-brise. En revanche,
c'est en option que l'auto-

mobiliste peut équiper
notamment son véhicule
d'un toit ouvrant, d'un
ordinateur de bord, de
l'alarme antivol et... du
système «air conditionné»,
particulièrement apprécia-
ble durant les grandes
chaleurs estivales.
A prix honnête

Munie de série du sys-
tème ABS (environ 2000
francs lorsqu'il est offert en
option), forte d'un équi-
pement riche et luxueux, la
Scorpio est vendue 36 600
francs en Suisse. Comparé
au prix des autres modè-
les, Scorpio - la série Ghia
notamment - et au prix des
voitures concurrentes (les
Audi 90 et 100 quattro, par
exemple qui offrent, à peu
de chose près, le même
équipement), ce chiffre
n'apparaît en tout cas pas
excessif. Il pourrait même
servir, au besoin, d'élé-
ment de choix déterminant
pour l'acheteur déchiré
entre les différentes offres
que lui fait le marché auto-
mobile actuel du 4 x 4 .
C'est tout dire.

Brève fiche
technique

Moteur: 6 cylindres en V
avec arbre à cames cen-
tral et soupapes inclinées,
vilebrequin à quatre
paliers, allumage électro-
nique, injection d'essence
électronique avec cou-
pure en décélération.
Cylindrée: 2792 cm3. Puis-
sance maxi: 146 ch (DIN) à
5800 t/min. Couple maxi:
219 Nm à 3000 t/min.
Taux de compression:
9,2:1.

Transmission: boîte 5
vitesses entièrement syn-
chronisées. Rapports de
démultiplication: 1re: 3,36;
2e: 1,81 ; 3e: 1,26; 4e: 1,00;
5e: 0,83; AR: 3,37. Sur
demande: transmission
automatique à quatre rap-
ports.

Traction: intégrale
(34 % avant, 66 % arrière).

Suspensions: AV: sus-
pensions indépendantes
avec jambes de force
Me Pherson et stabilisa-
teur transversal, amortis-
seurs télescopiques à
double effet. AR: suspen-
sions indépendantes avec
bras obliques à joint à
double cardan, amortis-
seurs télescopiques à
double effet.

Direction: à crémaillère
avec colonne de direction
de sécurité, volant régla-
ble en hauteur et en pro-
fondeur, direction assistée
de série.

Freins: double circuit de
freinage assisté avec dis-
ques auto-régulateurs sur
les quatre roues (ventilés
de l'intérieur à l'AV) et
ABS sur les quatre roues
(système antiblocage)
contrôlé électronique-
ment.

Dimensions (hors tout):
longueur: 4670 mm. Hau-
teur: 1440 mm. Largeur:
1760 mm.

Poids: poids à vide:
1360 kg. Poids admissible:
465 kg. Poids total en
charge: 1825 kg. Charge
au toit: 75 kg.

Volume: coffre à baga-
ges: 440 dm3 (1350 dm3
après rabattement des
sièges AR).

Consommation (don-
nées d'usine): cycle sub-
urbain: 7,6 1/100 km.
Cycle urbain: 15,2 1/100
km. Mixte: 11,8 1/100 km.
Essence: «sans plomb
95». Contenance du
réservoir: 70 I.

Performances: de 0 à
100 km/h: 9/7. Vitesse de
pointe: 203 km/h.

Prix: 36 600 francs (ABS
de série). Principales
options: peinture métalli-
sée: 460 francs. Toit
ouvrant: 810 francs. Air
conditionné 1980 francs.
Ordinateur de bord: 300
francs. Alarme antivol: 200
francs. Radio ECU 1D: 700
francs.

La TV satellisée printemps prochain par
-„ _ . une fusée «Ariane».

La 58e Foire interna-
tionale de la télévision, Des nouveautés
de la radio et de la Hi-Fi, i-ii roeea„tûe
qui se déroulait du inieressames
27 août au 1er septem- Dans le domaine des
bre à Zurich, était pla- appareils de télévision,
cée sous le signe de la à part les récepteurs
TV par satellite. Une d'émissions transmises
maquette à l'échelle 1:2, par satellite équipés de
du satellite RCA-4000 leur convertisseur, Ca-
était exposée devant le sio proposait plusieurs
Hallenstadion. Quant à mini récepteurs TV cou-
l'original, conçu pour leurs à cristaux liquides
émettre simultanément (LCD) de la grandeur
seize programmes TV d'une calculatrice de
qui pourront être captés proche: une véritable
par une antenne para- révolution! Dans quel-
bolique de 90 cm, il sera ques années on trou-
lancé dans l'espace au vera certainement sur le

La maquette du satellite RCA 4000 qui sera lance le
7 printemps prochain par une fusée «Ariane».

Le tourne-disques signe André Riemens

marche des écrans TV
de quelques cm
d'épaisseur à accrocher
au mur!

Le secteur Hi-Fi se
caractérie en premier
heu par le boom enre-
gistré dans le domaine
du disque compact. Ou-
tre des lecteurs CD sim-
ples et extrêmement
avantageux; les visiteurs
pouvaient admirer le
lecteur CD à laser le
plus cher du monde
présenté par Accuphase
avec comme particula-
rité, une liaison en fibres
optiques du boîtier con-
tenant la partie méca-
nique du lecteur à son
convertisseur digital-
analogique séparé (prix:
environ 14 000 francs),
ou encore le plus petit
lecteur de CD du monde
(Technics).

Nouveautés égale-
ment dans le domaine
du tourne-disques clas-
sique, telle cette platine
à laser pour la lecture
de disques traditionnels
que tout le monde cher-
chait... en vain, hélas,
car les trois exposants
qui l'annonçaient
n'avaient pu les obtenir
pour d'obscures rai-
sons...

Par contre, une bonne
surprise sur le stand
Thorens-Franz: une ma-
gnifique platine tourne-
disques conçue avec un
socle en béton et des-
sinée par André Rie-
mens à partir d'un
châssis TD 320.

Le son stéréo produit
par une seule enceinte,

ce n est plus une sur- tainement plus en détail
prise; en effet tout le dans un prochain arti-
monde connaît la réali- de.
sation de M. Schùpbach Nous ne terminerons
qui a gagné le premier pas sans évoquer l'am-
prix du Salon des inven- biancé extrêmement fié-
teurs de Genève 1986. vreuse de la FERA, sur-
Dommage qu'il n'ait pas tout le dimanche où il
réussi encore à com- fallait souvent jouer des
mercialiser son produit coudes pour jeter un œil
dans toute la Suisse! sur telle ou telle nou-
Nous reviendrons cer- veauté: un réel succès.

Le récepteur des ondes envoyées par un satellite
l'antenne parabolique.



TSR
Svizra rumantscha 8.00 Bonjour la France!
Victor 9.00 C'est tout Bonté
Cours d'anglais RFE. Recettes des télé-
Télévision éducative spectateurs. 5 jours en
Victor bourse. La France des
Cours d'allemand (3) clochers. La dictée des
Crise as. La saga de la télé-
Juste pour rire vision, etc.
Un extrait du grand tes- 12.00 Flash infos
tival mondial du rire de 12.02 Tournez... manège
Montréal 1983 12.30 Midi trente
Téléjournal 12.35 Tournez...
L'homme de fer manège (suite)
Flashjazz 13.00 Le journal de la une
Une séquence avec le 13.50 La séquence du
grand prêtre de la spectateur
conga, Mongo Santa- L'alpagueur. Les aven-
marla tures du Baron Munch-
Tennis hausen. Trinita
Open de Genève. 14.20 La croisière s'amuse
Demi-finales 17. Un travail d'équipe
env. Juke box heroes 15.15 Astro, le petit robot
En direct, les dernières Alerte au pôle
nouvelles du rock et 15.45 Tiercé à Vincennes
votre sélection de rock 16.00 Temps X
Franc-parler 16.55 Mini mag
Jean Quéloz, secrétaire Magazine d'informa-
général de la Fédéra- tions pour les adoles-
tion romande des lo- cents
cataires 17.25 Agence tous risques
Télécash 1. Enlèvement
Dancin'Days (46) à Las Vegas. Série
Loterie suisse avec: George Peppard,
à numéros Michelle Avonne,
Téléjournal Dwight Schultz, etc.
Maguy 18.20 Trente millions d'amis
Fou et usage de fou 18.50 D'accord, pas d'accord
9fl Atl 190° Auto-moto
•CU.4U 19.40 Le masque et
Maint* |es plumes
"¦"I" 1 Invité: Philippe Lavil
UUIIQB8 20-°° Le journal de la une
(1965) Un film de Sam 20.30 Tirage du loto
Peckinpah. Ofl 35
Avec: Charlton Heston, , ..
Richard Harris et James JUlIBII

Téléjournal FOlîtaiieS
Sports Jamais rien
Le film de minuit: à Coudeuvres.
La frisée aux lardons Série avec: Jacques
Un film d'Alain Jaspard Morel, André Falcon,
(1978). Avec: Berna- Jean-Claude Calon, etc.
dette Lafont, Michel 22.10 Droit de réponse
Aumont et Bernard Me- Revue de presse
nez 24.00 Une dernière
Dernières 0.15 Ouvert la nuit
nouvelles Le prisonnier:
Bulletin du télétexte T. L'arrivée

Samedi, TSR, 20 h 40: Major Dundee.

nm
Journal des sourds 14.30 Espace 3
et des malentendants 14.45 Sports - Loisirs
Le journal d'un siècle Voile formule 40:
Midi informations course Brest - La Ro-
Météo chelle. 15.15 Attelage
A nous deux de poulains
Antenne 2 midi 16.15 Liberté 3
L'homme qui valait 17.32 Génies en'herbe
trois milliards 17.55 Croqu'soleil
2. Mission torpille. . 18.00 Télévision régionale
Série avec: Lee Majors, 19.00 Flash infos
Richard Anderson, etc. 19.05 Télévision régionale
Jeunesse 19.15 Actualités régionales
Bugs Bunny 19-35 Télévision régionale
Les jeux du stade 19.54 Speedy Gonzales
Les carnets Ofl (M
de l'aventure «-Au pays mangeur de DÏSI1BVDisney

Channelnavires.
Revue d'enfants
Amicalement vôtre
23. Entre deux feux.
Série avec: Tony Curtis,
Roger Moore
Des chiffres
et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
de FR3
Affaire suivante
Avec: Jean-Pierre Fou-
cault, Jean Lefèbvre,
Jacques Mailhot, Mau-
rice Horgues, Annick
Christians
Le journal

Winnie l'ourson. DTV.
Zorro: Le trésor du roi.
Donald et le fakir. DTV.
Disney souvenirs. DTV.
Soir 3
Mission casse-cou
18. Au voleur.
Série avec Michael
Brandon, etc.
Musiclub

22.00
22.25

23.25

TV alémanique
10.00 Darling Lili. Film de Blake
Edwards. 12.30 TV scolaire. 13.00
Télé-cours. 14.00 Les reprises.
16.20 Téléjournal. 16.25 Magazine
pour les sourds. 16.55 Tiparade.
17.30 Telesguard. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 18.00 Intro.
18.45 Tirage de la loterie suisse à
numéro. 18.55 Oeisi Musig. Avec:
Heinz Stâdeli. 19.30 Téléjournal -
Sports. 19.50 L'évangile du diman-
che. 19.55 ...ausser man tut es.
20.00 Auftakt. 20.15 Show mal
zwei. Avec les jumelles Kessler.
21.50 Téléjournal. 22.05 Panorama
sportif. 23.05 Der Alte. Série poli-
cière. 0.05 Bulletin de nuit. 0.10
Saturday night music: Pino Da-
nièle. Avec: Mel Collins, Steve
Gatt,.Adalverto Laro, etc.

20.35
Prénom
Linda
Une émission de varié-
tés avec Linda de Suza,
Jean-Pierre Cassel,
Serge Lama, Francis
Cabrel, etc.
Le voyageur
1. La musique adoucit
les morts.
Série avec: Klaus
Kinski, Belinda Bauer,
Stephen Shallin, etc.
Les enfants du rock
Présentation
de l'émission
Edition de la nuit
Cyclisme: Tour de
l'Avenir
Les enfants du rock

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. -13.30 Nagyrede.
14.00 Rue Sésame. 14.30 Le jour-
née des catholiques. 16.30-17.30
Ein Stiick Himmel (6). 18.00 Télé-
journal - Sports. 19.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Show mal zwei. 21.50 Télé-
journal. 22.00 L'évangile du di-
manche. 22.05 Der eiskalte Tod.
23.20 Jeder Kopf hat seinen Preis.
0.55 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 11.00 Les pro-
grammes. 11.30 Chimie (2). 12.00
Nos voisins européens. 14.00 Cette
semaine. 14.20 II y a 40 ans. 14.30
Wo Mecklenhurg der Ostsee die
Zunge rausstreckt. 15.00 Das fre-
che Ferkel. 15.45 Nur meiner Frau
zuliebe. 17.25 Informations. 17.30
Miroir des régions. 18.20 Solid
Gold. 19.00 Informations. 19.30 La
pyramide. 20.15 Des Lebens bit-
tere Susse (3). 22.05 Informations-
Sports. 23.25 L'été du rock 1986.
0.55 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 13.00 Tournoi
de tennis. 18.00 Le droit pénal (7).
18.30 Job-Sharing im Pfarrhaus.
19.00 Ebbes. 19.25 Das Sand-
mannchen. 19.30 Pays, hommes,
aventures. Entre le Caire et la ville
du Cap. 20.15 Hans Arp. 21.50 Ac-
tualités. 21.55 Hans Arp (suite).
0.05. Informations. 0.10-0.20 His-
toires pour la nuit.

8.00 Demetan
Tom Sawyer
Capitaine Flam
Alvin
Les Trolldingues
San ku kai
Les quatre filles
du Dr March

11.00 La petite maison dan
la prairie*

11.45 Rendez-vous*
12.00 La Patagonie rebelle
14.00 Wargames
15.55 Les évadés

du Triangle d'or
Avec: Michael Landon

17.35 Wuzzles
18.00 Passions
19.45 La petite maison dans

la prairie*
20.25 Clnéjournal*

20.30
Caravans
Un film de James
Fargo.
Avec: Anthony Quinn

22.40 Le ruffian
0.25 Projections privées
2.40 Halloween II
4.10 Fenêtre sur cour

TV tessinoise
14.40 II frottivendolo. 15.00 Sala-
des? Cinéma à la demande. 16.00
Téléjournal. 16.05 Rue Carnot (6).
16.30 Centra. 17.30 Virgile, poète
de la terre. 18.05 Scacciapensieri.
18.30 L'évangile de demain. 18.45
Téléjournal. 18.50 Tirage de la Lo-
terie suisse à numéros. 19.00 Le
quoditien. 20.00 Téléjournal. 20.3C
Airport 77. 22.20 Téléjournal. 22.30
Samedi sport. Tééjournal.

Sky Channel
8.00 Fun factory. 12.00 Sky trax.
14.35 US collège basketball 1986.
15.40 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.

Autriche
10.35 Der Tolpatsch. Film. 12.05
Studio de nuit. 13.10 Informations.
14.20 Mein Leopold. Film. 15.55
Pour les enfants. 17.30 Die Vo-
gelscheuche. 18.00 Les program-
mes. 18.25 Avec Peter Frôhlich.
18.50 Questions du chrétien. 19.00
Informations régionales. 19.30
Journal du soir. 19.55 Sports.
20.15 Show mal zwei. 21.50 Sports.
22.25 Der Schnuffler. Film. 0.10-
0.15 Informations.

Italie (RAI 11
11.30 Dentro una stanza chiusa.
12.30 II romanzo Carlo e Diana.
13.00 Maratona d'estate. 13.30 Te-
legiornale. 13.45 Colazione da Tif-
fany. 15.55 II mondo che scom-
pare. 17.00 Spéciale parlamento.
17.50 Addio Scotland yard. 18.30
Estrazioni del lottb. 18.40 La ra-
gioni délia speranza. 18.50 Pros-
simamente. 19.00 Singapore une
città. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 19.50 Pubblicità. 20.30 Sotto
lé stelle. 22.00 Quel caldi giorni
del'43. 23.00 Telegiornale. 23.15 II
violini del ballo. 24.00 Tg1 -Notte. o

TSR-0h30
La frisée
aux lardons
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18.00
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19.10
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20.05 20.00
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0.30

22.20

23.25

23.40

Samedi 13 septembre Lundi 15 septembre

TSR - 20 h 40 TF1 - 14h40
Major Dundee Le médaillon
La Guerre de Sécession tou-
che à sa fin. Le major Dun-
dee, officier nordiste, a dé-
cidé de monter une expédi-
tion punitive contre les Apa-
ches, réfugiés en territoire
mexicain après diverses
exactions. Comme ses forces
sont insuffisantes, il enrôle
des prisonniers sudistes
condamnés à mort. La
joyeuse petite troupe passe
la frontière et se heurte aux
forces de Napoléon III.

La veille de son mariage avec
la ravissante Nancy Patton,
John Evert Willis Jr, reçoit la
visite du psychanaliste Blair
qui lui raconte une fantas-
tique histoire: Nancy a été sa
femme et quelque temps
après leur mariage il reçut la
visite d'un jeune peintre,
Norman Clyde.
Nancy avait été sa fiancée.
Au cours d'une réception, un
bracelet disparut. Norman
découvrit le bijou dans le sac
de Nancy.
(1946-1 h 26')

TSR - 20 h 15
Kramer contre
Kramer
Ted Kramer, c'est Dustin
Hoffman: un publicitaire
heureux à la carrière pro-
metteuse. Marié à la ravis-
sante Joanna (Meryl Streep)
et père de l'adorable Billy.
L'univers de cette famille
américaine modèle va éclater
au moment où Joanna dé-
cide de demander le divorce
et quitte le domicile conjugal
en laissant Ted seul avec son
fils. Commence alors pour
Ted l'apprentissage de papa-
poule, une situation difficile,
mais qui va le rapprocher de
son fils.

Micheline (Bernadette La-
font) se laisse courtiser par
un gentil dragueur poétique-
ment surnommé Doudoune
(B. Menez) tandis que son
mari Pierre (M. Aumont)
s'use la santé à faire marcher
son laboratoire d'analyses à TF1 - 20 h 35

Alors ce qui doit arriver, ar- Un lYIOIlieni
rive, forcément: pendant que «l'AfiaroiMantMicheline craque dans les U Bljareilieill
bras de Doudoune, Pierre de Pierre et Jacques Passent
son côté fait la foire à Paris leurs vacances à Saint-Tro-
avec un copain et ensemble, pez. Martine et Françoise ac-
ils se «lèvent» deux minettes. compagnent leurs pères en

l'absence de leurs mères
puisque Pierre est divorcé et

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ¦"¦"¦"¦¦" que la femme de Jacques a
Dimanche 14 septembre choisi ce moment pour «faire

- le point» loin ,de son mari.
__ .  __  . __  Les deux jeunes filles sont
Tri - 20 h 30 amies et indépendantes de
rn„i p caractère. Pierre et Jacques
rOl l DlaVO ne les tyrannisent Das trop.rul l Old VU ne les tyrannisent pas trop,
1863, dans un poste de l'Art- e"00"3 

^
s surveillent avec

zona, Caria Forester, amie de attention leurs fréquentations
la fille du colonel, vient as- f-I^VE ol̂ 'ciQ.or nu mflrianp HA r.pftA (1977-1 n 25 )sister au mariage de cette
dernière. En réalité, son sé-
jour a pour but de préparer
l'évasion de Sudistes, dont
son fiancé, le capitaine
Marsh. Dans ce but, elle se
laisse courtiser par un offi-
cier nordiste, Roper.
(1953-1 h 35')

FR3 - 23 h
Fantomas
La marquise de Langrune est
assassinée dans son châ-
teau. L'inspecteur Juve est
certain que le crime n'a pu
être commis que par Fan-
tomas. Deux témoins sont
tués, cependant que Juve
démasque enfin le mysté-
rieux personnage.
(1932 - 1 h 20')

FR3 - 20 h 35

Mardi 16 septembre

TSR - 15 h 40
Les gorilles
Edouard et Félix rêvent d'être
«gorilles», c'est-à-dire des
gardes dû corps. Mais le mé-
tier est dangereux, et un pre-
mier séjour à l'hôpital les
dissuade de poursuivre dans Mardi 15 h 50 LES GORILLES.
cette voie. On les retrouve
bagagistes à Orly...
(1964) _.»—i-_i_ TF1 - 20 h 35[1964) _.--- »»_ TF1 - 20 h 35

jeudi 18 septembre La 7e compagnie
FR3 - 20 h 35 TSR -14 h au clair de lune
I A nranHp I n kaan En 1942, Chaudard, l'ancienLa yiailUG LC UCdU sergent de la 7e compagnie,
attaque Brummel dp v̂fncesa „ tEffift P

ear
dU train d Or insolent , élégant, plein de . prudence - de bonnes rela-
_ i , i  (ct-A . morgue, brillant: le capitaine tions avec Lambert, auxiliaireuuatre ciets, n sut.it ae s em- George Brummel est de ceux français de la Gestapo. Ilparer ae quatre ciers pour quj séduisent ou qui irritent. ignore que sa femme Su-pouvoir ouvrir ie cottre en- Malheureusement pour lui, zanne et son beau-père,ferme dans e wagon d un ses contacts avec |e prjnce Gorgeton, font de la résis-train partant ae Lonaon de Galles - futur roi d'Angle- tance et cachent, dans leBnage et contenant 25 ouo terre _ tournent courti et cellier de la maison, le com-nvres en or, aestmees a Brummel se retrouve sans mandant Gilles, chef du ré-payer les troupes anglaises ressource dans la vie civile. seau Attila.
0979 -Th

e
46^)

nm (1954) (1977- 1 h 23')

Vendredi 19 septembre
A2 - 20 h 35 
A bout de souffle ™3 - 20 h 30 *?- 23h

made in USA ?
,0W"UP h , L e"f«r -, . , , Un jeune photographe Ion- «Q* à |mJesse Lujack est un voleur à doni'en (<dans 

a ,e vent)> Cï»l d lui
la tire sans foi ni loi. Un mau- s'épuise à la recherche de Après l'attaque d'un train
vais garçon Oans la tracMion sujets originaux. D'une nuit postal et le meurtre d'undes Brando dans «On Water dans un aSiie de clochards, il jeune inspecteur qui le filait,
Front» («Sur les quais»): pas passe à des photos sugges- le gangster Cody Jarrett sede moralité, mais un grand tives de cover-girls, s'arrête rend à la police. Pour dé-cœur. Il inspire I amour, le p0ur souffler chez un ami tourner les soupçons des
ffap̂ -i ĥ irv? peintre, repart acheter une enquêteurs, il s'accuse d'un
(1983-1 h 40) boutique d'antiquaire et fait mineur. Il est condamné à

tombe en arrêt, dans un parc, deux ans de prison et envoyé
devant un couple d'amou- au bagne de Springfield, II-
reux. linois

____.........._ ._ (1967-1 h 47') (1949-1 h 54').

Mercredi 17 septembre

A2 - 20 h 35
Un moment
d'inattention
Eux, Laurent et Virginie, sont
jeunes, ils s'aiment à la folie.
Et depuis plus de huit ans.
Lui, est un «homme à la mai-
son». Il sait tout faire: la cui-
sine, le bricolage, l'éducation
de leur enfant. Elle, travaille à
l'extérieur. Un couple «ex-
ceptionnel» comme disent
leurs copains. Jusqu'au jour
où le désir passe à proximité.
Catherine, une jeune femme
de leur âge, propose à Lau-
rent de faire l'amour. Jeudi 14 h LE BEAU BRUMMEL



( Télévision
I é#m> I :mm

Xt^
TSR

12.00 Midi-public 11.15 Antiope 1 6.45
Une émission d'infor- 11.45 La une chez vous
mations, de détente et 12.00 Flash
de services. Avec la 12.02 Tournez... manège 9.00
participation de nom- 12.30 Midi trente 10.10
breux invités. Jeu, feuil- 12.35 Tournez... manège 10:15
leton et flashes du télé- (suite) 11.30
journal 13.00 Le journal de la une 11.55

13.25 La préférée (15) 13.50 Dallas 12.00
13.50 Petites annonces La confession.
13.55 Les crocodiles. Avec: Barbara Bel Ged- 12.04

du Gange des, Patrick Duffy , etc.
14.50 Petites annonces 14.40 Ravi de vous voir 12.25
14.55 Flashjazz Une émission proposée 12.30
15.40 Petites annonces par Christian Bemadac, 13.00
15.45 TéléScope présentée par Evelyne 13.50
16.35 Bocuse à la carte (2) Dhéliat et Michel Tou-
17.00 TV-conseils ret. Avec: La balance, 15.00
17.20 Empreintes jeu. L'histoire de la
17.35 Victor (3) mode. Cécile et Nicolas. 15.55

Cours d'allemand L'archéologie. Le grain
17.50 Téléjournal de sel. Le plus beau
17.55 4,5,6,7... jour de ma vie, etc.

Babibouchettes 15.45 Paul et Virginie (6) 17.35
18.10 Destination Avec: Pierre-François

rivière dorée Pistorio, Véronique
D'après les romans de Jannot, etc.
Margaret Paice. 16.15 Show-bises 1805
Aujourd'hui: Les dan- Avec: Evelyne, Philippe 18-30
gers de la mine Léotard, Laurent Mallet, 18-«

18.35 Mille francs Zigzag, etc.
par semaine 17.25 Les roses de Dublin (4) 19-15

18.55 Journal romand Avec: Jean-Claude
19.10 Télécash Bouillon, Bérénice Too- 1M0

Loterie romande lan, etc.
19.15 Dodu Dodo 18.25 Mini journal j<o.oo
19.30 Télejournal 18.40 La vie des Botes 20-35

AM «n 19.10 Santa Barbara
ZU. lu 19.40 Cocoricocoboy
TPII HIIPI 20-°0 Le journal de la uneI Gil UUGI 20.30 D'accord, pas d'accord,, :., " . 20.30 D'accord, pas d'accordMon fils se prostitue. on oc 2 30
Un reportage d'Henri 20.35
Hartig et Jean-Luc Ni- !»¦«««! .*..i.i ;n
coiiier Grand public

20.45 Les loges du rire Une émission proposée 22.45
Grands comiques d'hier par Patrick Sabatier et
et d'aujourd'hui: Jean Rémy Grumbach. Invité:
Yanne, Paul Mercey, Yves Montand, avec:
Fernand Raynaud, etc. Renaud, Julien Clerc,

21.50 Les Inconnus Jeanne Mas, etc.
du Mont-Blanc 22.05 La séance de 22 heures

22.40 Téléjournal Avec: Yves Montand
22.55 Hill Street Blues pour le film de «Jean de

Une pénible expé- Florette» de Claude
rience. Avec: Daniel J. Berri
Travanti, Michael Con- 22.40 Shogun (1)
rad, etc. 23.30 Une dernière

23.45 Dernières nouvelles 24.00 TSF

Vendredi , TSR, 20 h 45: Les loges du rire.

TV tessinoise
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VENDREDI
19 SEPTEMBRE

fl »

Télématin
Journaux d'information
à 7.00, 7.30 et 8.00
Antiope vidéo

FR3 Jeunesse
3-2-1 Contact. 17.30
Huckleberry Finn et
Tom Sawyer. 17.55
Croqu'soleil
Télévision régionale
Juste ciel
19-20
Actualités régionales
19-20
Les entrechats
Jeux de 20 heures

12.30
12.55
13.45

Santa Barbara*
Rendez-vous*
Le ruffian
Un film de José Gio-
vanni (1983)
48 heures
Un film de Walter Hill,
avec Eddie Murphy,
Nick Nolte, etc. (1982)
Judo Boy (4)
Debout les crabes,
la mer monte
(1983) Avec Martin La-
motte, Véronique Ge-
nest, etc.
Santa Barbara*
Rendez-vous*
Ciné journal*

Les rendez-vous d A2
Le magazine
Terre des bêtes
Météo
Midi informations
Météo
Les bas-fonds
de Paris (10)
Flash Infos
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Aujourd'hui la vie
En forme
Destins croisés (4)
Avec: David Birney, etc.
C'est encore mieux
l'après-midi
Une émission
de variétés
Récré A2
Mes mains ont la pa-
role. Quick et Flupke,
Shera
Capitol (110)
C'est la vie
Des chiffres
et des lettres
Actualités régionales
de FR3
Le nouveau théâtre
de Bouvard -
Le journal
Miami vice
1. Pas de panique. Sé-
rie, avec: Don Johnson,
Philip Michael Thomas,
etc.
Apostrophes

15.30

17.35
18.00

20.30
Le petit
docteur
" «V 19.45docteur 20.10
2. Le château de l'ar- 20-25
senic. D'après l'œuvre
de Georges Simenon.
Avec: Alain Sachs,
Pauline Lafont, etc.
Taxi
Le magazine
d'information
Soir 3 ,, ,,.
Décibels ZZ Z5

Emission de rock pré-
sentée par Jean-Lou ,. „«
Janeir. Avec: Arno, ï'ïï
Zéro de conduite, Ubik, l' vi
Les garçons bouchers,
Dogs, etc. Ainsi qu'une
grande star du rock 
Prélude à la nuit

20.30
Psychose II
Un film de Richard
Franklin, avec Anthony
Perkins et Vera Miles
(1983)
Passions
Un film de Sandor
Sterne (1984)
Projections privées
Projections privées
Les griffes de la nuit
Un film.de Wes Craven
(1984)

21.30

22.30
22.50 22.25

24.00
1.30
2.40

TV alémaniqueI V alémanique 16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Car-
; 2 not (11). 16.30 Revoyonz-les en-

9.00-11.30 TV scolaire. 13.55 Bul- semble: La Suisse du XIXe. Jazz en
letin-Télétexte. 14.00 Les reprises, concert. 17.45 TSI Jeunesse. 18.05
Karussell. 14.30 Miroir du temps. Fables d'Europe. 18.45 Téléjour-
16.10 Téléjournal. 16.15 Bundes- nal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Té-
haus intern. 17.00 1, 2 ou 3. 17.45 léjournal. 20.30 Centra. 2.1.35 Vo-
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té- tations fédérales. 22.35 Ciné-nou-
léjournal. 18.00 Blickpunkt Sport, veautés. 22.45 Téléjournal. 22.55 II
18.30 Karussell. 19.00 Actualités cavallo d'acciaio. 0.50 Téléjournal,
régionales. 19.30 Téléjournal- ~ ~ : 
sports. 20.05 Musiciand. 20.55 Sky Channel
Schauplatz. 21.45 Téléjournal. i 
22.05 Emilio Castro. 23.05 Gehei- 7.30 The DJ kat show. 8.30 Sky
magent T. Film. 0.40 Bulletin de trax. 13.00 Skyways. 14.00 New
nuit. animal wnrlrl 15 nn Sku trax 17nn

Thème: J'informe, tu
désinformes, il désin-
forme-
Edition de la nuit
Cyclisme: Tour de
l'Avenir
Ciné-club:
Cycle Raoul Walsh

Sky Channel
7.30 The DJ kat show. 8.30 Sky
trax. 13.00 Skyways. 14.00 New
animal world. 15.00 Sky trax. 17.00
The DJ kat show. 18.00 I dream ol
Jeannie. 18.30 Hazel. 19.00.
Hogan's Heroes. 19.30 The new
Dick van Dyke show. 20.00 The
new candid caméra show. 21.00
From hère to eternity. Film. 22.40
Boney. 23.35-0.10 Sky trax. •

23.00
L'enfer
est à lui
Un film de Raoul Walsh
(1949). Avec: James
Cagney, Virginia Mayo,
Edmond O'Brien, etc.

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. -14.50 Le voyage
de Charles Darwin (1). 15.50 Télé-
journal. 16.00 Show Mickey et Do-
nald. 16.25 Schneeweisschen und
Rosenrot. 17.35 Kônig Kleiner Ni-
kolaus. 17.45 Téléjournal. 17.55
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Zwei toile Kerle in
Texas. Film. 21.55 Dieu et le
monde. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Joachim Fuchsberger. 23.45
Herzschlage. 1.30 Téléjournal.
1.35-1.40 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.20 Tennis.
15.40 Harold Lloyd: High Society.
Film. 16.30 Loisirs. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.45 Robin des Bois. 19.00
Informations. 19.30 Journal de
l'étranger. 20.15 Ein Fall fur zwei.
21.15 Miroir du sport. 21.45 Jour-
nal du soir. 22.05 Aspects. 22.45
Affaires en suspens. 23.15 Gefàhr-
liche Begegnung. Film. 0.50 Infor-

Autriche
10.30. Land-meines Herzens. 12.00
Reportage régional. 13.00 Infor-
mations. 16.30 AM, DAM, DES.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Niklaas, ein
Junge aus Flandern. 17.30 Sie kam
aus dem Ail. 18.00 Images d'Autri-
che. 18.30 Programme familial.
19.00 Informations régionales.
19.30 Journal du soir. 20.15 Ein
Fall fur zwei. 21.15 Revue de
mode. 21.20 Das waren Zeiten.
22.10 Kunst-Stiicke. 0.10-0.15 env.
Informations.

Italie (RAI 11
11.25 Televideo. 11.55 Che tempo
fa. 12.00 Tg1-Flash. 12.05 Definire.
13.30 Telegiornale. 13.55 Tg1-Tre
minuti di... 14.00 Definire. 15.00
Primissima. 15.30 DSE. 16.00 De-
finire. 17.00 Tg1-Flash. 17.05 De-
finire. 18.20 Spazio libero. 18.40
Definire. 19.35 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.30 Film. 22.30 Telegiornale.

mations.
ALLEMAGNE 3. -18.00 Professeur
Haber. 18.30 Peter backt Platz-
chen. 18.35 Mr. Merlin. 19.00 Jour-
nal du soir. 19.30 Cuisine interna-
tionale. 19.45 Pour les consom-
mateurs. 20.15 Au pays des Sioux.
21.00 Actualités. 21.15 Scène cul-
turelle. 21.45 Entretien. 23.00-
23.55 Les aventures du comte Be-
novski (5).

23.00 Definire. 0.30 Tg1-Notte
DSE.

Télévision
X;f f
TSR 1

8.45 Chocolat chaud 8.00 Bonjour la France!
Une émission pour les Actualités. Météo,
enfants. Avec: Les * Sports. Revue de
aventures de Winnie presse. L'invité du di-
l'ourson. Le voyage manche, etc.
fantastique de Ty et 9.00 Emission islamique
Uan. Dessins animés, Connaître l'Islam: le
etc. mariage

10.05 Coup de cœur 9.15 A Bible ouverte
Elisabeth Schwarzkopf Histoire de Moïse: et
Un portrait de la grande vous ne ferez qu'un
cantatrice qui nous 9.30 La source de vie
parle de l'instrument Au secret de Dieu
merveilleux qu'est la 10.00 Présence protestante
voix, de sa carrière et Un homme, une femme.,
nous raconte ses sou- pour un enfant
venirs 10.30 Le jour du Seigneur

11.00 Tell Quel • Magazine:
11.30 Table ouverte Cardinal Lienart.
12.45 Sauce cartoon 11.00 Messe.
13.00 Téléjournal 11.52 Votre vérité: Jac-
13.05 Les routes du paradis ques Paugam reçoit

Série en 26 épisodes. Agnès Granjon
Avec: Michael Landon, 12.00 Télé-foot 1
Victor French, Carrie 13.00 Le journal de la une
Snodgress, Barret ON- 13.25 Starsky et Hutch
ver, Tony La Torre, Don 4. Chaud devant!
Starr. Réalisation: Mi- Avec: David Soûl, Paul
chael Landon Michael Glaser, Bernie

13.50 Papa bonheur Hamilton, etc.
Feuilleton avec: Bill 14.20 Sports dimanche
Cosby, etc. Histoire , Tennis à Vichy, tiercé à
d'une famille noire aux Longchamp
Etats-Unis 16.50 A la folie, pas du tout

14.15 Tennis Emission de Catherine
Open Genève. Finale Barma et Thierry Ardis-

17.00 Disney Channel son. Invitée: Nathalie
18.15 Empreintes Baye

Un éditeur protestant 17.35 Les animaux du monde
déroutant La gazette de Cornelia

18.30 Les actualités sportives 18.05 Pour l'amour du risque
19.30 Téléjournal 5. Cher papa.

20.00
Edel1 19 002. Un piège pour Denis. *ack
Avec: Rebecca Gilling Ijj'jjj !
et James Smillie. Une
saga australienne
pleine d'aventures, de
passion, d'amour et de
jalousie

20.50 Les sorciers de la vie
3. Pour l'amour ou pour
l'argent

22.10 Téléjournal
22.25 Table ouverte 22.10
23.40 Dernières nouvelles 23.10

Bulletin du télétexte— 23.25

Dimanche. TSR. 20 h: Eden

9.30
9.35

10.00
11.30

11.30

Longchamp 20.00
A la folie, pas du tout 20 25
Emission de Catherine
Barma et Thierry Ardis-
son. Invitée: Nathalie
Baye
Les animaux du monde
La gazette de Cornelia
Pour l'amour du risque
5. Cher papa.
Avec: Robert Wagner ,
Stefanie Powers, Lionel
Stander
7 sur 7
Tirage du loto sportif
Le journal de la une

20.30
Fort Bravo
Film de John Sturges
(1953), d'après Franck 22.00
Fenton. Avec William
Holden, John Forsythe,
Eleanor Parker
Sports dimanche soir 23.10
Une dernière
PNC 23.20

Informations-Météo
Les chevaux du tiercé
Récré A2
Dimanche Martin
Emission présentée par
Jacques Martin
Entrez les artisfes
Les dernières nouveau-
tés du spectacle, du ci-
néma, de la chanson
Antenne 2 midi
Tout le monde le sait
jeu .
Félicien Grevèche
Série
L'école des fans
Le kiosque à musique
Nuits secrètes (1)
Lace 2. Série améri-
caine avec François
Guétary et Arielle Dom-
basie
Stade 2
Les résultats sportifs du
week-end, commentai-
res et analyses
Maguy
1. Aux armes mitoyens.
Avec: Rosy Varie, Jean-
Marc Thibault, Marthe
Villalonga, Catherine
Rich, etc.
Le journal
Stade 2
Les derniers résultats
sportifs
Les enquêtes
du commissaire
Maigret:

20.30
Maigret
et le pendu
de Saint-
Phollien
Téléfilm d'après Geor-
ges Simenon, avec:
Jean Richard: Maigret,
etc.
Projection privée
Réalisation: Roger Ka-
rhane. Invitée: Hélène
Carrèred'Encause
Cyclisme
Tour de l'Avenir
Edition de la nuit

DIMANCHE
14 SEPTEMBRE

fl »

8.45 Espace 3
9.00 Debout les enfants

12.15 Espace 3
13.00 Dialectales
14.30 Sports-Loisirs

Voile. Golf
17.00 FR3 jeunesse

Taupinette. Stormy
18.30 RFO hebdo
19.00 FR3 jeunesse
20.04 Benny Hill
20.35 Bêtes d'amour

Documentaire Serge
Dubor

21.30 Espace francophone
22.30 Soir 3

Cinéma de minuit:
Cycle France avant-
guerre

23.00
Fantomas
Un film de Paul Fejos
(1932). Avec Tania Fé-
dor, Anielka Elter, etc.

23.50 Prélude à la nuit

TV alémanique
8.35 Les Fraggles. 9.00 Télé-cours.
10.00 Le cloître sur la route. 11.00
La matinée. 12.25 Pays, voyages,
peuples. 13.10 Telesguard. 13.25
Téléjournal. 13.30 Au fait. 14.30
Les Fraggles. 15.00 Pour les 600
ans de Lucerne. 17.00 Téléjournal.
17.05 Volleyball dames. 17.45 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Magazine littéraire.
18.45 Sports. 19.30 Téléjournal.
19.50 Die Piraten der grtinen Insel.
21.20 Histoire suisse. 22.20 Ka-
mera lauft. 22.30 Téléjournal. 22.40
Sports en bref. 22.50 Récital Cecil
Licad. Bulletin de nuit.

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 9.45 Un mariage
en Chine. 10.30 Bildergeschichten:
Régula radelt rum. 11.00 Inaugu-
ration de la Philharmonie de Co-
logne. 12.30 Tribune des journalis-
tes. 13.15 Téléjournal. 13.45 Tho-
mas & Senior (4). 14.15 La Boîtes à
joujoux. 14.50 Die mâadels vom
Immenhof. 16.15 Le peintre M. M.
Prechtl. 16.45 La journée des ca-
tholiques. 17.20 Le conseiller de
l'ARD. 18.00 TJ-Sports. 18.40 Lin-
denstrasse. 19.10 Miroir du
monde. 20.00 TJ. 20.15 Gulibik.
22.00 Cent chefs-d'œuvre. 22.10
TJ. 22.15 Baader-Meinhof. 23.15
TJ.
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Messe.
11.30 Mosaïque. 12.00 Concert
dominical. 12.45 Informations.
13.15 Visite chez le prochain.
13.45 Dimanche après-midi. 15.40
So ein Tierlebert. 16.05 Einblick.
16.20 Weissblaue Geschichten.
17.05 Informations - Sports. 18.00
Journal catholique. 18.25 Les ani-
maux du soleil. 19.00 Informations.
19.10 Perspectives de Bonn. 19.30
Images d'Amérique. 20.15 James
Bond 007: Sag niemals nie. 22.15
Informations-Sports. 22.30 Tiefe
Wasser. 0.10 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 11.30 Telekol-
leg. 12.00 Chimie. 12.30 La Bre-
tagne actuelle. 13.00 Tournoi de
tennis. 17.30 Cuisine d'Extrême-
Orient. 17.45 Cette semaine sur la
Trois. 18.00 Informations touristi-
ques. 18.15 Fieber. 19.00 Rendez-
vous. 19.30 Charades et panto-
mimes. 20.15 Télétour. 21.00 Jeu-
nes talents européens. 21.45 Ac-
tualités. 21.50 Sports. 22.35-24.00
Mathias Richling.

8.00 Bouba
Bioman
Le tour du monde
Le monde merveil-
leux de Walt Disney

11.00 La petite maison dans
la prairie*

11.45 Rendez-vous*
12.00 La nuit de l'évasion

Un film de Delbert Mann
13.45 Changement

de saisons
15.30 Signé Charlotte

Un film de Caroline
Huppert

17.35 Les Turbolldes
18.00 La bataille

de la planète
des singes
Un film de John Lee
Thompson

19.45 Rendez-vous*
20.00 Cinémascope*
20.30 Ciné-journal*

20.35
L'homme
qui en savait
trop
Un film
d'Alfred Hitchcock

22.25 Debout les crabes,
la mer monte

24.00 Projections / privées
*Emissions non codées

TV tessinoise
11.20 Svizra romontscha. 12.05
Supercar. 12.55 Un'ora per voi.
14.00 Téléjournal. 14.05 Monstres
tueurs? 14.35 La FSS aujourd'hui.
15.00 600e de Lucerne. 17.00 Pré-
dateurs du ciel. 17.55 Fram. 18.45
Téléjournal. 18.50 La parole du
Seigneur. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal 20.20 Tous
comptes faits. 20.30 La Suisse du
XIX. 21.25 Plaisirs de la musique.
22.10 Sports-nuit. Téléjournal.

Sky Channel
8.00 Fun factory. 12.00 Sky trax.
14.35 Tennis. 16.35 The flying kiwi.
17.00 Castaway. 17.30 The euro-
chart top 50 show. 18.30 Lost in
space. 19.30 Family Hours. 20.25
Grizzly Adams. 21.40 Australian
rules football. 22.40 The eurochart
top 50 show. 23.40-24.00 Sky trax.

Autriche
11.00 Les élections en Styrie.
12.00-12.30 Orientierung. 14.30
Speedway. 16.00 Reflets. 16.15
Pour les enfants. 17.30 Club des
aînés. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Journal du soir. 19.50 Sports.
20.15 Avec les yeux des bêtes.
21.05 Festival de Salzbourg 86.
23.15 Témoin du temps. 0.15-0.20
Informations.

Italie (RAI I)
9.30 Replay. 10.30 Definire. 11.00
Santa messa. 11.55 Segni del
tempo. 12.15 Linea" verde. 13.00-
14.00 Tg l'una. 13.30 Tg1-Notizie.
14.00 Tôt TV-Radio corriere. 16.00
Domenica in... 20.00 TJ. 20.30 De-
finire. 22.30 La domenica sportiva.
24.00 Téléfilm. 2.00 Tg1-Notte.
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12.00 Midi-public
Une émission d'infor-
mations, de détente et
de services, avec de
nombreux invités, un
feuilleton, des flashes
du téléjournal (12.00,
12.30,13.00)

13.25 La préférée (11)
Feuilleton avec
Rubens de Falco
et Suzanna Vieira

13.50 Test
Etes-vous violent?

15.00 Los Valaisanos
Les cousins d'Amérique

16.05 Une femme nommée
Golda (3)
Avec: Ingrid Bergman

16.55 Octo-giciel (3)
Utilisation du logiciel.
Programmation: les va-
riables. Logiciel: la ges-
tion de fichier (1)

17.20 Ecoutez voir
L'émission des sourds
et malentendants

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Fifi Brlndacier

Fifi va à l'école
18.35 Mille francs

par semaine
Un jeu de lettres

18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

Spécial cinéma:

20.15
Kramer
contre Kramer
Un film de Robert Ben-
ton. Avec Dustin Hoff-
man, Meryl Streep, Jus-
tin Henry, Jane Alexan-
der, etc.

22.05 Gros plan
sur Nicole Garcia
A l'occasion de la sortie
du film «Mort un di-
manche de pluie», de
Joël Santoni

23.00 Téléjournal
23.15 Franc-parler

Jean Quéloz

11.15
11.45
12.00
12.02
12.30
12.35

13.00
13.50

14.40

18.25
18.40
19.10

19.40
20.00
20.25

Antiope 1 6.45
La une chez vous
Flash
Tournez... manège 8.30
Midi trente
Tournez... manège
Avec: Ariette et Juste
Fontaine 9.00
Le journal de la une
Dallas 10-10
La limite extrême 10-15
Le médaillon 11-30
Un film de John Brahm 11-55
(1946). Avec Laraine 12-00
Day, Robert Mitchum, 12-04
Brian Aherne, Gène _
Raymond, etc. 12-30
Show-bises 1300
Emission de variétés ]?¦??
avec: Yves Duteil, Bibie, 15-00

Den Harrow, Alex Mé-
tayer et Bibi, etc.
Les quatre cents coups H c cc
de Virginie (6 et fin) 1& S5

Série de Marcel Mithois, 17 
_

5d'après ses chroniques. ]£
Q|Avec: Anicée Alvina,

Yves Marie, Françoise
Morhange, Paulette
Dubost, etc.
Mini journal 1830La vie des Botes 18'45Santa Barbara
Série avec Dame Judith 19 05
Anderson, Peter Mark -jg '-ig
Richman, Robert Alan
Browne, etc. -fg 4Q
Cocoricocoboy
Le journal de la une 20.00
Loto sportif première

20.35
Un moment
d'égarement
Un film de Claude Berri
(1977). Avec: Jean-
Pierre Marielle, Victor
Lanoux, Christine De-
joux, Agnès Soral, etc.
Spécial Deauville
Une émission tournée à 22.15
l'occasion du Festival
du film américain de
Deauville, présentée
par Frédéric Mitterrand 23.10
Une dernière
Rubrique information 23.20

ik I

Télématin
Journaux d'information
à 7.00,7.30 et 8.00
Jeunes docteurs (104)
Feuilleton avec: Joanne
Samuel, Cornelia Fran-
ces, John Walton, etc. ,
RFE
Encore une question
Le rendez-vous d'A2
Apostrophes
Itinéraires
Météo
Midi informations
Les bas-fonds
de Paris (6)
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Aujourd'hui la vie
Destins croisés (1)
D'après le roman de
taylor Caldwell. Avec
David Birney, etc.
C'est encore mieux
l'après-midi
Récré A2
Capitol (106)
Série avec: Julie
Adams, Joey Aresco,
Becca C. Ashley, Bill
Beyers, etc.
C'est ia vie
Des chiffres
et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
de FR3
Le nouveau théâtre
de Bouvard
Le journal
Les cinq dernières
minutes:

20.35
Tarif
de nuit
Scénario: Robert Sci-
pion. Avec: Raymond
Souplex, Jean Durand,
Jean-François Rémi,
Jacqueline Holtz, etc.
Chroniques nomades
1. Manguy, onze ans
peut-être (Les Lohars
du Rajasthan)
Cyclisme
Tour de l'Avenir
Edition de la nuit

Lundi, TSR,
20 h 15:
Kramer
contre Kramer

fl »

17.02 Mission casse-cou
18. Au voleur

17.48 Calibre
Le magazine du polar

18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 19-20

Actualités régionales
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Cycle: ,
Le cinéma français el
ses stars:

20.35
Jo"** 19.45
Un film de Jean Girault 2010
(1971) 20^5
Avec: Louis de Funes,
Claude Gensac, Chris-
tiane Muller, Bernard
Blier, Carlo Neill, Guy
Tréjean, Jacques
Marin, etc.
Soir 3
Urba
Le magazine de la ville. 22.15
Les grandes métropo-
les: Abidjan, Le Bronx,
Paris
Prélude à la nuit 0.05

TV alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les
reprises. 15.50 Pause. 16.10 Télé-
journal. 16.15 Rendez-vous. Avec
Eva Mezger. 17.00 Hoschehoo.
17.30 TV scolaire. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjour-
nal. 18.00 Nirgendwo ist Poeni-
chen (2). 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19.30 Télé-
journal. 20.05 Switch. Jeu de ra-
pidité et d'observation. 20.55 Kas-
sensturz. 21.20 Téléjournal. 21.35
Kamera lauft - Extra. Festival du
film de Venise. 22.15 Passion. Film
de Jean-Luc Godard (1982). Avec
Isabelle Huppert, Hanna Schy-
gulla, etc. 23.55 Bulletin de nuit.

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 15.50 Téléjour-
nal. 16.00 Hôchste Zeit. 16.30 La
mode actuelle. 17.15 Thomas &
Senior (4). 17.45 Téléjournal. 17.55
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Schafkopfrennen
(5). 21.15 Départ du «Matin
calme». 21.45 Un Munichois à New
York. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Die Mûssigganger. Film de Fede-
rico Fellini. 0.40 Téléjournal. 0.45-
0.50 Pensées 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 Tri-
bunal de la circulation. .21.05 Les
cerfs blancs de Zehusice. 21.15
WISO. 21.45 Journal du soir. 22.05
A l'ombre du soleil de minuit. 22.50
Abseits, téléfilm. 0.20 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. 20.15 Le temps et le
bien-être. 21.00 Actualités. 21.15
Luxembourg, place financière.
21.45 A l'Ouest rien de nouveau.
Film de Delbert Mann. 0.15-1.00
Gilberto Gil, portrait du chanteur et
compositeur brésilien.

20.30
48 heures

TV alémanique

11.15
11.45
12.00
12.02
12.30
12.35
13.00
13.30

14.40

15.25

15.35
15.45

15

17.25

18.25
18.45
19.10

19.40
20.00
20.30

23.05
23.20

12.30
12.55
13.45

Santa Barbara*
Rendez-vous*
Le Bounty
Un film de Robert
Donalson, avec Mel
Gibson, Anthony Kop-
kins et Laurence Olivier
Class
Un film de Lewis Car-
dino
Bouba
La corde
Un film d'Alfred Hitch-
cock, avec James Ste-
wart, Farley Granger,
John Dali
Santa Barbara*
Rendez-vous*
Ciné journal*

Un film de Walter Hill,
avec Eddie Murphy,
Nick Nolte et Annette
O'Toole
La malédiction finale ¦
Un film de Graham Ba-
ker, avec Sam Meill et

17.55 4, 5, 6, 7

ker, avec Sam Meill et I | 
18-10

Lisa Harrow
Projections privées I

* Emissions non codées

TV tessinoise
16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Car-
not. 16.30 TTT. La piste mondiale.
17.45 TSI Jeunesse 18.45 Télé-
journal. 19.00 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.30 La neve nel bic-
chiere (1). 22.05 Nautilus. 23.05
Téléjournal. 23.15 Festival de jazz
de Montreux. 23.50 Téléjournal

18.35

18.55
19.10
19.15
19.30

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 Sky trax. 17.00
The DJ kat show. 18.00 I dream of
Jeannie. 18.30 Hazel. 19.00 91 --Hogan's heroes. 19.30 Bring'em a.i.a.u
back alive. 20.30 Hawk. 21.25
Sport. 21.25 The Sydney Winfield 22.10
premiership. 23.25 The un- 22.25
touchables. 0.20-0.50 Sky trax.

Autriche
10.30 Speedwày, film. 12.25 Sur les _, ,-
traces. 13.00 Informations. 16.30 A,-JU
AM, DAM, DES. 16.55 Mini Zib.
17.05 Les Fraggles. 17.30 Pays 
étrangers, nouveaux amis. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Informa-
tions régionales. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Lundi-sports. 21.15 Les
rues de San Francisco. 22.05 Heil-
len und Schamanismus (3). 23.00
Portrait d'Otto Stoessl. 23.20
Echecs. 23.30-23.55 Informations.

Italie (RAI 11
11.25 Televideo. 11.55 Che tempo
fa. 12.00 Tg1-Flash. 12.05 Defi-
nire. 13.30 Telegiornale. 13.55
Tg 1-Tre minuti di... 14.00 Definire.
14.05 Pubblicità. 15.00 Spéciale
Parlamento. 15.30 DSE. 16.00 De-
finire. 16.30 Lunedi sport. 17.00
Tg1-Flash. 17.05 Definire. 17.35
L'ottavo giorno. 18.05 Cartone
animato. 19.05 Definire. 19.35 Ala-
manacco del giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.30 Film. 22.30 Te-
legiornale. 23.00 Appuntamento al
cinéma. 24.00 Definire. 0.30 Tg 1-
Notte. 10 15
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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)
La préférée (14)
Avec: Suzanna Vieira,
Rubens de Falco
Petites annonces
Le beau Brummel
Un film de Curtis Bern-
hardt (1954). Avec: Ste-
wart Granger, Elisabeth
Taylor, Peter Ustinov
Petites annonces
A bon entendeur
TéléScope
Images en survie
Petites annonces
Athlétisme
Finale du Grand Prix.
En différé de Rome
Télejournal

Babibouchettes
Destination
rivière dorée
Aujourd'hui:
La fièvre de l'or.
Baptême collectif des
enfants au milieu des
bourdonnements de la
fièvre de l'or...
Mille francs
par semaine
Journal romand
Télécash
Dodu Dodo
Téléjournal

20.10
Temps présent
Le «bonheur» électro-
nique. Un reportage de
Guy Ackermann et Si-
mone Mohr
Dynastie
131. Soupçons
Téléjournal
Volleyball
Tournoi international
féminin. Coupe du pré-
sident du CIO. En dif-
féré de Lausanne
Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte

Antiope 1 6.45
La une chez vous
Flash
Tournez... manège 8.30
Midi trente 9.00
Tournez... manège 10.25
Le journal de la une 10.30
Dallas 11.30
Quand le vernis craque
Ravi de vous voir 11.55
Avec: la balance, jeu, 12.00
Nicolas et Cécile, le 12.04
grain de sel, la balance,
chacun a une histoire à
raconter, etc.
Quarté
à Maisons-Laffitte 12.25
La balance 12.30
Paul et Virginie (5) 13.00
D'après Bernardin de 13.50
Saint-Pierre. Avec: 15.00
Pierre-François Pisto- 15.50
rio, Véronique Jannot,
Michèle Grellier, Sarah
Sanders, etc. 17.35
Show-blses
Avec: Francis Cabrel,
Clémentine Célarie, Lio, 18.05
François Cavana, Zig- û o
zag, sur le vif, Horos- 1̂ 45
coop
Les roses de Dublin (3) 1915
Série en 6 épisodes de
Pierre Rey. Avec: Jean- 1g 37
Claude Bouillon, Bé-
rénice Toolan, etc. 20 00
Minijoumal
La vie des Botes
Santa Barbara
Avec: Dame Judith An-
derson, ' Peter Mark
Richman. Robert Alan
Browne, etc.
Cocoricocoboy
Le journal de la une
Tous les fleuves
vont à la mer (2)
Avec: Lesley Ann War-
ren, Armand Assante,
lan McShane, Tony So-
per, Kate Burton, etc.

21.50 22 0Q
Les jeudis de
l'information
Infovision 23.10
Une dernière
Rubrique d'information 23.25

fl »

Télématin 17.02 Thalassa
Journaux d'information J. Class: 10 bateaux de
à 7.00,7.30,8.00 légende
Jeunes docteurs (107) 17.30 FR3 Jeunesse
Antiope vidéo Huckleberry Finn et
Les rendez-vous d'A2 Tom Sawyer
Sexy folles 17.55 Croqu'soleil
La télévision 18.00 Télévision régionale
des spectateurs 18.57 Juste ciel
Météo 19.00 19-20
Midi informations 19.15 Actualités régionales
Les bas-fonds de Paris 19-35 19-20
Avec: Claudine Ancelot, 19.55 Les entrechats
Philippe Jutteau, Fran- 20.04 Jeux de 20 heures
çois Domange, Bunny 20.30 D'accord, pas d'accord
Godillot, etc. On 3R
Flash Infos t.
L'académie des 9 BlOW-UD

î .!3h„M?L 
Un film de 

Michelangelo
nlZ«^lL  ̂

An,onioni (1967)- Scé-Dest ns croisés (3) narjo & 
\

$ un'e nou.C'est encore mieux veNe d/j  Cortazar¦après-midi ., ,, Avec: Vanessa Red-
lZSTï o

devanetés grave, David Hem-
Recre A2 mings, Sarah Miles, Pe-
Super Doc, Quick et ter Bowles, John Castle,
^upke.etc Ju|ian chagrin, Harry
Capitol (109) Hutchinson, Gillian Hills
C est la vie etJane Birkin
Des chiffres 22.30 Soir 3
et des lettres 22.55 Prélude à la nuit
Actualités régionales Concerto pour violon
de FR3 en do majeur de Haydn,
Expression directe interprété par l'Ensem-
APPCI-CGC ble orchestral de Haute-
Le journal Normandie. Direction
2fl 35 ' J--p- Berlingen

La 7e
compagnie
au clair
de lune

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les
reprises. Karussell. 14.25 Vis-à-vis.
15.25 Hear we go. 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Rendez-vous. Avec: Eva
Mezger. 17.00 La maison des jeux.
17.30 Pause. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Nirgendwo is Poenichen.
18.30 Karussell. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal -
Sports. 20.05 Marokkanische
Hochzeit. Téléfilm de Roget
Burckhardt. 21.30 Miroir du temps.
22.35 Téléjournal. 22.50 Svizra ru-
mantscha. 23.35 Bulletin de nuit.

Un film de Robert La-
moureux. Avec: Jean
Lefèbvre, Pierre Mondy,
Henri Guybet, Gérard
Hérold, Gérard Jugnot,
etc.
Le magazine
Les poubelles du Mun-
dial. Cuba Cola. Les
criquets en Afrique.
Moins que rien
Cyclisme
Le Tour de l'Avenir
Edition de la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 15.50 Téléjour-
nal. 16.00 Oscar. Peterson à Berlin.
16.45 Ferien auf dem Lande. 17.10
Good Neighbour Nudnik. 17.15
Achtung Klappe! 17.45 Téléjour-
nal. 17.55 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Un
homme et sa ville. Helmut Schmidt
et Hambourg. 21.15 Extratour.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Stachel
im Fleisch. 0.25 Téléjournal. 0.30-
0.35 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Les réfugiés en Thaïlande.
16.35 Kingstontown am Schotter-
teich. 17.00 Informations régiona-
les. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 La
panthère rose. 18.20 Kôniglich
Bayerisches Amtsgericht. 19.00 In-
formations. 19.30 Circus. Magie,
animaux, artistes. 21.00 Contact.
21.45 Journal du soir. 22.05 5 nach
10. Informations.
ALLEMAGNE 3. -18.00 Souris(re).
18.30 Dingsda. 19.00 Journal du
soir. 19.25 Das Sandmannchen.
19.30 Die Bande der Ehrlichen.
21.10 Actualités. 21.25 Politique à
Stuttgart. 21.55 Sports sous la
loupe. 22.40 Lee plus 5. 23.35-0.05
Echecs.

8.00 Disney Channel
9.40 Demetan

. la petite grenouille
San Ku Kai
Mister T

11.45 La petite maison
dans la prairie*

12.30 Santa Barbara*
12.55 Rendez-vous*
13.45 Signé Charlotte

Un film de Caroline
Huppert

15.30 Disney programme
18.00 Changement

de saisons
Un film de Richard
Lang

19.45 Santa Barbara*
20.10 Rendez-vous*
20.25 Ciné journal*

20.30
Les haba-cool
Un film de François Le-
terrier, avec Christian
Clavier, Anémone, etc.

22.15 Halloween ll
Un film de Rick Rosen-
thal, avec Jamie Lee
Curtis etc.

24.00 Projections privées
* Emissions non codées

TV tessinoise
16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Car-
not 16.30 La guerre d'Espagne.
George. 17.45 TSI Jeunesse. 18.45
TJ. 19.00 Le quotidien. 20.00 Té-
léjournal. 20.30 II giudice e l'as-
sassino. 22.30 Téléjournal. 22.40
Festival international du cinéma à
Venise. 23.40 Jeudi sport. Volley-
ball. Tournoi international à Lau-
sanne. Téléjournal.

Sky Channel
7.30 The DJ kat show. 8.30 Art
trax. 9.15 Sky trax. 13.00 Skyways.
14.00 New animal world. 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 Mork
and Mindy. 20.30 A country prac-
tice. 21.40 Championship wres-
tling. 22.20 The untouchables.
23.15 Sport. 0.15-0.45 Sky trax.

Autriche
10.30 Ein Nachtclub fur Sarah
Jane. 12.03 Club des aînés. 13.00
Informations. 16.30 AM, DAM,
DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Sind-
bads Abenteueur. 17.30 Der Va-
gabund 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
Informations régionales. 19.30
Journal du soir. 20.15 Seinerzeit.
21.15 Bingo. 21.50 Eins-Zwei-X.
22.20 Paradise Gesmbh. 23.55-
24.00 Informations.

Italie (RAI I)
11.25 Televideo. 11.55 Che tempo
fa. 12.00 Tg1-Flash. 12.05 Definire.
13.30 Telegiornale. 13.55 Tg1-Tre
minuti di... 14.00 Definire. 15.00
Cronache italiane. Cronache dei
motori. 15.30 DSE. 16.00 Cartoni
magici. 17.00 Tg1-Flash. 17.05 De-
finire. 18.10 Tuttilibri. 18.40 Car-
tone animato. 18.50 Definire. 19.35
Almanacco del giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.30 Definire. 22.30
Telegiornale. 22.10 Definire. 20.45
Tg1-Notte.

N.



Jf K
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 9.00
du TJ, un jeu, etc. 13.50 Vitamine

13.25 La préférée (13) Avec: l'invité du jour:
Avec: Suzanna Vieira, Niagara. Jem. Sport en 11.55
Rubens de Falco direct. Allô Loula, avec 12.00

13.50 Mystère, aventure Lucie Dolène. M. Pep- 12.04
et boules de gomme perpot. Cinéma. Sket-
Programme de détente. ches et jeux. Les Go-
13.55 L'île au trésor. bots. Vitaboum. Look.
14.15 Quick et Flupke. Vitavurms. Les Snorkys:
14.20 Les Schtroumpfs. voyage à la source.
14.45 L'or des autres. Niagara 12.25
15.20 Astro, le petit ro- 16.25 L'étrange M. Duvallier 12.30
bot. 15.30 Les légendes 2. Karaté-caramel. 13.00
du monde. Série de Victor Vicas. 13.50
15.55 3, 2, 1... contact. Avec: Louis Velle, Sa-
16.20 Petites annonces bine Azema, Simone
jeunesse. Andreu, etc.
16.25 Clémentine 17.25 Les roses de Dublin (2) 15.30

17.50 Téléjournal Série en 6 épisodes. 17.35
17.55 4,5,6,7... Avec: Jean-Claude 18.05

Babibouchettes Bouillon, Bérénice Too-
Cédric et la musique. lan, Paul Kinley
Le costume au temps 18.25 Minijournal
de Louis XIV, etc. 18.40 La vie des Botes 18.30

18.10 Vert pomme 19.10 Santa Barbara 18.45
18.35 Mille francs Série en 84 épisodes

par semaine 19.40 Cocoricocoboy 19.05
Jeu de lettres 19.55 Tirage du tac-o-tac 19.15

18.55 Journal romand 20.00 Le journal de la une
19.10 Télécash 20.25 Football 19.40

Jeu de la Loterie Coupe d'Europe
romande 22.20 Histoires naturelles 20.00

19.15 Dodu Dodo 23.15 Une dernière
19.30 Téléjournal 23.30 Rubrique information
20.10 A bon entendeur ou

20.25 20.30 Tirage du loto
Série noire:

miami vice
8. Ah l'amour!
Avec Don Johnson et
Philip Michael Thomas

OH OA TXIACaAnA

20.35
Le grand
mômec 1 .a.v ¦ a.ic*7\#u|av7

Anràc Tohprnnhwl Avec: Jacques Denis,
Paul Leski, Alexandra
Lorska, etc.
Histoires naturelles
Football
Coupe d'Europe
(résumé)
Une demoère
Rubrique information

22.10
Cinq mois après la pre-
mière catastrophe
nucléaire du monde
industrialisé

22.10 Téléjournal
za..ou rooioan

Coupes d'Europe 23.45
23.30 Dernières nouvelles 24.00

vyUUpCÔ U LUIUfJC
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Télématin 17.02 FR3 jeunesse
Journaux d'information Davy Crocket. 17.30
à 7.00,7.30 et 8.00 Huckleberry Finn et
Jeunes docteurs (106) Tom Sawyer
Avec: Joanne Samuel, 18.00 Télévision régionale
Cornelia Frances, John 18.57 Juste ciel
Walton 19.00 19-20
Récré A2 19.15 Actualités régionales
Les aventures de Tom 19.35 19-20
Sawyer, etc. 19.55 Les entrechats
Météo 20.04 Jeux de 20 heures
Midi informations on oe
Les bas-fonds tU.O J
de Paris (8) SpécialAvec: Claudine Ancelot, ,r _. . .
Philippe Jutteau, Fran- Jane BirKffl
çois Domange. Bunny Une émission de varié-
k°d>' ot tés proposée par Ma-
Fash infos ritie et Gi|bert Carpen-
L académie des 9 tier Avec: Christophe
Antenne 2 midi Malavoy, Raymond De-
Enquête inachevée vos Françoise Hardy,
Téléfilm. Avec: Glenda Fanny Ardant| A|ain
Jackson, John Finch, Souchon, Serge Gains-
Kenneth Colley, etc. bourg, Arnold Turboust
Récre A2 et Zabou.etc.
Terre des bêtes 21.55 Thalassa
Capitol (108) Dix bateaux de légende
Série avec: Julie (ire partie). Un repor-
Adams, Joey Aresco, tage de Daniel Grand-
Beca C. Ashley, etc. clément
C est la vie 22.45 Soir 3
Des chiffres 23.10 Montagne
et des lettres Le magazine de la
D'accord, pas d'accord montagne. Dossier
Actualités Mont-Blanc
régionales de FR3 23.40 Prélude à la nuit
Le nouveau théâtre :
de Bouvard TV alémanique
Le journal J 
on 4C 13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les
C\l.OO reprises: Karussell. 14.30 Rund-
lln mnmonl schau. 16.10 Téléjournal. 16.15
Ull mUIIIClll Bundeshaus intern (4). 17.00 1, 2
d'inottontinn ou 3- Un jeu pour les entants. 17.45

lllalIGIHIUII Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
Téléfilm. Avec: Anne léjournal. 18.00 Nirgendwo isl
Caudry, Hippolyte Gi- Poenichen (4). 18.30 Karussell.
rardot, Fabienne Babé, 1900 Actualités régionales. 19.30
Patrick Fiprrv kahpllp Télejournal - Sports. 20.05 Vis-
Mo„l!?\L ^' lsaDelle à-vis. 21.15 Hear we go. Rock elNanry, etc. pop au studio 2. 22.00 Téléjournal.
Sexy folies 22.20 Sport. 23.20 Filmszene
Le charme discret du Schweiz. Bulletin de nuit.
service public. Madame : 
France. Coquin mail- Allemagne 1 - 2 - 3
lard. Catherine Ringer à - 
nu, Fess...tival, etc. ALLEMAGNE 1. - 15.50 Téléjour-
Cyclisme na'- 160° Kindertranen. Docu-
Tour de l'avenir mentaire. 16 45 stadtrallye A
Edition de la nuit Salzbourg.17.45 Télejournal. 17.55camon ae ia nuit Programmes régionaux. 20.00 Té-
—^—^——^—— léjournal. 20.15 Mademoiselle Fifi.

22.00 Point chaud. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Mary and Gordy. Hu-
mour dans la transformation. 24.00
Téléjournal. 0.05-0.10 Pensées

9.00
10.35
10.40

11

11
12
12

30

55
00
04

25
30
00
50

00

12
12
13
13

15

15.55

17.35

18
18
18

19

19

20

05
30
45

15

22.15
23.25

23.50
24.00

pour la nuit
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Moritz und die Staubsauge-
rhexe. 16.35 Der Waschbar Rascal.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 Urlaub
auf italienisch (3). 19.00 Informa-
tions. 19.30 Hitparade im ZDF.
20. ,5 ZDF Magazine. 21.00 Rette
inich, wer kann. Film. 21.45 Jour-
nal du soir. 22.05 Football. Coupe
d'Europe. 23.35 Apropos Film. 0.20
Informations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Simon im Land der
Kreidezelchnungen. 18.35 Matt et
Jenny (11). 19.00 Journal du soir.
19.25 Das Sandmannchen. 19.30
Schlaglicht. 20.05 Agatha Christie:
Miss Marple. 21.00 Actualités.
21.15 Aujourd'hui à... 22.15- 0.10
Die Verlobten. Film.

12.30 Santa Barbara*
12.55 Rendez-vous*
13.45 A cause

d'un assassinat
Avec: Warren Beatty et
Paula Prentiss (1974)

15.30 Bioman
Les quatre filles
du docteur March (5)
Disney Channel

18.00 Cash
Un film de Lewis John
Cardino, avec: Jacque-
line Bisset (1983)

19.45 Santa Barbara*
20.10 Cinémascope*

20.30
Le verdict
Un film de Sidney Lu-
met, avec: Paul New-
man, Charlotte Ram-
pling, James Mason

22.40 L'homme qui en savait
trop
Un film d'Alfred Hitch-
cock, avec James Ste-
wart, Doris Day (1956)

24.00 Projections privées
* Emissions non codées

TV tessinoise
16.00 Télejournal. 16.05 Rue Car-
not (9). 16.30 Epices, piment de la
vie. Quincy. 17.45 TSI jeunesse.
Salades!? Film à la demande.
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quoti-
dien. 20.00 Téléjournal. 20.30 TTT.
Titres, thèses, témoignages: la
piste mondiale: Le monde inter-
dépendant. 21.25 Foxfire. 22.10
Téléjournal. 22.20 Mercredi sport.
Téléjournal.

Sky Channel
7.30 The DJ kat show. 8.30 Sky
trax. 13.00 Skyways. 14.00 Tennis.
15.00 Sky trax. 15.30 Art trax. 16.15
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
Two kinds of love. 22.10 Shell in-
ternational motor sports 1986.
23.15 Roving report. 23.45-1.00
Sky trax.

Autriche
10.30 Sport ist ihr Leben. 11.55
Quantenmechanik. 12.10 Vorang.
13.00 Informations. 16.30 Die neue
Puppe. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Jolly-
Box. 17.30 L'animation des gran-
des villes en Extrême-Orient.18.00
Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Informa-
tions régionales. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Die Herrin von Thorn-
hill. 22.55 Apropos Film. 23.40-
23.45 env. Informations.

Italie (RAI 11
11.25 Televideo. 11.55 Che tempo
fa. 12.00 Tg1-flash. 12.05 Definire.
13.30 Telegiornale. 13.55 Tg1-Tre
minuti di... 14.00 Definire. 15.30
DSE. 16.00 Definire. 17.00 Tg1-
flash. 17.05 Definire. 18.10 Tg1-
cronache. 18.40 Cartone animato.
18.50 Definire. 19.35 Almanacco
del giorno dopo. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Definire. 21.00 Tele-
giornale. 21.30 Appuntamenti al
cinéma. 22.30 Mercoledi sport.
23.00 Definire. 23.45 Tg1-Notte.
Oggi al Parlamento che tempo fa. -r 14
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12.00 Midi-public 11.15
13.25 La préférée (12) 11.45

Avec: Suzanna Vieira, 12.00
Rubens de Falco 12.02

13.50 Petites annonces 12.30
14.00 Télévision éducative 12.35
14.30 Petites annonces
14.35 Spécial cinéma 13.00

Gros plan sur Nicole 13.50
Garcia à l'occasion de
la sortie du film «Mort 14.40
un dimanche de pluie»

15.25 Petites annonces
15.40 Les gorilles 15.45

Un film de Jean Girault
(1964). Avec: Darry
Cowl, Francis Blanche
et Patricia Viterbo.
Employés à Orly;
Edouard et Félix ont
perdu la valise d'un
diamantaire... 16.15

17.05 Flashjazz
17.35 Victor (3)
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes 17.25
18.10 Fifi Brindacier
18.35 Mille francs

par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo 18.25
19.30 Téléjournal 18.35

20.10 1910

Test
Etes-vous paresseux? ..„ ,-
Avec Laurent Voulzy et
Moustache. 2Q ««
Une nouvelle émission 2n'25dé variétés et de jeux
enregistrée en public,
présentée par Jean-
Charles Simon et Nago
Humbert

21.25 Concours international
d'exécution musicale,
Genève 1986
Concert des lauréats,
transmis en différé du 21.25
Victoria Hall de Genève

23.05 Téléjournal
23.20 Football

Coupes d'Europe 1er
tour, matches aller

0.20 env. Dernières
nouvelles 22.55
Bulletin du télétexte 23.10

Mardi. TSR. 20 h 10: Test

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège

(suite)
13.00 Le journal de la une
13.50 Dallas

Où est passé papi?
14.40 Ravi de vous voir

Une émission proposée
par Christian Bernadac

15.45 Paul et Virginie (4)
Série en treize épiso-
des, d'après Bernardin
de Saint-Pierre. Avec:
Pierre-François Pisto-
rio, Véronique Jannot,
Michèle Grellier, Sarah
Sanders. etc.
Show-bises
Avec Yves Duteil, le
groupe Century, Jean
Marais, Marthe Villa-
longa, Zigzag, etc.
Les roses de Dublin
Série en six épisodes
de Pierre Rey. Avec:
Jean-Claude Bouillon,
Bérénice Toolan, Paul
Kinley, etc.
Minijournal
La vie des Botes
Santa Barbara
Série, avec: Dame Ju-
dith Anderson, Peter
Mark Richman, etc.
Emission
d'expression directe
Le journal de la une
Loto sportif première

20.35
Tous en boîte
6. et fin. Allez Lambert!
Série de Charles Ne-
mes. Avec Jean-Pierre
Sentier, Alain Doutey,
Gaëlle Legrand, etc.
Médecine à la une
Le cancer: connais-
sance des diagnostics.
Invités: les professeurs
Léon Schwartzenberg,
Sthelin, Tubiana, Laval-
Jantet , Jacquillat etc.
Une dernière
Rubrique information

Telematin
Journaux d'information
à 7.00, 7.30 et 8.00
Jeunes docteurs (105)
Avec: Joanne Samuel,
Cornelia Frances, etc.
Antiope vidéo
Les rendez-vous d'A2
Le temps
des cathédrales
2. La quête de Dieu
Les carnets
de l'aventure
Météo
Midi informations
Les bas-fonds
de Paris (7)
Avec: Claudine Ancelot,
Philippe Jutteau, etc.
Flash infos
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Aujourd'hui la vie
La vie à vif
Destins croisés (2)
Avec: David Birney,
Paul David, etc.
C'est encore mieux
l'après-midi
Récré A2
Super Doc, Quick et
Flupke, Bibifoc
Capitol (107)
C'est la vie
Des chiffres
et des lettres
Actualités régionales
de FR3
Le nouveau théâtre
de Bouvard
Le journal
En soirée:

20.35
A bout
de souffle...
(made in USA)
D'après J.-L. Godard
Scénario L.M. Kit Car
son et Jim McBride
Avec: Richard Gère
Valérie Kaprisky, etc.
Cinéma-cinémas
Johnny Staccato
.5,. Vole, chérie, vole
Cyclisme
Edition de la huit

fl »
17.02 Les après-midi

du Disney Channel
Dessin animé. Les
Gummi. Les merveilles
de la nature. Un acci-
dent est si vite arrivé,
dessin animé

17.55 Croqu'soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.35 19-20
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.25 D'accord, pas d'accord

20.35
La grande
attaque
du train d'or
Un film de Michael
Crichton d'après son
roman (1979). Avec:
Sean Connery, Donald
Sutherland, Lesley-
Anne Down, Alar
Webb, Wayne Sleep

22.25 Soir 3
22.50 Télévision régionale
23.50 Prélude à la nuit

TV alémanique
9.00 TV scolaire. 9.30 La maison
des jeux. 10.00-11.35 TV scolaire.
13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les
reprises. Karussell. 14.30 Kas-
sensturz. 14.50 Switch. 15.35
Blickpunkt Sport. 16.00 Le pouce
vert. 16.10 Téléjournal. 16.15 TV
scolaire. 17.00 La maison des jeux.
17.30 TV scolaire. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjour-
nal. 18.00 Nirgendwo ist Poeni-
chen (3). 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19.30 Télé-
journal. Sports. 20.05 Ein Fall fiir
zwei. Série policière. 21.15 Runds-
chau. 22.15 Tips. 22.20 Téléjour-
nal. 22.40 Sports. 23.20 Ziischtigs-
Club. Bulletin de nuit.

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 15.50 Téléjour-
nal. 16.00 Histoires de femmes.
Une propriétaire de cinémas. 16.45
L'humour du mardi. 17.45 Téle-
journal. 20.00 Téléjournal. 20.15
Was bin ich? 21.00 Monitor. 21.45
Dallas. Disparue. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Le monde culturel. La
nuit du théâtre «open end». 0.30
Téléjournal. 0.35 Pensées pour la
nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00- Informations.
16.05 Pinnwand. 16.20 Pfiff. 17.00
Informations régionales. 17.15 L'Il-
lustré-Télé. 17.45 Ein himmlisches
Vergnùgen. 18.20 Mit dem Kopf
durch die Wand. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Le reportage. 20.15 Ist
ja irre, dièse strammen Polizisten.
Film anglais. 21.45 Journal du soir.
22.05 Grenze. 22.30 Horton's
Kleine Nachtmusik. 23.30 Mord-
sache «Dunne Mann». Film amé-
ricain. 1.00 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Schwarzes Theater.
18.35 Zoos du monde. Vienne.
19.00 Journal du soir. 19.25 Das
Sandmannchen. 19.30 Mitreden,
Mitentscheiden? 20.15 Nuremberg.
21.00 Actualités. 21.15 Die Mad-
chen vom Amt 04. Film. 22.50-
23.20 Le droit des locataires.

12.30 Santa Barbara*
12.55 Rendez-vous*
13.45 Ceux de Cordura

Un film de Robert Ros-
sen, avec Cary Cooper
et Rita Hayworth (1959)

16.05 Passions
Un film de Sandor
Sterne (1984)

17.40 Le tour du monde
18.05 Les évadés

du Triangle d'or
19.45 Santa Barbara*
20.25 Ciné journal*

20.30
Shadow
Riders
Un film d'Andrew V.
McLaglen, avec Tom
Selleck et Katharine
Ross (1982)

22.15 War games
Un film de John Bad-
ham avec Matthew Bro-
derick et Ally Sheedy
(1984)

0.10 Projections privées
*Emissions non codées

TV tessinoise
16.00 Télejournal. 16.05 Rue Car-
not (8). Téléfilm de J.-P. Desagnat,
avec Corinne Marchand. 16.30
Revoyonz-les ensemble. Les fan-
tômes des monts. 17.45 TSI Jeu-
nesse. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.30
La neve nel bicchiere (2 et fin).
22.05 Téléjournal. 22.15 Sept va-
riations sur un thème. Documen-
taire. 22.55 Mardi sport. Téléjour-
nal.

Sky Channel
7.30 The DJ kat show. 8.30 Sky
trax. 13.00 Skyways. 14.00 New
animal world. 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 US col-
lège football 1986. 22.25 NFL
American Football. 23.30 The 1985
Gillette NFL most valuable player.
0.40-1.00 Sky trax.

Autriche
10.30 Mein Leopold. Film. 12.10
Lundi-sports. 13.00 Informations.
16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Maya, l'abeille. 17.30
Auch Spass muss sein. 18.00 Ima-
ges d'Autriche. 18.30 Programme
familial. 19.00 Informations régio-
nales. 19.30 Journal du soir. 20.15
Vorrang. 21.15 Dallas. 22.00 Opéra
for Africa (2). 23.00 Galerie. 23.30
Bellamy. 0.15-0.20 env. Informa-
tions.

Italie (RAI I]
11.25 Televideo. 11.55 Che tempo
fa. 12.00 Tg 1-Flash. 12.05 Defi-
nire. 13.30 Telegiornale. 13.55
Tg1-Tre minuti di... 14.00 Definire.
15.00 Cronache italiane. 15.30
DSE. 16.00 Definire. 17.00 Tg1-
Flash. 17.05 Definire. 18.20 Spazio
libero. 18.40 Cartone animato.
18.50 Definire. 19.35 Almanacco
del giorno dopo. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Definire. 22.15 Tele-
giornale. 22.25 Definire. 23.45 Tg1-
Notte. 23.55 DSE.
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Annette Leemann, présentatrice de la série pour la version romande.
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Episode No 1 Liestal, janvier 1798. Des paysans portent un sapin - emblème de la
liberté - qui va être dressé sur la place du village.
12

Dernières nouvelles de notre passe

Plus de quatre années
de production, des centai-
nes de comédiens, des mil-
liers de figurants, des dé-
cors reconstitués, des
tournages à travers toute la
Suisse, tels sont les
moyens exceptionnels mis
en œuvre par Paul Siegrist
pour réaliser «Dernières
nouvelles de notre passé»,
une série de douze émis-
sions consacrées à l'his-
toire de notre pays.

Conçue pour les trois
chaînes de la Télévision
suisse, réalisée simulta-
nément en français, en al-
lemand et en italien, cette
série sera diffusée par la
TSR douze dimanches soir
de suite, de 20 h 05 à
21 heures, à partir du
21 septembre, jour du
Jeûne fédéral.

La conception générale
de cet ensemble est due à
l'historien bâlois Georg
Kreis, assisté d'un comité

Episode No 1. Scène de tournage: on va dresser l'arbre de la liberté au milieu du village

Notre histoire au présent dans une série de douze émis-
sions diffusée tous les dimanches soir par la TSR dès le 21
septembre 1986

d'experts composé de Mme
Messmer et de MM. Cesci,
Favez, Mattmùller et Ruf-
fieux. La réalisation a été
confiée à un Romand (Paul
Siegrist), cependant que de
nombreuses séquences
ont été tournées dans les
studios de la TV suisse ita-
lienne. C'est dire qu'il s'agit
là d'une entreprise natio-
nale au plein sens du
terme, conformément au
vœu de la SSR.

La période choisie pour
cette ambitieuse évocation chemins de fer, la révision
va de 1798 à 1914. C'est
une époque-clé: elle cor-
respond à l'édification de
la Suisse moderne et inté-
resse l'ensemble de notre
pays tel qu'il se présente
actuellement. Cette tran-
che de notre histoire est si-
gnificative à plus d'un titre,
elle est très riche. Comme
feuilleton, elle contrent des
épisodes d'une rare den-
sité: mort de l'ancienne

Confédération avec l'oc-
cupation par les troupes
françaises et la proclama-
tion de la République hel-
vétique, l'Acte de média-
tion imposé par Napoléon
Bonaparte pour ramener la
paix parmi les Confédérés,
la reconnaissance de notre
neutralité au Congrès de
Vienne, la réaction libérale
contre la conservatisme
désuet, la guerre civile du
Sonderbund, la Constitu-
tion de 1848, la bataille des

de la Constitution en 1874,
le Kulturkampf , la nais-
sance du mouvement so-
cialiste et syndical, la loi
sur le travail, le début de
l'action féministe, la troi-
sième Exposition nationale
en 1914 et le chocolat
suisse à la conquête du
monde... avant le cauche-
mar de la Grande Guerre.

Pour animer les émis-
sions, pour leur donner du

nerf et éliminer le cote di-
dactique, on s'est arrêté à
une idée originale, celle de
la formule du téléjournal,
d'où le titre. Des présenta-
teurs pour la Suisse ro-
mande (Annette Leemann
et Gaston Nicole) racontent
l'histoire d'hier comme s'il
s'agissait d'événements
d'aujourd'hui, créant ainsi
un certain suspense. Un
reporter interroge des gens
de l'époque, des débats
mettent aux prises des perJ'
sonnalités du temps passé,
cependant que la fiction
dramatique illustre les mo-
ments les plus marquants.
L'illusion est parfaite. On
s'y croirait: En outre, de
brèves séquences d'ani-
mation expliquent certai-
nes structures politiques.

Bref, une leçon d'histoire
qui a le mérite d'être avant
tout un spectacle. Un
spectacle passionnant.
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Episode No 4. Argovie. Les religieuses sont chassées de leur couvent. (Ja
1841).
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Episode No 4. Balsthal, 1830. Martin Josef Munzinger, futur conseiller fédéral, lit
catalogue des revendications du mouvement libéral à l'adresse du patriciat consi
vateur de Soleure.

Episode No 3. La Restauration (1815-1830) voit un premier développement o
frastructure routière dont profite le tourisme naissant. Assister au lever du sol
le Rigi est le «must» de l'époque.



HIER
DEMAIN. LA COLERE?

SION (vp). - «Ici nous avons
accepté d'être parqués,
mais...» Cette phrase de Sté-
phane Roduit durant son dis-
cours sur la place de la Planta
résume assez bien l'ambiance
hier après-midi. Malgré l'ar-
rivée de plus de quatre cents
tracteurs, pas d'accrochages
sérieux, un trafic retardé mais
jamais bloqué et, un peu par-
tout sur les routes, une am-
biance bon enfant. La police
n'a pas eu à intervenir et les
manifestants ont suivi assez
sagement les itinéraires fixés.
Chaque village avait d'ailleurs
désigné son ou ses responsa-
bles afin que tout se passe
bien. A 16 heures, seule l'ave-
nue de la Gare était fermée sur
sa partie supérieure. Même les
calicots avaient de la retenue
et ceux qu'on a vus arriver à la
Planta, s'ils manifestaient des
avertissements bien sentis, ne
tombaient jamais dans l'injure
ou l'attaque vulgaire des per-
sonnes. «Avant de crever,
agissons - signé les Brigades
vertes», «Dernier avertisse-
ment» ; à côté de la tribune des
orateurs, un cercueil géant
avec ces mots: «Solution finale
proposée aux vignerons par
nos autorités?» et les noms de
l'OPEVAL, de l'OPAV, de
l'UNW et du GOV; «Mar-
chands de vins, arrêtez le
massacre!», «Ne nous laissons
pas abreuver de conseils, agis-

«Assez de commentaires,
nous avons droit à un j uste

M. François Cordonier, président de la Fédération valaisanne des vigne
rons.

. LE CALME ET LA DIGNITE
 ̂

sons!» , «Importateurs favori-
sés, conseillers fédéraux ma-
nipulés!». Il était difficile de
mener ce monde-là en bateau
hier après-midi... La place de
la Planta était occupée par une
foule qui ponctua les différents
discours d'applaudissements et
d'ovations unahimes. Pas une
note de discorde et la solida-
rité sans faille d'un auditoire
assez peu excité, étonnam-
ment calme même, malgré
l'intensité générale d'une
émotion contenue un peu
comme on contient la décep-
tion ou l'angoisse. «Chaque
jour le mépris s'abat un peu
plus sur les gens de la terre, à
bout de nerfs» devait déclarer
le premier orateur. On ne
criait pas la colère, on avait
peur de l'avenir. Mais le che-
min de la révolte passait tout
près et cela se sentait aussi.
Certains sont capables de
beaucoup et ils tiendront pa-
role si les choses tournent mal.
Les paysans ont fait l'union, ils
ont fait pressentir hier ce qu'ils
pourraient être demain en cas
d'échec. La détermination ne
manque nulle part. Le conseil-
ler d'Etat Raymond Deferr est
sorti à la rencontre des mani-
festants après l'acceptation par
le gouvernement de la résolu-
tion présentée par la Fédéra-
tion valaisanne des vignerons.
L'accueil fut mitigé et on put
entendre, au milieu des sifflets,

réclamer des actes. «Deman-
dez cela au peuple suisse!»
Nouveaux sifflets. «Vous nous
représentez!» L'équivoque fut
levée assez rapidement par M.
Raymond Deferr qui expliqua
son soutien aux paysans pré-
sents et se fit finalement ova-
tionner. Le chef du gouver-
nement, M. Bernard Comby,
prit aussi la parole pour sou-
tenir le chef du Département
de l'économie publique et re-
çut à son tour l'approbation de
tous les assistants. Le courant
avait passé et l'on put entendre
ensuite dans les groupes épar-
pillés sur la place, la satisfac-
tion d'avoir été non seulement
entendu, mais soutenu. «Il
vaut mieux travailler avec les
autorités que contre, mais
pour eux ça va être difficile.»
«Si ça tourne mal, on ne ga-
rantit plus rien, pas même les
pylônes...» «Ce sera critique
pour eux s'ils ne respectent pas
leurs engagements.» Cepen-
dant, on est conscient un peu
partout que le Conseil d'Etat
ne peut tout faire et on croit à
sa bonne volonté. Les esprits
sont plutôt inquiets et l'on
parle déjà de la montée à
Berne le 24 septembre. Ici on
se demande pourquoi on
oblige les vignerons à tenir une
comptabilité à partir d'une
certaine somme, alors qu'on
n'a «même pas contrôlé la
maison Orsat» autrefois; là et

(a.a.). - Se succédant les uns
aux autres, les orateurs qui se
sont exprimés, hier après-midi
à la Planta, auront réussi à
travers leurs paroles à dresser
en quelque sorte le catalogue
des embûches jalonnant la
route de notre vini-viticulture.

Ainsi, le meneur de jeu Noël
Theytaz devait rappeler à tous
ceux qui ont été nommés par
le peuple les devoirs qui leur
incombent. Les erreurs poli-
tiques et économiques, souli-
gnait cet encaveur, nous pla-
cent aujourd'hui face à une si-
tuation de désarroi.

S'exprimant dans la foulée,
Mme Lydia Penon, députée
suppléante, n'a pas mâché ses
mots. «Nous sommes à bout.
Des démarches auraient déjà
dû être entreprises depuis
deux ans.». Et cette dernière de
réclamer une égale identité de
traitement à la vigne et au
pressoir.

Pour Vincent Carron, pré- SI°ns ""supportables exercées
sident de l'Association des notamment par les importa-
maîtres agriculteurs, le dis- hons, concédées par le Depar-
cours portait sur la fameuse te,?f.nt ***** ** l'économie
notion des frais de production. Clique. «Oui, Monsieur
«Tout travail mérite salaire. J"*1". vos contingents addi-

tionnels de 10 millions et vos¦ 52 litres font très, très mal à la

un peu partout d'ailleurs, on
vitupère sur Kurt Furgler, cet
«orgueilleux qui n'a que le
triangle d'or en tête et qui
prend ses décisions tout seul» .
On s'interroge, on parle de la
«crise» et on attend sans se
faire trop d'illusions.

e salaire»
ns Aujourd'hui, une poignée de
se négociants en vins voudrait
idi nous faire travailler pour rien.
à Vous et moi sommes décidés à

;er ne pas nous laisser tondre.»
ue Relevant les dépenses, fixées
la par la commission fédérale des
;. coûts de revient du raisin et du
... vin à 4 fr. 60 au mètre carré, ce)e dernier s'est exclamé: «Lesus négociants en vins du Valais se,ar foutent de tous ces calculs,
H* pourtant exacts et irréfutables.
'Jî " Leur souci premier est de se
! remplir les poches sur notre
. dos. Pour nous défendre, nous

S1~ avons la loi sur l'agriculture.»
«Je représente le vigneron

ie , de la rive gauche ou droite, de
ée la première, deuxième ou troi-
les sième zone. On tente de nous
ut. désunir.» Ce cri du cœur, lancé
:jà par Stéphane Roduit, prési-
nis dent de l'Association romande
de des traitements par voie aè-
de rienne, fut suivi d'un appel à la
au mobilisation des forces. Seul

moyen de faire front aux pres-

viticulture. La coupe pourrait
déborder.»

Présent au milieu de ce
monde vigneron, Michel Gii-
lioz, maraîcher, rappelait à
l'assistance que le combat du

Nous, vignerons valaisans,
devant l'extrême gravité de
notre situation, nous nous
sommes rassemblés le 12 sep-
tembre 1986 sur la place his-
torique de la Planta à Sion. En
ce jour , nous formulons à
l'adresse des divers partenaires
de l'économie viti-vinicole et
des autorités politiques les exi-
gences suivantes:
1. Nous exigeons de l'organi-

sation professionnelle de
l'économie viti-vinicole va-
laisanne la fixation défini-
tive du prix de la vendange
1985.

2. Afin d'éviter un effondre- ™nt rapidement intervenir
ment du marché des vins energiquement auprès du
valaisans, la ruine des vi- Conseil fédéral pour que les
gnerons et de graves pertur- importations et le trafic
bâtions à l'ensemble de voyageur soient sérieuse-
l'économie valaisanne, nous ment et définitivement maî-
exigeons de POP,EVAL trjsés.
qu'elle fixe le prix dé la ré- 5. Les vignerons et les con-
colte 1986 pour les quantités sommateurs sont en droit
correspondant au quota - et d'attendre des distributeurs,
ceci avant l'ouverture des des commerces et des éta-
vendanges. Ce prix doit se- blissements publics un ef-
lon l'art. 14 du statut du vin fort particulier en vue de
couvrir les frais de produc- vendre les produits de
tion qui se montent actuel- l'agriculture de ce pays àlement aux environs de 4 f r. des prix convenables.80 le m . g NOUS vignerons valaisans,3. Nous demandons au Conseil nous poursuivrons nos ef-d Etat d user de son autonte forts duire des vins
raf£. ' 

dispositions de ^m ̂  
és aulégales - nécessite fait loi - • J, t. * J

nour amener les encaveurs à volr d achat des consom-

tons pour que les importa-
tions soient impérativement
adaptées à la production in-
digène et non l'inverse.
Nous n'accepterons plus,
alors que la production des
vins rouges du pays couvre
25 % de la consommation,
que les importateurs pertur-
bent lé marché des vins in-
digènes. Nous espérons que
les autorités, les élus aux
Chambres fédérales et les
responsables des organisa-
tions professionnelles de
tous les cantons viticoles
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LA NOUVELLE ROUTE DU COL DU GRIMSEL

Une réalisation où modernisme
et romantisme se conjuguent...
COL DU GRIMSEL (lt). - Sym-
pathique manifestation intercan-
tonale que celle qui s'est déroulée
hier sur le point culminant du col
du Grimsel, dans le cadre de
l'inauguration de la nouvelle route
qui relie si bien le canton de Berne
au Valais. La rencontre a été d'au-
tant plus belle qu'elle s'est tenue,
au centre d'un panorama alpestre
superbe, dans une ambiance par-
ticulière aux gens de la montagne.

La nouvelle artère? Un véritable
billard digne de la dernière tech-
nique des hommes, où romantisme
se conjugue avec modernisme.
Oubliant leurs problèmes com-
muns, Bernois et Valaisans se sont
franchement donné la main pour
chanter la gloire de leur fructueuse
collaboration. Fiers qu'ils étaient
de présenter le fruit de leur travail
au peuple helvétique, à travers les
médias, fort nombreux à être re-
présentés là-haut.

Parmi l'assistance, on remar-
quait la présence des représentants
du monde politico-économique
des deux cantons. Citons notam-
ment Mmes Schlaeppi et Paccolat,
respectivement présidente du
Grand Conseil bernois et valaisan,
MM. Gotthelf, Biirki et Bernard
Bornet, chefs des Départements
cantonaux des travaux publics
respectifs, Franz Steiner, ancien
conseiller d'Etat, Max Arnold,
président du Tribunal de Brigue,
Bachmann et Steiner, ingénieurs,
ainsi que députés et présidents de
communes des régions concernées.

Un joyau d'une centaine
de millions...

Principal responsable de la
construction de l'œuvre sur le ver-
sant bernois, l'ingénieur en chef
du DTP du canton de Berne, M.
Gottfried Bachmann, ainsi que
son homologue valaisan Siegried
Steiner. Ils ont tour à tour souhaité
la bienvenue à l'assistance, curé et
pasteur se sont associés pour im-

L'émission «Quatre à quatre»
Dès aujourd'hui 13 septembre,

l'émission Super-Parade de la Ra-
dio suisse romande offre à ses au-
diteurs, l'image en plus grâce à la
collaboration du Télétext. Ce sera
«Quatre à quatre », un Jeu en mu-
sique et en chansons. Chaque sa-
medi, quatre matches opposeront
des vedettes du hit-parade actuel
ou ancien, défendues par des au-

Foyer Rives du Rhône

Baptême au renaissance
SION (fl). - Ils ont fait une grande
fresque représentant les quatre
saisons. Ils ont participé de tout
leur cœur à l'agrandissement et à
la rénovation de leur maison. Hier
après-midi, c'était leur fête, à ceux
que l'on appelle les «toxicos» .

Inaugurer le Foyer Rives du

plorer la protection divine sur
ceux qui emprunteront la nouvelle
voie de communication «qui n'a
pas nécessairement été construite
pour aller plus vite vers l'au-delà,
mais pour faciliter les relations
entre les peuples».

Le conseiller d'Etat Buerki a
mis, lui, l'accent sur les principaux
aspects de la route. A l'époque, on
l'avait construite pour le passage
des mulets, qui transportaient
voyageurs et marchandises sur
leur dos. Plus tard, elle se révéla
impraticable à la circulation des
véhicules. C'est ce qui a amené les
gouvernements des cantons de
Berne et du Valais à aménager le
sentier, entre 1891 et 1894, pour en
faire une route ouverte . aux dili-
gences. Resté à l'écart du chemin
de fer, le Grimsel était de plus en
plus fréquenté par la voiture. Puis,
dès 1921, les premiers cars postaux
ont passé le col.

Dès la fin des années quarante,
la route n'eut plus la capacité né-
cessaire, compte tenu de l'aug-
mentation du trafic.

Ce sont là les raisons qui ont
conduit à l'élargissement systé-
matique de la route à 7 mètres,
avec l'accord des autorités fédé-
rales. Entre 1964 et 1972, les tra-
vaux nécessaires ont été exécutés
sur les 8,9 kilomètres qui séparent
Innertkirchen de Guttannen, et à
partir de 1977, ce fut au tour du
parcours qui va de Guttannen au
sommet du col. C'est donc l'achè-
vement du dernier tronçon, long
de 17 km 700, qui a été fêté hier.
Pendant la saison touristique, le
col du Grimsel voit défiler jusqu'à
8000 véhicules par jour. On en a
donc tenu compte lorsqu'il s'est
agi de l'aménager.

Pareilles prestations ne sont
évidemment pas gratuites. Il n'a
donc pas été facile de trouver les
104,3 miUions utiles, pour les réa-
liser. Une paille pour ce véritable

diteurs qui téléphoneront leurs
préférences. Les résultats apparaî-
tront sur l'écran du Télétext à la
page 159 pendant la durée de
l'émission. Lors de chaque passage
d'un disque, un auditeur sera
choisi au hasard , il gagnera un 45
tours et son nom sera donné sur
l'antenne et apparaîtra sur l'écran
du Télétext.

Rhône, cela peut paraître curieux.
n semble que le domaine existe
depuis si longtemps. Et pourtant,
les dernières retouches sont récen-
tes. Pensionnaires, éducateurs,
«patrons» et invités ont donc
pendu la crémaillère hier, en toute
simplicité.

BBTùOS'J gestion du foyer, Me Jean Zermat- Au tenne de diverSes allocu-
% m Yf rfmmmm ten a es<«u,ssê ,es moyens mis en tjons> une ŝ\ie des lieux a été
W f l m m W  a.uvre- Vne cure divisée en quatre conduite par les pensionnaires |: , ¦ ¦ - ' :. ' ¦ , ¦ , ' x ,:, , . . ¦ : .- . . ¦ . - ¦¦ - ¦ ' 

? JI phases, le contact permanent avec eux-mêmes. Les invités ont été 
~ _ ; '[ -

jpg Ĥ 
la nature, le sport, la montagne... conquis en particulier par une La voiture vaudoise et la motocyclette renversée, quelques instants après

m __M Au terme de vingt mois, l'ancien fresque représentant les quatre le choc.
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toxicomane devrait être à même saisons, et réalisée par les jeunes 
«"r de s'assumer- Pour autant 1ue la eux-mêmes. En faisant tomber le "
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* sort de ses membres», a relevé Me cette maison», devait expliquer le ^̂  ^̂ ^̂  .̂^̂ "̂  *̂̂  ^̂  " 9 mw
M Wk. Thomas Julen, président de la directeur du foyer, M. Pierre-Yves
I &. . Fondation valaisanne en faveur de Albrecht. __ MONTHEY. - Le conseil d'ad- Mandataires: MM. Gilbert Bas-

I la prévention et du traitement de Lors de la bénédiction de la ministration de Ciba-Geigy S.A. a tard (chef de l'infocentre), Francis-
ai là l'alcoolisme et de la toxicomanie maison, l'abbé Michel Massy a décidé, dans sa séance du Louis Dayer (chef de fabrication
¦ m̂^ (FVAT). Et de saluer au passage apporté une note tout aussi sym- 2 septembre 1986, les nominations au département agriculture),

l'action de l'Association des amis bolique. L'Evangile de la pêche suivantes concernant l'usine de . Pierre-François Ferrin (chef du
«K de Rives du Rhône, qui veille à miraculeuse répondant avec sen- Monthey. service organisation et études aux

¦§§1 solutionner les divers problèmes sibilité à la symbolique de la fres- ateliers), Frédy Huguenin (chef du
de réintégration. '«En ce qui con- que. «Il y a toujours des moments Directeurs adjoints: MM. Eric secteur achats techniques et ad-

Wk cerne la fondation, elle étudie ac- où l'on croit travailler pour rien. Et Basset (chef du département tech- ministration STG), Eric-Bernard
I1& tuellement les besoins du Haut- il se trouve toujours quelqu'un nique) et Willi Zimmerli (chef du Meier (chef de fabrication aux

t* Wt li Valais. Une commission formée de pour apporter de l'espoir et la lu- département matières plastiques). pigments).
t B « médecins, de juristes et de travail- mière.» 

^ Sous-directeur: M. Marcel Pont Ces nominations prendront effet
k Bt | leurs sociaux s'est mise à la tâche. L'espérance? Ce pourrait être le (chef du secteur énergies). au 1er janvier 1987.
H^ flk| Pour 

,e 
moment, il suffirait nom de baptême du Foyer Rives Fondé de pouvoir: M. Edouard Nous présentons nos sincères

-™—^^^m̂m\ d'aménager un foyer pour les al- du Rhône, situé, comme par ha- Cattin (chef du service de sécu- félicitations à ces collaborateurs •
cooliques.» sard, au bord de l'eau... rite). de l'usine Ciba-Geigy Monthey.

joyau de luxe. Et M. Biirki de con- du Grimsel, le maintien et le dé- l'Obergoms, entre les cantons de même valeur aux liaisons routières
dure: «Il faut par ailleurs que je veloppement des relations d'amitié Berne et du Valais. Comme vous le entre nos deux cantons...» (Ré-
mentionne une autre utilité du col confédérale entre l'Oberhasli et savez, on n'attribue pas partout la daction: tiens, tiens...).

Redonner confiance
Ouvert à tous les toxicomanes

soucieux de s'en sortir et âgés de
plus de 18 ans, le foyer fonctionne
selon des normes qui ont fait leurs
preuves ailleurs. Le but ultime,
c'est de recoller les morceaux
d'une personnalité éclatée, fermée
sur elle-même. «Les raisons pour
lesquelles le jeune se réfugie dans
les paradis artificiels sont nom-
breuses. A la base, il y a toujours
un manque de confiance en soi.
Au foyer, on essaie de pallier ce
manque-la. C'est un projet ambi-
tieux.»

Président de la commission de

M. Bernard Bornet: «Ce que nous attendons de la N 6»
M. Bernard Bornet a ap-

porté le salut du Gouver-
nement valaisan. Il a sou-
ligné l'importance de ce ren-
dez-vous intercantonal qui,
dans un site où le respect de
la nature s'allie harmonieu-
sement aux activités de
l'homme, représente une
page en lettre d'or dans l'his-
toire de nos peuples.

Et M. Bornet de rappeler
la constituante valaisanne du
29 janvier 1839, qui lançait à
la population la proclama-
tion que voici :

«Le Grand Conseil futur
aura à s'occuper sans retard
d'achever la route du Saint-
Bernard. L'établissement
d'une route communiquant
directement avec le canton
de Berne devra aussi former

Un «sommet de dames»
Le fait est certainement unique, dans les annales de ce pays: deux da-

mes, Mmes Schlàppi et Paccolat, respectivement présidente de la Haute
Assemblée bernoise et valaisanne, ont pris successivement la parole pour
dire tout le bien qu'elles pensent de la nouvelle voie de communication.
Notre représentante s'est tout simplement attiré de nombreuses sympa-
thies: d'abord en s'exprimant dans un allemand à faire rougir d'envie (es
Bernois. Ensuite en remerciant MM. Biirki et Bornet d'avoir organisé un
«sommet des dames», qui lui a permis de faire la connaissance de sa col-
lègue bernoise et pour dire notamment que:

«Aujourd'hui, le Grimsel répond à divers intérêts. Il remplit ses fonc-
tions de «col de l'électricité», «col de course cycliste», «voie touristique».
Nos deux cantons ont une vocation touristique. Royaume des vacances,
nous le sommes et devons le cultiver. L'essor touristique est étroitement
lié aux ressources naturelles et humaines, à l'équipement touristique ainsi
qu'à l'infrastructure routière. Les voies de communication rapides con-
tribuent à l'oxygénation de la Suisse touristique.

Pour respirer vers le nord, le Valais se repose fortement sur ses deux
artères haut-valaisannes, le Lôtschberg et le Grimsel,.l'été. Une autre
voie lui insufflerait un courant d'échanges touristiques, culturels, certai-
nement dynamique dans les deux sens. La solution d'intérêt général est
dans une nouvelle voie Valais - Beme.

Momentanément, cultivons notre amitié par nos fidèles voies de pas-
sage. Gardons l'espoir que l'avenir resserrera nos liens et nos échanges...»

r 
Nous reviendrons dans notre édition de lundi sur
cette importante manifestation.

l'une des préoccupations des
législateurs pour faciliter
l'écoulement de nos produits
agricoles.»

Puis, le chef du Dépar-
tement cantonal valaisan des
travaux publics de poursui-
vre: «Cent cinquante ans
après, nos autorités et notre
peuple tiennent le même
langage pour désenclaver
notre canton périphérique et
lui donner les moyens de se
développer au mieux et de
tenir sa place dans la Con-
fédération des années 2000.
Dans les priorités du canton
du Valais, qu'il s'agisse de
planification arrivant à son
terme ou de celle de 1987-
1990, la poUtique des trans-
ports demeure une clef de
voûte de notre édifice. Dans

Prévenir d'abord

Que les «déviances» prennent
une forme ou une autre, elles im-
pliquent un mal qu'il faut prendre
à la racine. Au nom du Gouver-
nement valaisan, M. Bernard
Comby a assuré que la prévention
entrait dans les préoccupations du
Service de la santé. «Des média-
teurs ont été engagés dans huit
collèges. Après une année de tra-
vail, le bilan est concluant. L'ex-
périence doit être généralisée.»

Naître ou renaître

notre plan cantonal des
transports, les chemins de fer
publics et privés tiennent un
rôle de plus en plus impor-
tant, spécialement les lignes
du Simplon, du Lôtschberg
que nous allons rendre plus
accessibles et plus perfor-
mantes et le Furka-Oberalp,
ce modèle de la rencontre
des peuples, des langues et
des cultures.

Cent cinquante kilomètres
de montagnes infranchissa-
bles séparent les Bernois et

Orsat
Pas de licenciements en vue
MARTIGNY. - Le dernier obstacle a été levé pour l'ins-
cription des actes de la création de Caves Orsat S.A. Le
juge André Franzé a décidé de donner à l'Etat du Valais
les garanties demandées pour couvrir les engagements du
blocage-financement. Alors que les juristes de la couronne
demandaient le dépôt de gages supplémentaires dépassant
les 45 millions, le juge n'a accordé que 35 millions, prin-
cipalement sur les actions de Zanchi et d'autres sociétés.

Parallèlement, on apprenait hier après-midi que la re-
structuration de l'entreprise se ferait sans licenciements,
par la voie des départs naturels et des mises à la retraite.
Bonne nouveUe sur le plan économique pour Martigny où
Orsat représente l'un des principaux employeurs.

Pont de l'autoroute
à Saint-Triphon
Accident spectaculaire
OLLON (gib). - Hier peu après
17 heures, un accident de circula-
tion spectaculaire a eu pour théâ-
tre le nouveau pont surplombant
l'autoroute N9 près de Saint-Tri-
phon, sur le territoire de la com-
mune d'Ollon. Une voiture portant
plaques vaudoises en provenance
de Monthey a coupé la route à un
motocycliste qui rentrait dans le
Vieux-Pays. Deux blessés ont été
transportés à l'hôpital de Monthey.

Le deux-roues a heurté de plein
fouet le flanc droit de la voiture,
défonçant la portière avant. Lors
du choc, le pilote de la motocy-
clette a effectué un vol plané de

les Valaisans de Gletsch au
Léman! Une liaison de base
sûre et ouverte toute l'année
doit nous permettre de com-
muniquer. C'est ce que nous
attendons de la N 6 dont nos
gouvernements respectifs ont
débattu il y a quelques an-
nées sur ce sol. Je suis con-
vaincu que si les Chambres
fédérales leur donnent le feu
vert, nos deux cantons, en
collaboration avec la Con-
fédération, sauront définir un
tracé satisfaisant dans les
années à venir.»

plusieurs mètres, pour se retrouver
finalement sur la chaussée. Il
semblerait qu'une jambe soit tou-
chée.

Quant à l'automobile vaudoise,
son passager avant est resté pri-
sonnier de l'habitacle suite à la
déformation du véhicule. Appelles
en renfort par la gendarmerie
d'Aigle, les pompiers de la même
localité sont intervenus avec plu-
sieurs véhicules et une demi-dou-
zaine de sapeurs pour extraire le
malheureux. On ne connaît pas
avec précision ses blessures, sinon
qu'il souffre de coupures au vi-
sage.



Monsieur et Madame René DUBUIS-MOIX, leurs enfants et
petits-enfants, à Veytaux;

Madame et Monsieur Jean-Marie MICHELLOD-DUBUIS, leurs
enfants et petits-enfants, à Vevey;

Monsieur et Madame Marcel DUBUIS-MONNIER et leurs
enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Michel SAUTHIER, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny ;

Famille de feu Rose et Maximilien VARONE-TORRENT, à
SsvicsG *

Madame Céîestine BRIDY-TORRENT et famille, à Savièse;
Monsieur et Madame Marcel TORRENT-FAVRE et famille à

Savièse;
Madame Catherine HÉRITIER-DUBUIS et famille, à Savièse;
Madame Cécile DUBUIS-DUBUIS et famille, à Savièse ;
Famille de feu Albert DESPONDS-DUBUIS, à Bulle ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Adèle

DUBUIS-
TORRENT
que Dieu a rappelée à Lui le
vendredi 12 septembre 1986,
dans sa 83e année.

L'office de sépulture aura lieu
à la cathédrale de Sion, le
lundi 15 septembre 1986, à

La défunte repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente aujourd'hui samedi 13 septembre, de 18 h 30 à
20 heures.

Domicile de la famille : rue de Savièse 22, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de l'entreprise
R. Guidetti & Fils à Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pascal PREMAND

pere de Jean-Philippe, leur dévoué employé.
X

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affec
tion et de sympathie reçus lors de son grand deuil, la famille de

Alexandre
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages et leurs prières, ont pris part à son épreuve.

Elle exprime une reconnaissance particulière :
- à la Chorale de Charrat ;
- au corps des sapeurs-pompiers;
- au recteur Lonfat;
- à la classe 1965 de Charrat;
- à la maison Favre ressorts;
- au docteur Moillen.

Charrat , septembre 1986.

EN SOUVENIR DE

Madame
Lydie

FOURNIER
née BORNET

14 septembre 1966
14 septembre 1986

Vingt années bien tristes se sont écoulées depuis la cruelle sépa-
ration qui nous a privés de ta chère présence.

Ton doux souvenir et ta bonté seront à jamais gravés dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Basse-Nendaz, le lundi
15 septembre 1986, à 19 h 30.
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Le club Sierre-Basket
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Frida ROSSET

belle-mère de Jean RY-
WALSKI, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le FC Troistorrents
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Pascal PREMAND
père de ses membres Jean-
Philippe et Serge.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Danièle
RAPILLARD

I
14 septembre 1983
14 septembre 1986

Quand nous nous retrouverons
nous continuerons notre
chemin ensemble.
Vous qui l'avez connue, ayez
une pensée pour elle.

Ta fille et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à Plan-Conthey, le
dimanche 14 septembre" 1986,
à 19 heures.

EN SOUVENIR DE

René FELLAY

16 septembre:
cinq ans ont passé...

Recueillons-nous en pensant à
tout ce que nous avons vécu
avec lui, à tout ce qu 'il est
pour nous, à tout ce qu 'il est
pour Dieu.

Liturgie des défunts.

Deux messes d'anniversaire
seront célébrées, une à Sion,
chapelle du foyer des Creusets,
le lundi 15 septembre 1986, à
20 heures; l'autre à Lourtier, le
mardi 16 septembre 1986, à
8 h 15.

L'AVENIR DU CHABLAIS DISCUTE A YVORNE

Les PME au centre du débat
YVORNE (rue). - Le marché suisse de l'entreprise, ses objectifs, son développement, furent au
centre des débats hier à Yvorne. A l'initiative de l'OIDC (Organisme intercantonal de développe-
ment du Chablais), les présidents de communes, les chefs d'entreprises et toutes les personnes in-
téressées à l'avenir du Chablais se sont réunies pour faire le point sur les actions entreprises et sur
les mesures à prendre pour que

En présence de nombreuses per-
sonnalités de la région du Cha-
blais, dont les préfets Anex, Udriot
et Nantermod, la séance tenue hier
à la Grappe d'Yvorne se voulait
informative ; elle le fut. Principal
souci des têtes pensantes de
l'OIDC, le bien du Chablais en
tant que région. Depuis 1971, un
plan de travail est défini; c'est ce-
lui qui doit garantir la prospérité
des Chablaisiens, leur avenir.
Vingt-neuf communes (quatorze
valaisannes et quinze vaudoises)
tentent d'oeuvrer main dans la

Renoncement,
fondemen t de la j oie

De façon à première vue con-
tradictoire, le renoncement est une
condition nécessaire de la joie.
Seuls les individus capables d'un
certain ascétisme peuvent connaî-
tre véritablement la joie.

La joie est le sentiment que nous
procure la satisfaction d'un désir
conçu par l'intelligence; elle fait
suite à un jugement par lequel la
raison considère tel objet comme
bon et agréable, donc comme dé-
sirable. Elle se distingue du plaisir
qui correspond à un désir pure-
ment naturel, par exemple le désir
de boire ou de manger, dans lequel
la raison n'intervient pas.

Dans l'univers actuel de l'abon-
dance et de la consommation, no-
tre raison devient facilement une
boussole affolée, incapable de
nous orienter et par là de nous
orienter vers la joie. Elle découvre
une infinité de choses qui la trans-
forment en toupie agitée en tous
sens: industrie, commerce, - publi-
cité, mode, tout vient lui présenter
des objets merveilleux qui vien-
nent éveiller sa cupidité et simul-
tanément lui faire prendre cons-
cience de tout ce qui lui manque.

Au terme d'une soirée de con-
templation de la télévisiqn, chacun
se découvre frustré d'une infinité
de choses qui font le bonheur des
autres: la pâte dentifrice différente
de celle qu'il utilise et tellement
plus efficace, l'aliment dont il
prive son chien ou que son chat
achèterait, la voiture capable de
foncer à travers champs sans se
défoncer, le luxueux appartement
de la star, les amours transcen-
dantaux des héros ou leur possi-
bilité de vivre dans l'abondance
sans jamais travailler, etc., etc.

J ai un ami qui m invite cons-
tamment à faire ceci et cela, à aller
ici et là, qui parle avec enthou-
siasme des joies que lui procurent
telle et telle distractions. Il ne me
reste qu'à lui répondre que je ne
veux pas ou que je ne peux pas re-
connaître désirables les biens qu'il
me décrit avec tant de lyrisme.

Les grands magasins sont le
symbole le plus frappant de la
surabondance tueuse de joie. En
périodes de fête, j'éprouve une vé-
ritable nausée à voir tant d'indi-
vidus se pâmer de satisfaction
béate devant leur chariot gonflé de
choses en grande partie superflues.
De tels individus ne peuvent pas
connaître la joie parce qu'ils voient
tout ce qu'ils n'ont pas pu acquérir
ou parce qu'ils constatent que le
chariot du voisin est plus rempli
que le leur. Ils entrent fatalement
dans le cycle infernal de l'envie et

La Société de tir
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Adèle DUBUIS

belle-mère de M. Michel
Sauthier, président de la
société.

La messe de sépulture sera
célébrée à la cathédrale de
Sion, le lundi 15 septembre
1986, à 10 h 30.

Chablais, en tant que région, conserve la place qu'il mérite

main. En 1981, un programme de
développement a été adopté. 150
personnes ont travaillé à ce dossier
qui doit servir de toile de fond à un
vaste programme de développe-
ment. Un certain nombre d'objec-
tifs ont été définis, notamment en
ce qui concerne l'emploi, les in-
frastructures et les investissements
à consentir dans un avenir plus ou
moins proche. D'ores et déjà les
premiers signes se font sentir. En
cinq ans, le Chablais a proposé
quelque 952 places de travail (774
côté valaisan, 178 sur Vaud) ; le

donc de l'insatisfaction.
La joie est liée à un certain état

de plénitude. Elle surgit lorsque le
désir se découvre satisfait et que
cette satisfaction ne se voit pas
amoindrie ou dévalorisée par
d'autres désirs en attente. Elle
n'est accessible qu'aux individus
qui savent se satisfaire ou se con-
tenter de peu, qui sont capables de
se limiter, de restreindre, de con-
tenir leurs désirs ou leur cupidité.

Eïle est signe de victoire. Elle
nous assure que la vie d'une cer-
taine façon a réussi, que notre fi-
nalité ou notre destination est at-
teinte. Elle nous comble totale-
ment, elle emplit toute la plénitude
de la conscience. Elle nous libère
de la banalité éphémère de notre
vie quotidienne et nous fait entre-
voir une sorte d'éternité où tout est
progrès, totalité permanente.

Oh! bien sûr, cette permanence

HISTOIRE VECUE
Le pays
où Dieu habite

Un jeune garçon de 9 ans, Fa-
bien, volait avec sa mère, de New
York à San Francisco, sur un
Boeing, à une hauteur de douze
mille mètres.

Le ciel était éclatant de lumière.
En bas, très loin, sur la terre, se

dessinaient des villes, des fleuves-,
des. montagnes, drapés d'une
brume fine et transparente.

Fabien regardait par le hublot
de l'avion ce spectacle grandiose.

Se tournant vers sa mère, il
s'écria: «Le Bon Dieu a bien de la
chance d'habiter un si beau pays!»

La maman surprise par une telle
question, s'efforça de lui expliquer
que Dieu n'est pas un corps
comme nous. Il n'habite pas un
pays déterminé. Il est un esprit in-
visible, comme une pensée im-
mense qui remplit tout l'espace du
ciel et de la terre qu'il a créés et
qu'il soutient à tout instant dans
l'existence par sa puissance. La

FONDATION
LOUIS-MORET
L'heure polonaise
MARTIGNY (gram). - Quinze
jours durant, la Fondation Louis-
Moret de Martigny abrite les
œuvres de Kasia Koralewska.
Peintre d'origine polonaise, établie
en Suisse depuis quatre ans, l'ar-
tiste nous propose un regard sur
son univers qui trahit à la fois
douceur et exubérance.

Le vernissage a lieu aujourd'hui
samedi, à partir de 17 heures.

Kasia Koralewska sera présen-
tée par Me Olivier Vocat de Mar-
tigny.

Quant à l'exposition, elle est
ouverte jusqu'au 28 septembre,
tous les jours (sauf le lundi) de 14
à 18 heures.

Tombola de la Foire du Valais
La vente des billets de la TOM- dront encore s'ajouter des primes

BOLA de la Foire débutera dans la supplémentaires pour les meilleurs
semaine qui précède l'ouverture de vendeurs,
la 27e Foire du Valais, Martigny. Pour cette 27e Foire du Valais,

Les vendeurs sont priés de venir Martigny, la planche des prix est
retirer auprès de l'Office du tou- particulièrement attractive:

premier objectif est donc atteint, a
fait remarquer M. Georges Marié-
tan , secrétaire de l'OIDC. Mais
beaucoup d'efforts restent à ac-
complir afin que le Chablais «sorte
de Pomière» . En fait , comme l'a
souligné M. Denis Maillât , profes-
seur à l'Université de Neuchâtel ,
l'avenir du Chablais reste lié au
dynamisme des petites et moyen-
nes entreprises. Pour M. Maillât ,
l'esprit d'initiative restera l'atout
numéro un en vue de tout succès
économique futur.

n'est que partielle car nous savons
bien que toute joie, même la plus
intense, ne dure qu'un instant,
nous savons que rapidement il
nous faudra retomber dans la ba-
nalité journalière. Néanmoins,
malgré cette nostalgie inévitable,
la joie nous fait faire l'expérience
de la confiance absolue: elle nous
révèle que nous n'existons pas
pour être uniquement ce que nous
sommes, elle nous fait découvrir
que notre être véritable se situe
au-delà dans une sorte d'idéal qui
correspond à un vouloir-être pro-
fond qui dépasse infiniment
l'étroitesse de nos désirs journa-
liers.

Elle nous procure la double
conviction que nous sommes des
êtres d'éternité et que nous som-
mes capables de nous élever vers
cette éternité.

A. Fontannaz

beauté de sa création est comme
un reflet lointain de sa grandeur
infinie.

Bien plus, ajouta la mère, la
présence mystérieuse de Dieu
s'étend bien au-delà de l'espace du
ciel et de la terre. Dieu habite no-
tre cœur comme un œil invisible
qui voit toutes nos pensées et tou-
tes nos actions. Son cœur nous en-
veloppe d'un amour infini, chacun
en particulier. Il se réjouit de la
bonté de notre cœur. Il s'afflige de
la méchanceté que nous acceptons
parfois dans notre vie.

«Il faut donc être toujours bon
pour lui plaire» , ajouta Fabien.

«Comme tu as bien compris ce
que Dieu nous demande pour nous
admettre un jour en sa présence!»
répondit la mère en l'embrassant.

Ce dialogue n'est pas inventé. Il
est réel et bien plus long. Il s'est
tenu réellement par des gens de
chez nous en voyage au-dessus de
l'Amérique. Il témoigne de la sen-
sibilité spirituelle de l'enfant dont
l'esprit est ouvert spontanément
sur la grandeur de Dieu devant la
beauté de sa création.

Heureux s'il rencontre un cœur
maternel qui le comprenne et qui
soutienne ses premières appré-
hensions du divin.

Ce ne fut pas le cas hélas! de
l'astronaute Gagarine. De retour
de son voyage lunaire, il affirme
avec impudence n'avoir pas ren-
contré Dieu dans les espaces in-
terstellaires.

C'est le drame d'un grand nom-
bre d'hommes de notre époque.

Le cadre étroit de la science et
de la technique dans lequel ils sont
formés exclusivement les rend in-
capables de concevoir une autre
réalité que la matière quantifiable
et mesurable.

Par rapport au monde du spiri-
tuel et de Dieu leur pensée est en
retard sur celle d'un enfant de
9 ans.

Isaac Dayei
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Membre de la Chambre suisse des sociétés fiduciaires et des experts-
comptables, nous sommes une des plus grandes fiduciaires indépen-
dantes en Suisse. Notre société à été créée il y a plus de 50 ans et est
solidement établie dans tout le pays. Malgré notre constant dévelop-
pement, nous tenons à conserver une grandeur humaine et soignons le
contact personnel.

Afin de compléter et de renforcer nos effectifs, nous cherchons à en-
gager pour nos sièges de Genève, Lausanne et Lugano ou éventuelle-
ment pour nos sièges suisses alémaniques des

experts-comptables
ou économistes

prêts à prendre rapidement des responsabilités.

Cette annonce devrait intéresser en priorité des licenciés en sciences
économiques et commerciales au bénéfice de quelques années d'ex-
périence, des reviseurs de banque internes et des experts-comptables
se préparant à l'examen final, de nationalité suisse et de langue mater-
nelle française.

Nous vous prions d'adresser vos offres de services accompagnées d'un
curriculum vitae à M. Alain Post, directeur d'Experta Revision S.A., rue
Versonnex 7, case postale 293,1211 Genève 1, ou de lui téléphoner pour
un.premier contact au numéro (022) 861 861.

03-573548

© Internationaiïy associated with Spicer and Oppenheim
r§-| Membre de la Chambre suisse des Sociétés fiduciaires et des Experts-comptables

Pour notre service informatique ILFORD AG, nous désirons engager un

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE LÉMAIMO
Place Saint-François 12bis, 1002 LAUSANNE

Pour compléter nos départements de révision et de révision
bancaire, nous cherchons

réviseurs
de tous niveaux de formation

Notre offre s'adresse à des jeunes gens de 20 à 30 ans ayant
terminé leurs études: sciences économiques, HEC, maturité ou
diplôme de commerce ou formation équivalente.
L'expérience pratique de la profession est souhaitable mais
non indispensable.
Nous offrons:
- une activité variée et indépendante
- une formation professionnelle complète débouchant sur le

diplôme d'expert-comptable
- des possibilités d'avancement en relation avec les aptitudes.

Nous attendons votre offre de service accompagnée d'un cur-
riculum vitae, certificats et références éventuelles.

_^_ 22-523515

analyste programmeur
avec formation de base technique.

Le travail consiste à la réalisation d'applications complexes dans le do-
maine de la fabrication de matériel photographique.

Il est indispensable que notre nouveau collaborateur puisse attester de
quelques années d'expérience dans la conception et la réalisation d'ap-
plications techniques fonctionnant en temps réel (ON-LINE) et utilisant
un système de banque de données.

Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leur offre manus-
crite accompagnée des.documents habituels au service du personnel
de CIBA-GEIGY, usine Fribourg-Marly, rue de l'Industrie 15, 1701 Fri-
bourg.

17-544241

CIBA-GEIGY
USINE FRIBOURG/MARLY

Bureau d'études d'installations électri
ques cherche

ingénieur électricien ETS ou
monteur électricien
avec maîtrise fédérale

dessinateur électricien B ou
monteur électricien A
ayant quelques années de pratique el
expérience dans l'établissement de
projets d'installations courant fort -
courant faible

surveillant de chantier
Préférence sera donnée à personnes
aptes à travailler de façon indépen-
dante.
Faire offre avec curriculum vitae sous
forme manuscrite avec références et
prétentions de salaire à: Etudes EM,
François Dorsaz, case postale 348,
1920 Màrtianv. 36-90811

r \̂
Garage de la place de
Sierre, avec agences prin-
cipales engage

magasinier vendeur
en pièces détachées auto-
mobiles.

Entrée tout de suite ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre S 36-
622752 Publicitas, 1951
Sion.

kv 036-622752J

Aymon & Freléchox

Installations électriques

1966 Ayent
cherche i

monteurs électriciens
CFC

Faire offre écrite ou téléphoner
au (027) 3813 04.

036-030705

Etude de notaire, à Martigny, cherche
une

secrétaire qualifiée
pour le 15 décembre 1986 ou date à
convenir. Horaire à discuter.

Faire offre manuscrite sous chiffre P
36-90815 à Publicitas, 1920 Martigny.

036-090815

Hôtel Terminus, 1937 Orsières, cher
che tout de suite

sommelière

garçon de cuisine
Tél. (026) 4 20 40.

036-090824

Cuisinier
21 ans, CAP BP (pratique), ac-
tuellement en Corse comme
responsable cuisine cherche
saison ou plus.
Libre au 1.11.1986.
M. Olivier Legay
Rue des Pâquerettes 8
F-17430 Tonnay-Charente
Tél. 0033/46.88.44.42 46-517614

Entreprise du Bas-Valais

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

chauffeur livreur
Préférence sera donnée à menui-
sier-ébéniste ou formation équiva-
lente.

Salaire selon capacités.
Domicile exigé: Bas-Valais ou Cha-
blais.

Faire offre écrite sous chiffre V 36-

^
cherche

pour son département agrochimique un agro-ingénieur ou un
agronome doté d'une formation commerciale adéquate pour
occuper la fonction de

chef de vente
Au futur collaborateur seront confiées les tâches principales
suivantes:
— animation, motivation et direction d'un important groupe de

collaborateurs au service externe suisse
— appui technique et commercial au service externe et au cir-

cuit de distribution.

Nous espérons rencontrer une personne dynamique, apte à
prendre des responsabilités, de langue maternelle française
avec de bonnes connaissances de l'allemand ou inversement.

Nous offrons:
— un poste à responsabilités doté de larges compétences
— un cadre de travail agréable et motivant auprès d'une entre-

prise leader sur le marché phytosanitaire suisse
— rémunération et prestations sociales d'une grande entre-

prise.

Si vous vous sentez attiré par la dynamique de ce poste et à
l'aise dans les contacts humains, veuillez faire vos offres de
service à notre chef du personnel.

Dr R. Maag S.A., 8157 Dieisdorf
Tél. (01) 855 11 11.

" . 90-1511

Ménagères
du canton du Valais

Nous cherchons des dames disponibles
pour un

travail temporaire intéressant
Aimez-vous le contact humain?
Une occupation enrichissante touchant
divers domaines vous plairait-elle?
Etes-vous intéressée par un gain acces-
soire?

Vous sentez-vous concernée? N'hésitez
pas, téléphonez-nous au

(01) 53 3535
Mme De Dea; Mme Bachmann

Institut suissed'oplnlon publique
eAca7...Uk ta/uii,nnnvn».nA»M r,r\ -r

Bureau d'Ingénieurs à Sierre
cherche

dessinateur en B.A
avec quelques années d'expé-
rience.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous
chiffre P.36-110705 à Publicitas,
3960 Sierre.

036-110705

Restaurant le Vieux Valais
3963 Crans
cherche

fille de maison
lingerie

jeune fille
pour le buffet.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (027) 41 20 31.

036-030618

Nous cherchons, pour notre ma
gasin de chaussures à Martigny

vendeuse auxiliaire
Ce poste, vous intéresse-t-il?
Veuillez téléphoner à Mme Revaz.
Elle vous donnera toutes précisions
utiles.

Chaussures
Y°95le IC H A U S S U F.ES
Av. du y
Grand-Saint- /
Bernard 1 /

1920 /
Martigny /

l%%f> Y Ô G E L E

Urgent. A vendre, région Lausanne, ma-
tériaux provenant de la démolition de 2
villas soit

2 portes d'entrée
avec encadrement en pierres
portes intérieures
fenêtres double vitrage
portes-fenêtres
cheminées de salon
armoires, poutraisons
planchers
Matériaux en parfait état.

GUEX S.A.
M + F

1805 JONGNY
S 021/51 96 81

_; 22-16218

Restaurant le Raccard
3963 Crans-Montana
cherche pour la saison d'hiver
Entrée mi-novembre

3 serveuses qualifiées
1 serveuse débutante
2 commis de cuisine

Sans permis.s'abstenir.
Faire offre écrite.

036-030682

Bureau technique du Bas-Valais, cher
che

dessinateur en
chauffage

dessinateur en sanitaire
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offre sous chiffre MY OFA 4674,
Orell Fussli Publicité, case postale,
1870 Monthey.

036-821814

Collaborateur
commercial

38 ans, connaissances de
l'allemand et informatique
cherche

emploi
Région Sion.
Ecrire sous chiffre U 36-
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POUR UNE SUISSE SANS ARMÉE

L'initiative a été déposée
BERNE (AP). - L'initiative «pour une Suisse sans ar- jouit» que tant de Suissesses et de Suisses «raient aide
mée et une politique globale de paix», munie de à ébranler le mythe national de l'armée suisse». Par
112 941 signatures valables, a été déposée hier à la leur signature, écrit le groupe, ces citoyens ont clai-
Chancellerie fédérale par le Groupe pour une Suisse rement affirmé «qu'ils n'y croyaient plus et que ja-
sans armée (GSSA). mais les années et la course aux armements ne pour-

prés du quart des signatures, soit 27 016, ont été ré- raient garantir la paix dans le monde et en Suisse»,
coltées dans le canton de Zurich. Suivent au palmarès Le GSSA souligne que sa «joie a été d'autant plus
les cantons de Berne (14 957 signatures) et Bâle-Ville grande» que les difficultés n'ont pas manqué. Jamais
(10 121). 56 signatures seulement proviennent d'Ap- encore une initiative, affirme-t-il, n'a été pareillement
penzell Rhodes-Intérieures et 102 du canton d'Uri. En combattue au stade même de la récolte des signatu-
Suisse romande, c'est à Genève et dans le canton de res: autorités locales et polices ont multiplié les en-
Vaud que la récolte a été la meilleure avec respecti- traves par des interdictions, des séquestres de listes,
vement 7123 et 5864 signatures. Selon le GSSA en- des contrôles abusifs et même des arrestations. En
viron un quart des signatures ont été rassemblées par outre, «les politiciens bourgeois et leurs amis les of-
le Parti socialiste ouvrier (PSO), les autres partis de ficiers ont la plupart du temps refusé la discussion
gauche étant «restés à l'écart». publique sur le sens et le non-sens de l'armée». Mais,

L'aboutissement de l'initiative a donné lieu à un selon le GSSA, cette discussion aura néanmoins lieu
petite fête devant le Palais fédéral avec musique, bal- lors de la votation.
Ions, distribution de verres de vin et papillons. Sur les S'agissant des partis de gauche, le GSSA espère en-
calicots ont pouvait notamment lire «Armée, vache core «qu'ils ne laisseront pas tomber les 112 941 per-
sacrée: suppression plutôt qu'engraissement». sonnes qui ont eu le courage de crier leur utopie et

Sous le titre «Crier son utopie: ça vaut la peine!», le que tous ensemble nous supprimerons le monstre
GSSA a publié un communiqué dans lequel il «se ré- avaleur d'argent: l'armée suisse».

Les partisans de I initiative sur
la culture lancent la campagne
BERNE (ATS). - Quinze jours
avant que le peuple suisse ne dé-
cide du sort de l'initiative sur la
culture, son comité de soutien a
présenté hier à Berne sa campa-
gne. Une campagne qui se déroule
sans l'appareil d'un parti, avec des
moyens limités. Le seul objet de
promotion sera le «ticket culturel» ,
un billet de spectacle distribué à
500 000 exemplaires. Attention,
ont mis en garde les partisans de
l'initiative: «Ne dites pas deux fois
oui et votez oui n'importe ou plu-
tôt que non!»

Conférence de presse originale
que celle du comité d'initiative.
Comme le sera sa campagne.
L'imagination doit pallier le man-
que de moyens. «Comme l'initia-
tive n'a pas été conçue par les
stratèges de partis ou des relations
publiques, et qu'elle est née des
milieux créateurs, a relevé Urs
Tchumi (architecte à Genève), la
campagne sera différente, mar-
quée notamment par des manifes-
tations dans tout le pays - débats,
concerts, projections de films,
spectacles de danse ou de théâtre,
fêtes et rencontres.» Une manifes-
tation intitulée «Culture suisse:
degré zéro» sous forme de «grève

• SOLEURE (ATS). - Le pro-
blème des espaces de verdure dans
les villes ne doit plus être consi-
déré comme secondaire. Ces pa-
renthèses à l'intérieur des zones
urbaines sont indispensables à nô-
tre bien-être. C'est l'avis exprimé,
hier à Soleure, par les architectes
paysagistes lors d'une journée
d'étude consacrée au sujet. Les re-
présentants de quelque cent cin-
quante communes ont participé à
cette manifestation mise sur pied
par la Fédération suisse des archi-
tectes paysagistes (FSAP).

• LUCERNE (ATS). - Les deux
conseillers d'Etat démocrates-
chrétiens lucernois, Walter Gut et
Karl Kennel, ont décidé de se re-
tirer à la fin de la législature en
cours, soit au milieu de l'année
prochaine, a indiqué hier la Chan-
cellerie cantonale. Walter Gut, âgé
de 59 ans, dirige le Département
de l'instruction publique et Karl
Kennel, 57 ans, celui de la Santé
publique. Ils ont été élus en même
temps en 1971.

GISWIL

Toujours l'incertitude
SARNEN/GISWIL (ATS). -
Quatre jours après le glisse-
ment de terrain du Briinig, on
ne savait toujours pas hier si
des personnes sont encore en-
sevelies sous la masse de terre.
Le dernier avis de disparition -
un couple allemand - a été re-
tiré et pourtant des témoigna-
ges concordants, dont celui de
la jeune femme blessée retirée
des décombres, indiquent que
trois voitures et un camion ont
été surpris par l'éboulement.
Les recherches continuent.

Hier, les efforts se sont con-
centrés sur le déblaiement de
la route cantonale encore obs-
truée sur 200 mètres d'une

ent d'une liaison d'une compagnie s
Giswil et Lun- taire de sapeurs et d
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Lors de la conférence de presse, A
Urs Tchumi.

culturelle» se déroulera un peu
partout : il s'agit de priver la po-
pulation de culture, le temps d'une
interruption d'un spectacle, de
l'informer - en l'irritant - de l'im-
portance de l'enjeu.

Plusieurs personnalités de la
scène culturelle ont participé à la
conférence de presse. L'écrivain
Anne Cunéo a produit un sketch
satirique et poétique, un violon-

Ordonnance sur la radioactivité
des aliments
BERNE (ATS). - Le Département
fédéral de l'intérieur a arrêté une
ordonnance fixant les concentra-
tions de nucléides radioactifs dans
les denrées alimentaires. Cette or-
donnance a été prise à la suite de
l'accident de Tchernobyl. Elle fixe
pour une période transitoire des
tolérances concernant les concen-
trations des nucléides radioactifs
de césium 134 et 137.

L'ordonnance a été publiée hier.
Pour le lait et la crème, conserves
de lait incluses, ainsi que pour les
aliments pour enfants, la tolérance
a été fixée à 370 Bq/kg (10 nCi/
kg). Pour les autres denrées ali-
mentaires, dont l'eau de boisson,
la tolérance est de 600 Bq/kg (16,2
nCi/kg). Ces valeurs correspon-

gente des sauveteurs, surtout si
l'hiver arrive vite. Les mesures
de planification d'une route de
contoumement sont en cours, a
déclaré le directeur obwaldien
des Travaux publics hier de-
vant le Parlement du demi-
canton. Jusqu'à sa mise en ser-
vice, le trafic jusqu'à Lungern
par la route de fortune doit se
limiter au miminum, le danger
de nouveaux glissements
n'étant pas exclu. Une étude
géologique sera nécessaire
avant le rétablissement du tra-
fic sur la voie ferrée et la route
cantonale.

Le Gouvernement obwal-
dien a demandé au DMF de

Anne Cuéno, Jean-Herre Holny,

celliste a fait une démonstration
de la difficulté de composition, des
musiciens bernois ont composé au
piano un «Kulturblues» et le
clown Dimitri est arrivé, le pied
dans le plâtre, de Bâle où il tient
l'affiche. Représentant la minorité
tessinoise, il a précisé - en italien:
«La culture, c'est comme l'amour;
on peut vivre sans, mais combien
plus difficilement!»

dent à celle que la communauté
européenne a fixées pour les im-
portations agricoles et pour le
commerce intérieur.

L'ordonnance vise d'une part à
empêcher que des marchandises
ayant des valeurs accrues en ra-
dioactivité ne soient importées de
la CE ou d'autres pays, d'autre
part à régler le commerce des
denrées alimentaires indigènes qui
posent des problèmes.

Les contestations doivent être
annoncées à l'Office fédéral de la
santé publique. Cet office et l'Of-
fice vétérinaire fédéral établiront
des directives sur les mesures à
prendre et veilleront à leur coor-
dination à l'échelle nationale.

UN NOUVEAU
Le premier programme de développement économique étant arrivé à

échéance, les responsables du bureau du développement économique ont
présenté, hier à Delémont, la manière dont un nouveau programme sera
mis sur pied. Dans une première phase, les organismes intéressés feront
des propositions à l'administration, qui les soumettra ensuite aux parte-
naires sociaux et aux organismes cantonaux chargés du développement
économique. Il en résultera un programme gouvernemental qui, au prin-
temps, sera soumis au parlement pour ratification. L'élaboration du pro-
gramme économique résultera donc d'une large concertation, ce qui
n'avait pas été le cas du premier programme. Au demeurant, celui-ci a
donné des résultats positifs: plus de 140 millions d'investissements sou-
tenus par l'Etat , dont 44 millions cautionnés, plus de 1000 emplois créés

Quatre candidats, dont un Valaisan
a executif

Les électeurs de la commune
genevoise de Plan-les-Ouates
doivent désigner le 5 octobre un
successeur à M. Alain Bouvard,
démis de ses fonctions par le
Conseil d'Etat «pour actes con-
traires aux mœurs». A six mois
des élections administratives
normales, ils devront choisir
parmi quatre candidats. Les
voici, brièvement présentés, par
ordre des listes déposées à la
chancellerie.

Les radicaux proposent M.
Emile Berthod, fonctionnaire de
police. Les socialistes mettent
sur les rangs M. Michel Janin,
professeur. La liste démocrate-
chrétienne porte le nom de M.
Jean-Nicolas Roten, juriste, ac-
tuellement directeur de l'Office
cantonal de la jeunesse. M. Ro-
ten, originaire de Savièse, habite
la commune depuis 1978 et n'a
encore jamais fait de politique
locale. Enfin, l'Action villa-

GENEVE : BUDGET 1987

Pour 538 millions d'investissements
GENÈVE (ATS). - Le projet de budget 1987 du can- d'investissements pour l'aéroport , 53,1 pour les routes,
ton de Genève, présenté hier à la presse, prévoit des 47,1 pour les écoles, 42,1 pour les hôpitaux, 29,2 pour
comptes équilibrés: 3,3 milliards de dépenses (+ 5,8 % l'université et 25,9 pour des logements pour les per-
par rapport à 1986) et 3,34 milliards de recettes sonnes âgées.
(+ 5,7 %). Quant aux investissements, ils atteindront
un nouveau sommet, avec 538 millions de francs Sur 1000 francs de recettes fiscales, le canton de-
(+ 15,4%), a indiqué le chef du Département des fi- vrait dépenser, en 1987, les quatre cinquièmes environ
nances Robert Ducret. Ce projet doit encore être sou- pour les seuls postes «enseignement et formation»
mis au Grand Conseil. (417 francs), santé (210 francs), et prévoyance sociale

Depuis plusieurs années, Genève est le canton qui (181 francs). 84 francs vont à la sécurité publique et
investit le plus par habitant. Pour 1984, par exemple, 75 à l'administration. La culture, le trafic et l'éco-
la moyenne suisse est de 849 francs par habitant, tan- nomie publique sont sur le même pied, avec 6 francs,
dis qu'à Genève ce chiffre atteint 1410 francs. En Quant à la protection et à l'aménagement de l'envi-
1987, le gouvernement prévoit notamment 65 millions ronnement, elle recevra 15 francs.

La SSR veut augmenter les taxes
radio et TV
BERNE (ATS). - Réuni jeudi et
vendredi à Saas-Fee, le comité
central de la Société suisse de ra-
diodiffusion et télévision (SSR) a
décidé de demander au Conseil
fédéral d'augmenter les taxes
radio et TV respectivement de 85
centimes et 1 fr. 20 par mois dès
avril 1987, a indiqué hier la direc-
tion générale de la SSR. Cette pro-
position sera soumise à l'assem-

• SPIEZ. - Le dix-neuvième Prix
international de l'Alimentation a
été décerné récemment au château
de Spiez. Le lauréat 1986 est une
Ecossaise, le Dr Anne Ferguson,
d'Edimbourg. Le prix, fondé par
l'Union centrale des producteurs
de lait (UCPL), ,doté de 20000
francs, était consacré, cette année,
aux allergies d'origine alimentaire.

• BERNE. - Une cérémonie of-
ficielle, organisée dans la salle du
Conseil national, a marqué le cen-
tième anniversaire de la Conven-
tion de Berne. Ce traité, signé en
1886 par les représentants de dix
Etats, regroupe aujourd'hui 76 na-
tions.

de Plan-les-Ouates
geoise - dont faisait partie le
maire déchu - propose au corps
électoral le nom de M. Michel
Srraubach, entrepreneur, très
connu de nombreux milieux.

Il faut souligner que, dans
cette commune à surprises, les
partis traditionnels s'étaient mis
d'accord avant le dépôt des lis-
tes pour laisser à l'Action villa-
geoise la responsabilité de pré-
senter un candidat pour les six
derniers mois de la législature.
Aucun, les libéraux mis à part,
n'a su résister à la tentation de
«pousser ses pions» en vue de la
partie qui se jouera le printemps
prochain.

Hier matin, la Chambre d'ac-
cusation de Genève a rejeté le
recours de la mère d'un garçon
de 17 ans qui avait porté plainte
contre M. Bouvard. La Chambre
a admis que les faits avaient été
commis sur territoire français
où la majorité sexuelle est de 15

pour avril 1987
blée des délégués de novembre
avant d'être transmise au gouver-
nement.

Le taux d'augmentation proposé
est en moyenne de 9,41 %. Ainsi, la
taxe mensuelle radio coûterait
8 fr. 10 au lieu de 7 fr. 25 actuel-
lement et la taxe TV 15 fr. 70 au
lieu de 14 fr. 50. La dernière aug-
mentation dédidée par le CF re-
monte au 1er octobre 1982.

• NEUCHÂTEL (ATS). - Deux
initiatives cantonales lancées en
mars dernier par le Parti socialiste
neuchâtelois en faveur de la fa-
mille et pour une régularisation
des congés-ventes ont abouti, a
annoncé hier la Chancellerie can-
tonale.

L'initiative pour le «soutien à la
famille» a recueilli 7536 signatu-
res. Celle-ci postule trois types
d'allocations familiales: de nais-
sance, pour enfant et de formation
professionnelle. Innovation, c'est
l'enfant qui est le créancier de ces
allocations dont le montant de-
vient progressif.

L'initiative «pour la défense des
locataires menacés par les congés-
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la baisse du dollar, les services économiques de l'Etat travaillent sur plus
de vingt dossiers de projets d'implantations nouvelles, dont certains sont
fort avancés. Ils portent grosso modo sur la création de cinq à sept cents
emplois, dans des secteurs comme l'industrie des machines et de la mé-
canique, les outils et l'injection, l'électronique et les télécommunications,
le décolletage, les verres spéciaux, les appareils médicaux, la bio-tech-
nique, la valorisation du bois. Plusieurs projets devraient se concrétiser
cette année encore ou dans les premiers mois de 1987 par l'ouverture de
nouvelles entreprises. Concernant le secteur tertiaire, stimulé par l'im-
plantation de holdings vu les facilités fiscales consenties, il faut remar-
quer que le soutien de l'Etat pose des problèmes de concurrence, ces ser-
i t înac Honlruront anri' inti .MfQp cnniTOnl >-4rin n la sinn+i-vn mnmA

ans. M. Bouvard n'a commis,
selon la Cour, aucune infraction
au Code pénal suisse.

Q n'en demeure pas moins
que ces précisions juridiques
n'enlèvent rien au tort moral
commis par l'ancien magistrat.

Si, sur le plan pénal, l'affaire
semble close, sur le plan admi-
nistratif , le Tribunal fédéral doit
encore se prononcer quant à la
légitimité de la révocation du
magistrat, destitué de sa fonc-
tion par le Conseil d'Etat. Pa-
reille démarche est parfaitement
de la compétence du Conseil
d'Etat «pour faits graves». Si
notre Haute Cour venait à con-
tester cette légitimité, alors la
situation deviendrait plus que
rocambolesque. Plan-les-Ouates
a besoin, avant tout, de diri-
geants intègres sur le plan mo-
ral.

P.-E. Dentan

Cette dernière hausse avait été
calculée pour rester en vigueur
jusqu'en 1984, relève la SSR. Les
efforts de rationalisation et l'évo-
lution positive des recettes de la
publicité télévisée ont permis de
dépasser ce délai de plus de deux
ans, ajoute-t-elle. Aujourd'hui, la
nouvelle augmentation proposée
est inférieure à l'inflation enregis-
trée entre-temps, conclut-elle.

ventes» a recueilli 9261 signatures.
Cette initiative demande à l'Etat
d'édicter une loi pour garantir une
offre suffisante d'appartements
locatifs.

• LAUSANNE (ATS). - Alors
que plus de la moitié des contri-
buables vaudois n'ont aucune for-
tune imposable, 1% détient à lui
seul un tiers de toute la fortune'; il
s'agit de 2844 contribuables qui
disposent chacun de plus d'un
million de francs. Cette inégalité
dans la répartition de la richesse a
été révélée hier par le Service can-
tonal de recherche et d'informa-
tion statistiques.
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Libération de Daniloff
et de Zakharov
MOSCOU (AP). - Washington et Moscou ont réussi à se mettre
d'accord, hier, pour libérer le journaliste américain Nicholas Da-
niloff et le fonctionnaire soviétique Guennadi Zakharov : ils ont
été placés sous les auspices de leurs ambassades respectives à
Washington et à Moscou.

Après treize jours de détention, Nicholas Daniloff , a donc quitté
la prison moscovite de Lefortovo pour être placé sous la respon-
sabilité du chargé d'affaires américain en URSS, en l'absence de
l'ambassadeur des Etats-Unis qui séjourne actuellement dans son
pays.

Peu de détails étaient connus hier dans la soirée, sur l'arran-
gement conclu entre Washington et Moscou au sujet de Daniloff
et de Zakharov, haut fonctionnaire soviétique à l'ONU, arrêté à
New York pour espionnage le 23 août.

«Je ne suis pas libre mais je change d'hôtel pour un autre qui est
nettement meilleur», a déclaré Nicholas Daniloff en sortant de
Lefortovo. Malgré son air épuisé, il a exprimé sa grande joie d'être
enfin libéré. Sa femme a pris quelques photos de sa sortie de pri-
son.

A New York, à la même heure, Guennadi Zakharov était libéré
sous condition. Il ne peut quitter la ville de New York et doit se
présenter tous les jours aux autorités. Tout comme Daniloff , il est
maintenant placé sous la responsabilité de l'ambassade de son
pays en attendant de passer devant la justice. Toute la question est
maintenant de savoir s'il y aura effectivement jugement.

De source américaine à Washington, on indiquait que les cas
Zakharov et Daniloff faisaient toujours l'objet d'intenses négocia-
tions.

Les Américains demandent la libération d'un homme qui, seu-
lon eux, n'est lié ni de près ni de loin à des activités d'espionnage;
les Soviétiques, quant à eux, souhaitent que Daniloff soit pure-
ment et simplement échangé contre Zakharov.

Troubles a l'occasion
de la fête nationale catalane
BARCELONE (ATS/ Reuter) . ¦ -
Cinquante-trois personnes ont été
arrêtées jeudi soir après que des
nationalistes catalans eurent at-
taqué des édifices publics et des
magasins aux cocktails Molotov,
érigé des barricades dans les rues
et incendié des drapeaux espa-
gnols à l'issue des meetings orga-
nisés à l'occasion de la fête natio-
nale catalane.

A Barcelone, la police a arrêté
trente-huit personnes après des
émeutes dans lesquelles onze po-
liciers ont été blessés, y compris le
chef de la police, qui a été touché

Missile Iranien sur Bagdad
BAGDAD (AP). - L'Iran a tiré
dans la nuit de jeudi à vendredi un
missile sol-sol sur Bagdad et tou-
ché un quartier populaire au cœur
de la capitale, faisant 21 morts et
81 blessés parmi des civils, selon le
commandement militaire irakien.

Cinq femmes et un enfant fi-
gurent «parmi les martyrs» de
l'attaque, souligne un porte-parole
militaire. Sur les 81 blessés, parmi
lesquels on. compte treize femmes
et deux enfants, 41 étaient dans un
état grave.

L'explosion qui s'est produite
vers 1 heure (23 heures jeudi en
Suisse) à l'est du Tigre, a égale-
ment détruit ou endommagé une

M. Kurt Furgler au Brésil
BRASILIA (ATS). - La Suisse espère développer ses échanges commer-
ciaux avec le Brésil, a déclaré jeudi soir à Brasilia M. Kurt Furgler, au
cours d'une conférence de presse.

De source diplomatique, on précisait que le chef du Département fé-
déral de l'économie publique attachait une très grande importance à sa
visite de trois jours au Brésil, la première qu'un conseiller fédéral effec-
tue officiellement dans ce pays d'Amérique latine. Rien d'autre n'a filtré
des entretiens que M. Furgler a eus hier avec son homologue brésilien,
Hugo Castellobranco.

M. Furgler a inauguré hier après-midi à Sao Paolo l'exposition «Tecno
Suiça» qui accueille jusqu'au 19 septembre vingt entreprises suisses dé-
sireuses de présenter sur le marché brésilien les nouveautés technologi-
ques portant label helvétique.

M. Furgler a visité ensuite l'Ecole suisse de Sao Paolo avant de "S'en-
voler samedi pour l'Uruguay, où il participera , à la tête de la délégation
suisse, à la conférence ministérielle du GATT.

DE MAIGRES RÉSULTATS
LE CAIRE (ATS/AFP). - Le premier sommet égypto-israélien depuis
cinq ans s'est terminé hier à Alexandrie sur deux aspects positifs, soit
la reprise du dialogue et la nomination d'un ambassadeur d'Egypte à
Tel Aviv, deux résultats bien minces, estiment les observateurs au
Caire.

Dans les milieux politiques de la capitale, certains parlent même
d'un échec. Le président égyptien Hosni Moubarak a accepté de ren-
voyer un ambassadeur en Israël, après une interruption de quatre ans,
à la suite de l'invasion israélienne au Liban en juin 1982, alors que M.
Pères n'a rien accordé en contrepartie.

Le bref communiqué commun diffusé à l'issue de la rencontre, re-
lèvent les observateurs, ne contient aucun élément concret important.
Les deux parties se contentent de réaffirmer leur préoccupation en
raison de la poursuite de l'impasse sur le processus de paix.

Aucun élément nouveau sur la question palestinienne ne figure
dans le document, mises à part les déclarations d'intention des deux
parties sur leur volonté de poursuivre leurs efforts afin de trouver une

à la tête par un pavé. Les forces de
l'ordre ont tiré des balles en
caoutchouc pour disperser la foule
armée de pierres et de pavés.

Dans les deux villes, les mani-
festants scandaient des slogans ré-
clamant l'indépendance de la ré-
gion, avaient brisé les vitrines des
magasins et s'étaient attaqué aux
édifices publics.

La Catalogne, jadis un royaume
puissant, est la région la plus riche
et la plus industrialisée d'Espagne,
possède sa propre langue et nour-
rit des sentiments nationalistes très
puissants.

trentaine d'habitations et des voi-
tures.

Téhéran avait annoncé le tir, en
représailles de l'utilisation d'armes
chimiques illicites par les forces
irakiennes, en précisant que le
missile avait touché le QG de la
police secrète irakienne, selon
l'agence iranienne IRNA.

Près de dix heures après l'at-
taque iranienne, la chasse ira-
kienne ripostait en bombardant
des zones résidentielles dans
l'ouest de la province de Bakhta-
ran, tuant 12 civils et en blessant
«des dizaines d'autres», selon
l'agence iranienne IRNA.

NOUVEL ATTENTAT A LA BOMBE A PARIS

PARIS (ATS). - Un correspondant
anonyme se réclamant du groupe
«Les partisans du droit et de la li-
berté» a revendiqué hier à Bey-
routh l'attentat à la périphérie de
Paris qui a fait 41 blessés dont
deux atteints gravement. Les ter-
roristes ont une fois de plus défié
le Gouvernement français hier au
moment où les responsables du
pays ne cessent de proclamer leur
détermination face à ce «véritable
acte de guerre».

C'est dans la cafétéria d'un ma-
gasin à grande surface du quartier
d'affaires moderne de la Défense,
à l'ouest de la capitale, que la
bombe a explosé, quatre jours
après l'attentat qui avait fait un
mort et dix-huit blessés à l'Hôtel
de Ville de Paris. Ce dernier avait
été revendiqué par le Comité de
solidarité avec les prisonniers po-
litiques arabes (CSPPA).

De Beyrouth, le CSPPA avait
menacé, dans un communiqué, de
«poursuivre ses actions jusqu'à la
réalisation de son unique exi-
gence: la libération immédiate de
ses militants», notamment celle de
Georges Ibrahim Abdallah, chef
présumé des FARL (Fractions ar-
mées révolutionnaires libanaises)
pour l'Europe de l'Ouest, détenu
par la justice française.F réduire le terrorisme, «véritable

Ironie du sort ou programma- acte de guerre qui attend ses suc-
tion volontaire, peu avant l'atten- ces de la peur individuelle et col-
tat à la Défense, le premier minis- lective qu'il provoque au sein de la
tre français, M. Jacques Chirac, population»,
venait de déclarer devant les Le gouvernement s'apprête à

Nouvel enlèvement
d'un Américain à Beyrouth
BEYROUTH (AP). - Des hommes tement situé sur le campus, au
armés ont enlevé hier un Améri- moment où il partait pour son tra-
cain travaillant au service de vail, à6h45.
comptabilité de l'université amé- Selon des représentants de
ricaine de Beyrouth (AUB). Cela l'AUB, les quatre ravisseurs ont
porte à deux le nombre de citoyens passé la nuit sur le campus, cachés
de ce pays enlevés en moins d'une derrière des buissons, et ont inter-
semaine et au moins à cinq le Cepté ieur victime dans un couloir
nombre d'otages américains dé- du co|iège. Pour cela, ils ont tenu
tenus au Liban. en respect ie concierge libanais deUne radio chrétienne libanaise runiversité en le menaçant d'unecroyait d'ailleurs savoir, hier, que dant  ̂ceinturaientFranck Reed, enlevé mardi, avait ,„„ '„„.,_. „,„„?arsi'zirtû: "rsa»-.±m
svrjen mais, selon un témoin cite par la

En ce qui concerne le second P°Uce- ûs, Vont *"]** derr"ère l*
otage de la semaine, ce sont quatre }ete a.vec, '? crofse d ™ v̂olver et
hommes armés qui ont enlevé hier • «nt jeté dans le coffre d'une voi-
matin un comptable de l'univer- ™?e qui a alors démarre en
site, secteur musulman de la ca- trombe.'
pitale libanaise. La victime, M. Jo- Des taches de sang ont été re-
seph James Cicippio, 56 ans, un
Américain d'origine italienne, a
été enlevé tout près de son appar-

Chute de Wall Street : Washington rassure
Le porte-parole de la Maison-
Blanche, M. Larry Speakes, a jugé
infondées les craintes sur la situa-
tion économique qui semblent
provoquer la forte baisse de Wall
Street.

«Si nous observons les perfor-
mances globales de l'économie, les
bonnes nouvelles ont été si nom-
breuses au cours de nombreux
mois qu'il est difficile de croire
que quelqu'un ait des soucis à se
faire sur l'économie», a déclaré M.
Speakes.

M. Speakes a assuré que la

mois. Son successeur, le leader du likoud M. Yitzhak Shamir, avait, la
veille du sommet d'Alexandrie, réaffirmé son opposition à une con-
férence internationale.

Les réactions du monde arabe sont abondantes. A Jérusalem la
presse palestinienne des territoires occupés par Israël et un certain
nombre de personnalités se montrent extrêmement réservées sur les
retombées possibles du sommet. «Il faut une conférence de paix in-
ternationale avec la participation de l'OLP, des Etats concernés, de
l'URSS et des Etats-Unis», écrit l'éditorialiste d'«Al Qods» (indépen-
dant).

Un porte-parole du Front démocratique de libération de la Pales-
tine (FDLP), de M. Nayef Hawatmeh, à Damas, a communiqué que
ce sommet «vise, avec la complicité des Etats-Unis, à amener la Jor-
danie vers un nouveau camp David, à annuler le rôle de l'OLP et à
liquider la cause palestinienne.»

membres de l'Institut des hautes
études de défense nationale que
tout devait être mis en œuvre pour

levées près de la porte, ou on a
aussi retrouvé les lunettes cassées
de M. Cicippio.

bonne santé de l'économie vient
d'être confirmée par les chiffres
des ventes de détail d'août et de
l'évolution des prix à la produc-
tion. Il a également évoqué la
baisse du chômage.

«Observez les taux d'intérêt, la
tendance est à la baisse, comme
celle de l'inflation», a poursuivi
Larry Speakes devant les journa-
listes. Il a reconnu que les dépen-
ses d'investissement étaient légè-
rement en recul, lié selon lui aux
problèmes que traverse le secteur
de l'industrie pétrolière.

«Si le marché se préoccupe de

annoncer, au début de la semaine
prochaine, un ensemble de me-
sures antiterroristes prises en
coopération avec d'autres pays ou

l'inflation, qu'il regarde seulement
les chiffres d'aujourd'hui, afin de
s'assurer qu'il n'y a pas de pro- 1
blême», a indiqué le porte-parole
de la Maison-Blanche.

graine, après l'annonce, hier, v
de la convalescence dé l'indice s
Dow Jones. Le spectre d'un

Sacrifies sur
l'autel du

Alors que Jacques Chirac
venait de monter aux barri-
cades pour proclamer sa déter-
mination sans faille dans la
lutte contre le terrorisme, une
bombe explosait à la cafétéria
Casino, faisant 41 blessés dont
deux dans un état grave. Lundi
dernier, un autre attentat avait
fait un mort à l'Hôtel de Ville.
La série continue, les terroris-
tes frappent régulièrement,
toujours avec la même vio-
lence, la même inconscience,
s'en prenant à des innocents, à
une population qui est en
marge des luttes politiques et
idéologiques. La libération
d'Ibrahim Abdallah exigée par
les Fractions armées libanaises
ainsi que celles d'autres sym-
pathisants au groupement ter-
roriste semblent être devenues
un prétexte pour mener une
guerre sans merci contre les
démocraties occidentales.
Comment, en effet , pouvoir
demander la libération de per-
sonnes ayant commis des at-

L'AVERTISSEMENT
Depuis quelques années, la

Bourse a quitté les lieux dis-
, crets où les financiers la cour-
tisaient avec assiduité. Elle
descend dans la rue et part à la
conquête du grand public. Lu-
dique, elle envahit les pages de
détente des journaux. «La
Bourse, ça peut rapporter gros.
Initiez-vous à ses mystères
avec notre jeu.» La Bourse
flambe. "Des prospectus vous
révèlent «tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur ses
mécanismes». L'âge d'or de la
Bourse arrive. Tirez le bon nu-
méro!

Le joueur ne résiste pas à ces
appels. Tenter le hasard, tout
espérer de ses largesses, c'est la
tentation permanente. Il y suc-
combe.

Même le prudent épargnant, séduits par les perspectives de
amateur de placements «père profits mirifiques, cet avertis-
de famille», flirte aujourd'hui sèment: «La Bourse n'est pas
avec la Bourse possédé par le une compagnie d'assurances,
fol espoir d'un gain considé- Ses mécanismes et ses tech-
rable. Il risque et tremble en niques ne garantissent rien: ni
consultant les tabelles des le revenu ni la protection du
cours. Sa frayeur dut être con- capital qui y est investi.»
sidérable lorsque, jeudi, il ap- (N° 11, novembre 1985.)
prit la baisse record de Wall II faut le savoir avant de cé-
Street, le repli de Tokyo, la der à un engouement et ne pas
chute de Londres. Le voilà confondre la loterie et des
maintenant rassuré. demi- onérations oui exieent. des in-

propres a la France. Chez les
hommes politiques, comme dans
l'opinion, un courant se dessine en
faveur de la fermeté.

Evoquant la chute hier de WalJ
Street, il a préféré s'en tenir au
pourcentage de baisse qui est «in-
férieur à 4%» , contre un plongeon
de 12 % en 1929.

terrorisme
tentats, étant impliquées dans
des opérations d'une extrême
violence et ayant été jugées de
façon tout à fait démocratique?
La cause est vaine; ces actions
font partie d'une stratégie se
situant au niveau international
et visant à déstabiliser par la
peur collective les pays occi-
dentaux. La naissance de la
panique au sein des foules et
de la population peut engen-
drer une violence encore plus
dévastatrice et aveugle que
celle perpétrée initialement
dans les actes de provocation
et les attentats. Les terroristes
veulent faire germer le doute et
l'insécurité permanente dans
l'esprit des gens. Ils utilisent la
force et la violence sans discri-
mination. Leur objectif à
moyen ou long terme sera ré-
duit à néant si une action con-
certée des gouvernements oc-
cidentaux se fait jour, ce qui
devrait être le cas, mais entre-
temps des vies humaines sont
sacrifiées... Jean-Marc Theytaz

nouveau «jeudi noir» s'éloigne.
L'alerte a été chaude. L'ef-

fondrement du Dow Jones a
été provoqué par l'annonce
d'une hausse probable des taux
d'intérêt américains et une re-
prise de l'inflation. Dans une
société très informatisée, les
nouvelles, surtout mauvaises,
circulent rapidement et les or-
dres de vente crépitent, dès que
des craintes de baisse appa-
raissent. L'effet boule de neige
emballe la machine.

Le grave dérapage boursier
de cette semaine rappelle fort
opportunément que la Bourse
est un marché sensible, à hauts
risques, très dépendant de
réactions émotionnelles. Le
mensuel «Science et Vie Eco-
nomie» donne à ses lecteurs


