
75e ANNIVERSAIRE DU S.M.C.

Sur les rails
de l'avenir
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wmmmm m̂ Âm»m—mi ™̂—. ..K

¦w|'.> • ïiiâiyÉ

¦iÎ! i I

SIERRE - CRANS (gez). - La compagnie de chemin de fer
et d'autobus Sierre-Montana-Crans fêtait hier ses trois
quarts de siècle d'existence.

Cet anniversaire a réuni de nombreuses personnalités,
autorités fédérales, cantonales et communales. En guise de
cadeau d'anniversaire, la compagnie a reçu d'un amoureux
du rail un ouvrage qui en retrace l'histoire.

Le SMC révèle un état de santé des plus* florissants, fait
rare aujourd'hui dans le monde des compagnies privées.
Après avoir vécu une riche histoire, parfois diffi- •"̂ v
cile, l'entreprise est donc lancée sur les rails d'un ( 32 )futur qu'elle peut envisager avec sérénité. \̂_S_̂ J

r >̂
FONDATION

POUR
LA RECHERCHE

EN VALAIS
Cinq ans

. © i

IVECO

Concessionnaire pour le Valais

QUOTIDIEN
0(027)

23 30 51
publicité
0(027) 21

Publicitas Sion
21 11

Sarah
Un an après

m

N oubliez pas
d'aller voterwm +m m u mki¥ * w *k* ***— ** ¦¦¦

... car les enjeux sont importants. Dans la multiplication des
consultations qu'exige notre démocratie directe, il arrive que le
citoyen soit désorienté. Il n'en est rien cette fin de semaine. Les
cinq questions sont claires, et les réponses, simples à donner.

Laisser l'Etat prendre une part prépondérante dans la ges-
tion de la vie culturelle, démanteler notre système de formation
professionnelle, affirmer notre solidarité avec la paysannerie
helvétique, voilà les thèmes des objets fédéraux.

Quant aux votations cantonales, elles revêtent une impor-
tance prioritaire. Un nouveau concordat sur l'exécution des
peines vise à mieux répartir la charge entre cantons romands.
La loi sur le cycle d'orientation doit mettre fin à des années de
discussions et offrir de meilleures chances de formation à notre

7'eunesse.
N'hésitons pas, prenons le chemin des urnes!

LA LOI FISCALE DEVANT LE GRAND CONSEIL

Aucun vainqueur...
sauf le contribuable

Hier après-midi, lors du vote
final, le projet de revision par-
tielle de la loi fiscale a été ac-
cepté par 102 voix contre 13, et
1 abstention.

Une telle majorité ne se se-
rait jamais dégagée si ce projet
ne répondait pas au double
objectif d'emblée fixé, à sa-
voir: des mesures en faveur de
la famille, et des mesures en
faveur de l'économie.

Ces mesures, désormais
soumises à l'appréciation po-
pulaire, ne relèvent pas d'un
subterfuge comptable, ni d'une
estimation malicieuse des in-
cidences financières, puis-
qu'elles entraînent effective-
ment une diminution des re-
cettes de l'impôt d'environ 125
millions de francs (très exac-
tement, selon les propositions
de la deuxième commission:
64 millions de francs pour les
communes, et 60,3 millions de
francs pour le canton). Ce
projet de revision constitue
donc vraiment un substantiel
allégement. Les chiffres le dé-
montrent à l'évidence, même
s'ils n'ont pas encore pénétré
l'esprit du groupe socialiste
qui, par l'intermédiaire du dé-
puté Gérald Jordan, n'entend
pas «cautionner une telle re- M. Jacques Allet, président
vision». A ce propos, et en de la commission, relève et ré-

toute franchise, je ne voudrais
pas, un jour, être cautionné, à
mon tour, par un groupe qui
calcule obstinément à rebours
de l'arithmétique.

Tous les députés qui sont
intervenus dans la discussion
générale sur l'ensemble du
projet de revision - tous, à
l'exception de M. Albert Ar-
lettaz, de Vouvry, qui s'est fi-
nalement abstenu lors du vote,
comme il s'est volontiers dis-
pensé de participer aux séan-
ces de travail de la commission
dont il était pourtant l'un des
treize membres - tous les dé-
putés ont manifesté leur satis-
faction.

Certes, le député Franz Ab-
gottspon, de Stalden, a ex-
primé un sentiment voisin de
la frustration parce que, à la
fin de ces débats, «nous avons
quasi le même texte qu'au dé-
but». Mais il a ajouté - comme
le député Jean-Pierre Gui-
doux, un peu plus tard - que
l'ensemble était tellement «co-
hérent» qu'il ne pouvait trop se
prêter à des modifications,
sous peine de gagner du dés-
équilibre pu de la dégringolade
en guise d'allégement.

pète: il ne faut pas seulement
regarder ce que la loi ne con-
tient pas, il faut aussi regarder
ce qu'elle contient. Or, elle
contient «un mieux incontes-
table». M. Allet n'a pas tort, il
a plus que raison, sinon il n'en
résulterait pas ces 125 millions
(ou 124,3).

De l'allégement dans la
charge fiscale pour la famille,
il y en a. Des dispositions pour
l'encouragement à l'économie,
il y en a aussi. De plus, comme
l'a souligné le député Bernard
Varone, au nom du groupe
agricole, il y a encore suppres-
sion du fameux «impôt de rat-
trapage» qui suscite parfois
bien des réticences et colères
paysannes. Dans ce contexte,
si le groupe socialiste ne peut
pas «cautionner une telle re-
vision», je me demande car-
rément quelle catégorie de la
population valaisanne il repré-
sente-

Une fois n'est pas coutume,
en l'occurrence, je rejoins to-
talement M. Hans Wyer lors-
qu'il déclare que personne
n'est le vainqueur de ce dé-
bat... sauf le contribuable va-
laisan. /"""N( 7 )

Roger Germanier v__^

«Il y avait un homme qui
faisait chaque jour des fes-
tins somptueux. Couché
devant le portail, un pauvre
nommé Lazare aurait voulu
se rassasier des restes; mais
c'étaient plutôt les chiens
qui venaient lécher ses
plaies.» (Le 16, 19)

Prenez votre globe ter-
restre. Où est ce riche? Où
est ce pauvre? Quels sont
ces chiens? Avides? Miser
ricordieux?

Amos (6, 1-7) détaille un
peu le portrait du riche: il

LE
GRAND
ABÎME

inuuiui uuooi bi \ju A vu
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ITRAVERS (a). - Tous les deux ans, les planificateurs de médias de Suisse se retrouvent en Valais
pour quelques moments de détente. Invités à la fois par le «Nouvelliste» et par Publicitas, ces pro-
fessionnels de la nublicité ont été accueillis hier «nir nar les Henv Hirprtinns à Itravers netif hampan
de la commune de Grône, où la soirée fut animée par les Bletzettes de Champlan. Aujourd'hui, ils
visiteront le val d'Hérens paré de ses premières couleurs automnales.

Ces instants que chacun souhaite agréables, doivent apporter une image du «Valais souriant» à
tous ceux et celles qui se préoccupent des messages et de la conception publicitaires.

vit bien tranquille en ville
ou dans ses résidences do-
rées; il mange et boit ce
qu'il, y a de meilleur, en-
touré d'un luxe qui draine
toutes les parties du monde,
dans un luxe de culture, de
parfum et de musique.

Or le pauvre mourut et
les anges l'emportèrent au-
près d'Abraham. Le riche
mntiMit oiiccî Q+ r_*y l'an.

était en proie à la torture.
Il voit de loin Abraham

avec Lazare tout près de
lui. Et il supplie Abraham
d'envoyer Lazare tremper
le bout de son doigt pour
lui humecter la langue. Car
c'est la première fois qu'il
connaît la soif.

Cette communication
audio-visuelle, . vous en
souriez, c'est le ciel et l'en-
fer vus de la terre ! La ré-
ponse d'Abraham emporte
notre illusion.

Un grand abîme a été mis
entre nous et vous.

Plus de passage! Plus de
communication! Trop tard!

Car la Justice est éter-
nelle.

Cette Justice, c'est en
cette vie présente que le ri-
che peut la faire. Lazare à
ta porte, sur ton palier
peut-être. Aussi bien La-
zare - tiers - ou - quart
monde. A portée de télé-
phone, télégraphe et chè-
que. Surtout ne le renvoie
pas lorsqu'il vient te de-
mander quelques miettes.
Ne le laisse pas aux soins
de spécialistes de la charité,
les bons chiens du pauvre
Lazare !

L'Evangile te dit tous les
jours, comme ta raison, ces
choses élémentaires.

N'attends pas, ni tes frè-
res, n'attendez que quel-
qu'un de chez les morts re-
vienne vous le dire! Vous
ne croirez pas, ils ne croi-
ront pas !

C'est dans le temps qu'on
gagne ou perd l'éternité.

«La justice est cette
porte.

La charité est cette clé.»
MM

Onze Aiglons pris au piège

®

LOMÉ-AIGLE (gib). - La classe 1931 d'Ai-
gle avait choisi le Togo comme but de son
voyage cette année. Mal lui en prit. Mer-
credi, soit trois jours après l'arrivée à Lomé
de nos onze joyeux contemporains, une ten-
tative de coup d'Etat secouait ce pays
d'Afrique noire.

Cadavres, fusées, militaires français, rou-

tes et aéroport fermés: le décor de la capitale
togolaise ne correspond pas tout à fait au
prospectus consulté avant le départ. Quant
au retour des Vaudois, impossible aujour-
d'hui de prévoir sa date précise.

Nous avons pu nous entretenir par
téléphone avec l'un des onze Aiglons
pris dans cet étau guerrier...
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ÉCOLE THURLER A SAINT-MAURICE ET MONTHEY

Vingt ans au service de la danse
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Des jeunes de Monthey participant au cours de modem-jazz

MONTHEY (elem). - Mme
Juana Thurler est une person^
nalité bien connue de la région
Saint-Maurice - Monthey: voilà
vingt ans cette année qu'elle of-
fre ses compétences de danseuse
au service des familles, que ce
soit jeunes ou moins jeunes, as-
surant sans interruption des
cours de danse classique, de
modern-jazz et d'assouplisse-
ment.

Pour Mme Thurler, la Suisse
est une deuxième patrie. Arrivée
en Valais en 1967, elle ouvrait
immédiatement l'école qui porte
toujours son nom. Son appren-
tissage de la danse et surtout sa
grande expérience dans le do-
maine, Mme Juana Thurler les a
acquis dans son pays d'origine,

Cuba, où elle exerça ses talents
de danseuse professionnelle
pendant huit ans au ballet na-
tional : période fantastique où
elle fit le tour du monde, don-
nant des spectacles au Vietnam,
en Chine, en Corée et bénéfi-
ciant des conseils d'excellents
professeurs américains et russes.

Pour Mme Thurler, si la
danse est aujourd'hui accessible
à tous les niveaux, elle exige ce-
pendant une forte discipline
personnelle, du corps comme de
l'esprit. Apportant grâce et
maintien, elle constituerait une
branche souhaitable dans les
écoles.

L'école Thurler a toujours
visé la qualité dans l'enseigne-
ment, avec des groupes res-
treints de danseurs pouvant

compter sur la compétence de
leur professeur. Mme Thurler
est aussi satisfaite des nombreux
élèves qu'elle peut présenter à
des concours que celles qui fré-
quentent encore ses cours après
vingt ans de fidélité.

A Monthey, dans la villa fa-
miliale, Mme Thurler se fera un
plaisir de vous accueillir dans
une salle toute neuve, offrant
toute disponibilité. Forte de son
expérience cubaine, elle offre
depuis 1979, en plus de la danse
classique, des cours de modern-
jazz , à la musique et aux mou-
vements bien appropriés à la
jeunesse.

Encore bon jubilé à l'école
Juana Thurler et que la danse
continue!

Remarquable conférence de presse
du haut-commissaire pour les réfugiés

DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME

Les juifs en Suisse: une exposition à Fribourg
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sont la cause des exodes. Mais il
(sv). - Lancé par l'Association Sartori pour la réalisation sonore homogène destinée à.faire connaî- est essentiel que les opinions pu-
mondiale pour l'école instrument et Gil Pidoux pour la lecture du tre à tous les publics francophones bliques occidentales fassent la dif-
de paix, le disque «Liberté, 33
tours pour les droits de l'homme» ,
était présenté à Lausanne hier à la
presse, en présence de Mme Ger-
trude Girard-Montet, ancienne
conseillère nationale, membre de
la Commission suisse contre la
torture (créée par Jean-Jacques
Gautier) et de Mme Françoise Pit-
teloud, conseillère nationale. Plu-
sieurs artistes, collaborateurs du
disque étaient également présents,
parmi lesquels MM. Gil Pidoux,
Talal Droubi, Bernard et Grégoire
Montangero et Pascal Auberson.

Initiateur du projet du disque,
Gérald Rion-Chabloz (membre
d'EIP) s'est entouré de Talal
Droubi pour la musique, Valdo

texte.
Si l'album «Dessine-moi un

droit de l'homme» qui précéda le
disque pouvait compter sur 53
dessinateurs, parmi lesquels des
noms prestigieux tels que Burki,
Bellenger, Fred, Tim, Malik, El-
zingre, Gôtzinger, le 33 tours, lui,
réunit des chanteurs non moins
prestigieux qui ont donné leur ac-
cord, leur signature et leurs droits.
Il s'agit de Pauline Julien, Gilles
Vigneault, Mannick, Pascal Au-
berson, Bernard Montangero, Mi-
chel Bùhler, Ricet Barrier, Gabby
Marchand et Frédéric Mey. Sou-
lignons que l'ensemble des textes
et des chansons de ce disque
constitue une œuvre originale et

la déclaration universelle des
droits de l'homme proclamée le
10 décembre 1948 par les Nations
Unies.

Rappelons que le lancement du
disque a eu lieu au dernier Comp-
toir suisse, après avoir été mis en
souscription.

Le disque et la cassette sont en FRIBOURG. - Patronnée par de
souscription auprès de l'Ecole ins- nombretaes personnalités fnbour-
f v"»~ ""f- a " j - ,jr~ geoises et israehtes, une expositiontramentak de paix, rue du Sun- |ur ,es juif g dans 'notre £ re.pion 5, 1207 Genève. tiendra attention, au printemps

Indiscutablement, depuis qu'il
exerce les fonctions de haut-com-
missaire pour les réfugiés,
M. Hocke a «pris de la hauteur».
Sa conférence de presse, hier ma-
tin, était remarquable. Loin de se
perdre dans lès détails, ou d'en-
tonner les complaintes de son pré-
décesseur, M. Hocke s'en est tenu
aux principes qui guident son ac-
tion, avant la réunion du conseil
exécutif.

Regrettant les «manifestations
irrationnelles et déraisonnées» qui
se sont produites cette année en
Europe et en Amérique du Nord à
propos des réfugiés, M. Hocke a
rappelé la réalité: 11 millions de
réfugiés ont fui la violence et les
Îiersécutions et se trouvent dans
es cinq continents, il faut, bon an

férence entre les migrants et les
réfugiés, dont le statut est diffé-
rent. Elles doivent aussi cesser de

voir dans tout réfugié un terroriste
en puissance.

Sur un plan positif , M. Hocke
rappelle l'ampleur de l'exode des
Vietnamiens à la fin de la guerre,
1,3 million d'entre eux ont fui le
pays après la victoire des com-
munistes, mais 1,2 million ont
trouvé un pays d'accueil définitif.
En Amérique latine, le retour de la
démocratie a permis simultané-
ment le retour de nombreux ré-
fugiés. En Afrique, le rétablisse-
ment de conditions normales en
Ouganda a permis que tous les ré-
fugiés reviennent. 100 000 Ethio-
piens ont repassé la frontière de
leur Ethiopie natale, et le haut-
commissaire a bon espoir que les
150 000 réfugiés bloqués au Sud-
Soudan pourront en faire autant
sous peu.

D'un point de vue général, M.
Hocke se dit favorable à la solu-
tion du retour. Après identification
des familles, il souhaite que le
HCR traite avec les gouverne-
ments d'origine pour organiser le
retour et mettre à l'épreuve leur
volonté de respecter les conven-
tions qu'ils ont signées, n faut en-
suite se garder d'en faire des as-

prochain, dû public helvétique. Ce
sera en effet du 5 mars au 9 avril
1987 que le Musée d'art et d'his-
toire de Fribourg abritera cette ré-
trospective de la vie des commu-

sistés permanents, leur donner la
possibilité de se nourrir en culti-
vant un lopin de terre, d'accord,
mais les réfugiés doivent entrete-
nir, cheville au cœur, l'espoir de
rentrer chez eux. La troisième so-
lution, c'est la réinstallation per-
manente, lorsque la violence ne
connaît pas de limites au pays
d'origine.

En Europe, souligne le haut-
commissaire «nous devons revoir
nos idées reçues». Dans les années
cinquante, un réfugié trouvait chez
nous un accueil définitif. Mais au-
jourd'hui, l'Europe est loin d'être
un paradis absolu, dans un envi-
ronnement culturel et économique
différent. La rencontre de quel-
ques Etats européens à La Haye ce
printemps a constitué un tournant
psychologique important, les Etats
ont compris qu'il était vain et in-
humain de se décharger sur le voi-
sin des réfugiés qu'ils ne voulaient
pas. Ainsi fut prise en commun la
décision de ne pas renvoyer les
Tamouls chez eux, au vu de la si-
tuation régnant au Sri Lanka. Il
faut poursuivre dans cette voie.

P.-E. Dentan

nautés juives suisses. Trois thèmes
centraux serviront à retracer cette
histoire: les juifs, vie et traditions
religieuses; les juifs en Suisse; les
juifs à Fribourg.

LAUSANNE: le plan d extension
«gare du Flon» soumis au corps électoral
(sv). - L'assemblée de com-
mune de la ville de Lausanne
est convoquée les 11 et 12 oc-
tobre à l'effet de se prononcer
sur la décision du Conseil
communal d'approuver le plan
d'extension «gare du Flon»,
soit quelque sept hectares si-
tués en plein centre. Afin d'in-
former la population, confor-
mément à la loi sur l'aména-
gement du territoire, la Muni-
cipalité de Lausanne a mis sur
pied une exposition qui se
tiendra jusqu'au 7 octobre au
forum de l'Hôtel de Ville. Et,
conjointement, une roulotte
récemment acquise et destinée
à la présentation itinérante de
documents relatifs à des amé-
nagements urbains aux diffé-
rents stades d'études et de pro-
cédures, a pour première mis-
sion la présentation, dans tous
les quartiers de la ville, d'Ou-
chy au Chalet-à-Gobet et d'est
en ouest, de plans, maquettes,
et d'un montage audio-visuel
sur le plan d'extension «gare
du Flon».

Après nombre de projets,
plans, oppositions et sugges-
tions, au cours de décennies
d'études, discussions et encore
toujours oppositions du Parti
socialiste lausannois, les pha-
ses successives sont présentées
au forum de l'Hôtel de Ville,
ainsi que les maquettes qui ré-
vèlent des objectifs très vala-
bles.

S 

Ainsi, priorité a été donnée
au maintien d'une vie écono-
mique au cœur de la ville, pour
l'heure occupé par des indus-
tries, voire des bureaux et des
commerces succédant aux en-
trepôts. C'est surtout pour les
transports publics que les au-
teurs du projet ont réussi un
tour de force. On circulera sur
deux niveaux, mais c'est en-
core une vision d'avenir. En
attendant, le renouveau de la
plate-forme du Flon permettra
déjà un- intéressant regrou-
pement des transports publics
lausannois à la gare du Flon: le
métro Lausanne - Ouchy et son
prolongement vers la place
d'aviation de la Blécherette et
le CHUV, les réseaux TL ur-
bain et interurbain, le futur
métro léger (TSOL) devant
desservir le sud-ouest et les
hautes écoles, et le Lausanne -
Echallens - Bercher (LEB)
prolongé.

Enfin, la plate-forme du
Flon (trou béant entre les ponts
Chauderon et Grand-Pont)
dans son plan d'ensemble futur
- si les Lausannois donnent
leur approbation - préservera
de part et d'autre les vues vers
l'est et le Jura, offrant cepen-
dant à la vue des usagers du
Grand-Pont diverses structures
bouchant quelque peu l'espace
et la lumière auxquels ils sont
habitués!

Les droits d'auteur du journaliste
Monsieur Y est journaliste in-

dépendant. Ses seuls revenus pro-
viennent de ses écrits.

En janvier 1983, il a rédigé un
article sur la vie de famille des cy-
gnes, article qu'il a vendu à deux
journaux suisses.

Quelques mois plus tard , un
bulletin de la Société des habitants
lacustres reproduisait intégrale-
ment son article. Monsieur Y en-
voya alors à la Société des habi-
tants lacustres une facture du
même montant que celle qu'il
avait présentée à chacun des deux
quotidiens suisses.

La Société des habitants lacus-
tres refusa de payer cette facture,
arguant du fait que les lecteurs de
son bulletin étaient uniquement
ses membres; qu'en conséquence,
selon la loi fédérale concernant le
droit d'auteur sur les œuvres lit-
téraires et artistiques (LDA) du
7 décembre 1922, la reproduction
de l'article a été faite à titre privé;
Monsieur Y ne pouvait dès lors
prétendre à une quelconque ré-
munération.

Monsieur Y actionna la Société
des habitants lacustres devant un
tribunal et obtint gain de cause.

La LDA donne un droit d'ex-
clusivité aux auteurs d'œuvres lit-
téraires et artistiques; l'article d'un
journaliste indépendant, rappor-
tant le mode de vie d'animaux
après une étude et observation ap-
profondies constitue une œuvre
scientifique protégée par la LDA.

Toute reproduction de l'article
est interdite sauf accord de son
auteur.

Exception est faite à cette pro-
tection en cas de reproduction
pour l'usage privé: «sauf en ce qui
concerne la construction des
œuvres d'architecture; la repro-
duction d'une œuvre est licite
lorsqu'elle est destinée exclusi-

vement à l'usage personnel et
privé de celui qui y procède. La
reproduction lie doit pas être uti-
lisée dans un dessein de lucre.»
(Article 22 LDA.)

Par ailleurs, l'article 25 LDA in-
terdit expressément la reproduc-
tion d'articles publiés dans les
journaux sans l'accord préalable
de leur auteur, à moins que ces ar-
ticles ne soient d'actualité et non
désignés comme articles originaux.

L'étude faite sur la vie des cy-
gnes par Monsieur Y et la rédac-
tion de son article y relative ne
tombent pas sous le coup de l'ex-
ception prévue à l'article 25 LDA.

L'article 22 LDA ne trouve ici
pas non plus son application; la
doctrine a déterminé que l'usage
privé est celui qui se borne au cer-
cle de la famille, fermé à toute
personne du dehors.

La publication d'articles dans
des mensuels destinés uniquement
aux membres d'une association
n'est pas considérée être privée. Le
cercle privé a été défini par la ju -
risprudence comme étant consti-
tué de personnes étroitement liées
entre elles: les proches et les amis.

La Société des habitants lacus-
tres a violé le droit d'auteur de
Monsieur Y; elle a commis un acte
illicite qui permet à notre journa-
liste de lui demander des dom-
mages et intérêts en réparation du
préjudice que lui a causé l'usage
illicite de son droit d'auteur par un
tiers.

Fixer ce préjudice en regard du
montant que Monsieur1 Y avait
reçu des quotidiens suisses pour la
vente de ses articles a été jugé cor-
rect, et admissible comme dom-
mage.

La Société des habitants lacus-
tres a, en conséquence, dû payer à
Monsieur Y le montant qu'il lui
réclamait ainsi que le coût de la
procédure qu'elle avait perdue.

L école des parents présente
les activités montheysannes

L'Ecole des parents de Monthey
met tout un éventail de services à
la disposition des parents. Sans
entrer dans le détail des manifes-
tations, dont les dates seront tou-
jours communiquées en temps
voulu, il est bon de rappeler
qu'une halte-garderie accueille les
enfants dès l'âge de 18 mois. Elle
est ouverte chaque vendredi, de 14
à 17 heures. Deux animatrices
spécialisées, aidées d'une quin-
zaine de mères bénévoles, se re-
laient pour assurer surveillance,
occupations et soins aux tout-pe-
tits. Ce service est particulière-
ment bienvenu pour les mamans
de très jeunes enfants, qui peuvent
ainsi jouir, en toute tranquillité, de
quelques moments de «liberté
personnelle», alors que leur bébé
n'a pas encore l'âge d'admission
au jardin d'enfants. Cela permet
aussi des rencontres entre jeunes
mères, des discussions et des
échanges bénéfiques.

Lorsque, pour une raison ou une
autre, l'enfant ne peut quitter la
maison, des jeunes sont à disposi-
tion pour les garder, l'après-midi

ou en soirée. Tous les renseigne-
ments sur ce baby-sitting sont
donnés au numéro de téléphone
(025) 7119 70.

Afin d'apporter aux parents une
aide très pratique, l'école des pa-
rents a mis sur pied une boutique-
échanges de vêtements pour en-
fants jusqu'à 14 ans, le vendrdi, de
14 à 16 h 30, et organise chaque
saison une vente-échanges de vê-
tements et d'articles de sport. Il
n'est pas nécessaire d'insister sur
l'utilité de telles journées qui per-
mettent d'équiper à moindre frais
des enfants qui «poussent comme
des champignons.»

Mais l'école des parents accorde
surtout une grande importance au
soutien qu'elle peut apporter aux
parents dans leur tâche éducative.
C'est pourquoi elle propose des
groupes de discussion et de ré-
flexion, par exemple les groupes
«dialogue-écoute» et ceux destinés
spécialement aux jeunes mères.
Pour les parents dont les enfants
fréquentent l'école enfantine, des
réunions auront lieu au printemps

prochain sur le thème de l'éduca-
tion sexuelle des petits. De plus,
vu le succès remporté au prin-
temps dernier par le groupe «ini-
tiation à l'art de conter» , un autre
sera organisé cet automne, dès que
les inscriptions seront suffisantes.
Enfin, il est prévu une nouvelle
série de rencontres «adolescents-
parents».

L'Ecole des parents de Monthey
se tient à la disposition de toutes
les personnes qui désireraient de
plus amples informations sur ses
activités. Elle accueillera aussi
avec grande joie tous ceux qui
voudraient lui apporter leur col-
laboration. D'avance merci à tou-
tes les bonnes volontés. Rensei-
gnements au numéro de téléphone
(025) 7124 33. E.P. Monthej

Ecoles des parents
du Valais romand

Renseignements: Martigny (lu-
dothèque) (026) 2 19 20 et 2 58 14;
Sion, (027) 23 53 77 et 22 05 72;
Vouvry, (025) 8115 56.

Paris: insécurité, certes,
mais dans le calme
PARIS (cg). - Je viens de vivre
quelques jours à Paris. Con-
trairement à ce que je crai-
gnais, les Parisiens ne laissent
rien entrevoir d'une anxiété qui
pourrait être évidente. Mais
elle existe, sourde, et se mani-
feste par une grande attention
à ce phénomène nouveau par
son ampleur.

Les Français s'interrogent:
qui est derrière ces attentats?
Pourquoi la France aujourd'hui
et pas hier?

Quinze escadrons (2150
hommes) de la gendarmerie de
province ont été affectés , avec
armes et bagages, pour épauler
les forces de police dans leur
travail d .lotage et de vérifica-
tions d'identité.

Spécialement affectés aux
gares et aux stations de métro,
ils ont été très bien accueillis
par les Parisiens, chacun ré-
pondant aux interpellations. A
mon avis, cette présence de
forces de police importantes,
rassure les esprits et rétablit
une confiance ébranlée.

Cette situation a obligé les
Français à une union sacrée, la
politique partisane étant aban-
donnée sur le p lan national.
Tous les problèmes nationaux
sont insignifiants en regard du
terrorisme. Il apparaît à cha-
cun inimaginable et suicidaire
que tel ou tel parti, comme
telle ou telle autorité nationale
traîne les pieds ou rejette sur
les autres la responsabilité des
mesures à prendre, chacun sa-
chant que le terrorisme est une
conjuration multinationale.

D'aucuns disent, dès lors, que
cette conspiration doit trouver
en face d'elle une volonté
multinationale.

Dans le métro parisien j'ai
pu me rendre compte que les
habitants de la capitale fran-
çaise n'ont pas perdu la tête et
surtout qu'ils n'ont pas cédé à
la panique.

Lundi dernier, la presse
écrite de la capitale annonçait
les nouvelles menaces contre
les otages français et contre la
France, annoncées par les
Fractions armées révolution-
naires libanaises (FARL).

Ce même jour à midi, le toc-
sin sonnait à la cathédrale No-
tre-Dame, nous a-t-on précisé,
pour marquer la volonté du
pays tout entier de lutter contre
le terrorisme avec tous les
moyens disponibles. Le soir à
18 h 30, Jean-Marie Le Pen
haranguait 1000 de ses fidèles
partisans selon les autorités, et
10 000 selon les organisateurs.

Relevons encore que la thèse
de la responsabilité du clan des
frères Abdallah impliquant une
puissance étrangère, la Syrie,
est largement admise.

Une forte majonte de Fran-
çais estiment qu'il n'y a plus à
mettre de gants avec les terro-
ristes. «Ce serait une étonnante
attitude qui consiste à préten-
dre protéger la démocratie en
lui interdisant de se défendre
contre ceux qui veulent l'abat-
tre», écrit A. Griotteray dans
son éditorial du «Figaro-Ma-
gazine» .



Benj amin
ouvre la saison...
...de la mode fourrure au Comptoir. Splen-
dide ! Une symphonie de peaux , de lignes et de
coloris orchestrée par de grands créateurs.
Venez l'admirer au stand de Benjamin Four-
rures. Vous y trouverez un éventail de modèles
illustrant les tendances de l'hiver, dans une
gamme de prix très étudiés. Profitez des
derniers jours du Comptoir!

benjamin
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
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pour son avenir

oui à l'extension
du droit des parents

oui à la votation cantonale
sur le cycle d'orientation
28 septembre 86

Comité de soutien. J -M. Grand

NCH CORPORATION vous offre

VOTRE CHANCE
grâce à ses dimensions internationales.
Notre méthode vous donnera la possibilité de vous réaliser

I dans la vente de produits spéciaux (pas de clientèle privée !) et
notre système de promotion interne, la possibilité de satisfaire
vos ambitions. Fixe, frais payés, participation au chiffre d'affai-
res, vacances.
Nous assurerons votre

FORMATION
Téléphonez le mardi 30 septembre 1986 à M. F. Livache, entre 8
h 30 et 12 h ou 14 h et 17 h 30.
Tél. (021) 89 28 71 NOVOTEL Bussigny

112.473318

PAR-DESSUS
LE MARCHé

Non à une politique sucrière déraisonnable
Dans le monde entier, mais avant tout en Europe, le sucre est
produit dans des quantités excessives dépassant largement la
demande! C'est ainsi que les réserves entreposées couvrent dé-
sormais 40 % des besoins. L'augmentation de la production de
sucre envisagée en Suisse par l'intermédiaire de la modifica-
tion deTarrêté sur l'économie

A cela vient s'ajouter que la Suisse pro-
duit le sucre le plus cher du monde par-
ce que la minorité bien organisée des
planteurs est parvenue à négocier avec
le Conseil fédéral un prix attrayant
pour ses betteraves sucrières dépassant
de plus de 90 pour cent le prix pratiqué
dans les pays voisins. Une extension de
la culture des betteraves à sucre n'ap-
porterait pas de solution aux difficultés
de notre politique agricole, qui s'en-
fonce toujours plus profondément
dans l'impasse des excédents crois-

sucriere est donc déraisonnable.
sants. Nous avons besoin d'une politi-
que qui libère nos paysans de l'obliga-
tion de retirer toujours davantage de
leurs terres et de leur bétail. Au lieu de
créer de nouveaux problèmes en ren-
chérissant le sucre, on ferait mieux
d'attaquer le mal à sa racine. Notre ap-
provisionnement national en sucre est
par ailleurs assuré de longue date.
Nous n'avons donc nul besoin, de ce
point de vue non plus, d'une extension
de cette culture si coûteuse. La facture
présentée au consommateur en serait

par trop salée : 80 millions de francs
supplémentaires ! C'est beaucQup trop
pour un produit tel que le sucre, telle-
ment excédentaire dans le monde en-
tier. C'est pourquoi nous vous deman-
dons de voter NON. Merci.
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Aux urnes !
Le 28 septembre : jour de
votation populaire
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f garde-meubles >y
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

ThUHrUê̂é̂ ri^Uer-'Sim
Tél. 027/31 44 44

No 1058
Samedi 27 septembre 1986

Plantons les bulbes à
fleurs

Si nous voulons le printemps prochain
nous réjouir des innombrables formes
et couleurs des fleurs de jardin , c'est
actuellement qu 'il faut s'en occuper.
Les bulbes à fleurs soigneusement pré-

LATH

Chamoiserie de peaux
|ff| E. Krebs et Fils S.A.
ïfÉÉlp Embellissement de la fourrure

. ** 3400 Berthoud
Fabrikweg 7 - Tél. (034) 22 16 77

Préparation du cuir et coloration
de toutes les fourrures

Dans notre magasin vous trouverez toujours un
grand choix de fourrures de bœuf et de veau,
peaux de mouton, peaux de mouton pour les
sièges d'auto (aussi sur mesure).

Première qualité à des prix de fabrique. .
09-543052

Emballages respectueux de l'environnement
Si les emballages des bulbes à fleurs choisis par Migros sont un peu moins
transparents, c'est parce qu 'ils ne contiennent plus de matériaux polluants tels
le PVC. Ainsi, Migros fait un effort supplémentaire en faveur de la protection
de l'environnement et le client n'a pas de peine à contrôler la qualité des

' bulbes à fleurs qu 'il a l'intention de planter.

parés que, Migros propose dans ses
magasins donneront de magnifiques
tulipes, narcisses, jacinthes, crocus,
iris, anémones et bien d'autres sortes.
Encore faut-il bien ameublir la terre,
respecter une distance entre les bulbes
de 10 à 12 cm, les planter à la profon-
deur indiquée, les recouvrir d'une terre
légère qu'on arrose aussitôt. Enfin , les
plates-bandes seront recouvertes de 1 à
2 cm de compost ou de tourbe !

Les épargnants
comparent les taux !

Cette conclusion , c'est la Banque Mi-
gros qui la tire s'appuyant sur l'afflux
de fonds d'épargne supérieur à la
moyenne qu'elle a enregistré durant le
premier semestre de 1986.

La Banque Migros se rejouit de cette
tendance qu'ont les épargnants à com-
parer les taux et qui lui montre qu'elle
est sur le bon chemin avec les condi-
tions qu'elle offre. En ce moment, la
Banque Migros octroie les taux d'inté-
rêt suivants :
- compte salaire/privé 4%
- épargne jeunesse/senior 4,25%
- épargne placement 4 %
A vous d'en tirer profit !

Rédaction.' Service de presse Migros,
cûse postale 266 , 8031 Zurich

MIGROS
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Tulu s'était couché à mes pieds et écoutait tran-
quillement ma conversation avec mon crapaud. Je
regardai longuement le garage. Je savais que je
devais lui trouver un beau nom. Pas n'importe quoi.
Ma cervelle fit tilt ! Et ça y était :

—• Il ressemble à un gros jardinier sympathique.
— C'est vrai, Zézé.
— Et il a l'air d'avoir un grand tablier à carreaux.

Alors il va s'appeler don Isidro.
— Superbe !
Nous nous félicitions mutuellement.
— Tu sais, Adam. Je crois que nous sommes les

deux plus grands inventeurs de noms du monde.

Les premiers repas furent embarrassés. Je ne par-
lais toujours pas à mon père, mais on commençait à
se regarder. Adam, fébrile, m'exhortait intérieure-
ment : « Ça suffit, Zézé, ça suffit. »

Alors il regarda le plat de riz et il me regarda.
Moi, je regardai le plat de riz et je le regardai. Alors
je pris le plat de riz et le lui tendis. Alors il tendit la
main et prit le plat de riz.

Adam triomphait : « C'est bien, Zézé, c'est bien. »
Je savais qu'au début ce serait un peu difficile.

Qu'il y avait encore beaucoup de « alors •» et beau-
coup de plats de riz entre nous, mais que ça finirait
par passer.

Et ça passa si bien que le dimanche suivant il
frappa à la porte de ma chambre et fit la lumière :

— Tu veux venir à la messe du matin ?
— Je veux bien.
— Alors fais vite, nous avons un quart d'heure

pour être à la cathédrale.
Je me pressai. Je descendis et ouvris la porte de

don Isidro pour sortir la Market qui était la voiture
la plus belle de Natal. La ville était dans l'obscurité.
Les lumières étaient encore éteintes.

Il me dit :
— Tu n'es pas obligé de communier si tu ne veux

pas.

A suivre
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Informations toutes les heures Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et
7.30,12.30 et 22.30 24.00

Promotion à 7.58, 11.00, 12.58,
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 16.58 et 22.28
6.00. Décalage horaire 005 Notturno
6.20 Vous partiez... 6.15 env. Climats

racontez-nous... 8.15 Terre et ciel
6.30 Journal régional L'actualité ecclésiale
6.43 Quelle heure est-il... ' 8.30 Le dossier de la semaine

marquise? 8.50 Le concours biblique
7.15 Les ailes 8.58 Minute œcuménique
7.35 Le regard et la parole 9.05 env. L'art choral
8.05 env. Revue par André Charlet

de la presse romande 10.30 Samedi-musique
8.20 Tourisme week-end Magazine du son
8.30 Jeu de l'office du tourisme Archives sonores
8.50 Décalage Game News 1100 Le bouillon d'onze heures
9.10 Les coups du sort Deux voix, un portrait
9.32 Décalage BD bulles Apéropéra

10.10 L'invité de 1145 Qui ou quoi?
«Décalage-horaire» 12.00 Le dessus du panier

10.33 Le duel des genres 12.25 Jeu du prix hebdo
10.52 L'humeur dans Musique de table

les épinards Pour sortir ce soir...
11.05 Le kiosque à musique Proclamation du prix
12.30 Midi-Première hebdo
12.40 Parole de Première 13.00 Journal de 13 heures
13.00 Samedi quelque chose 13.30 Provinces
14.05 La courte échelle Vissoie et le val d'Anniviers
15.05 Super-parade 15.00 Promenade

Comptoir suisse 15.45 Autour d'une chorale
17.05 Propos de table romande
18.05 Soir-Première Le chœur de l'Elysée
18.30 Samedi soir de Lausanne
20.05 Résultats J.-S.Bach

du concours: J'ai l'ouïe 16.30 Au rendez-vous
22.30 Journal de nuit de l'Histoire
22.40 Samedi soir (suite) 17.05 JazzZ
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 18.20 Micro-Espace

18.50 Correo espanôl
19.20 Per i lavoratori italiani
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* 18.30 Mais encore, V— '
Informations toutes les heures Jean-Louis Curtis? g.00 Premier matin estival
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et 19-50 Novitads (en romanche) 1005 L'apéritif dominical
23.00) et à 12.30 et 22.30 20.10 Espaces imaginaires 12.00 Le journal de la mi-journée

L'Enfant-Roi 14.05 Radio 2-4
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 > : ___^ de Jean-Pierre Sarrazac 1600 un après-midi
6.0 Grandeur nature f rtrmn > 21.40 env. Espace musical avec les sirènes
6.00-7.00-8.00 Editions l KoK2 ) 22.30 Journal de nuit 17.00 Spécial votation

principales V /  22*45 env. Espaces 17.15 Le dimanche populaire
6.30 Le journal vert _ . ~~~ " imaginaires 13.00 Le journal du soir

Page campagne Retour à I heure d'hiver env. Espace musical 20.00 Hello music!
6.45 Page nature Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 23.00 Kaléidophonie 23 05 Radio-nuit
7.15 Salut l'accordéoniste 900, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et Abécédaire (1)
7.30 Balcons et jardins 2;H° _., 0.05-5.59 Notturno 
7.45 Mémento des spectacles °*°5 Notturno (Production RDRS) s—' ; : "v

7.50 MorfslelTjardfnier M° Uéternëj présent ( TELEDIFFUSION )
8.15 Rétro, vous avez dit rétro? .?-3° Le chamanisme (4 et fin) V ; •
8.25 Le billet du dimanche 11* 15 Concert populaire 605 Bonjour classique. 8.07
8.30 Monsieur Jardinier J- orchestre de chambre Musique du matin. 8.47 Orchestre
8.55 Mystère-nature de Lausanne symphonique du Sûdwestfunk:
9.10 Messe A. oopiand ¦ 

^ Weber , Berlioz, Mozart, Mendels-
10.05 Culte protestant L. van Beethoven /^TinTirkiirrnkTCinnnTi N sohn-BarthoIdy. 10.03 Matinée
11.05 Pour Elise G.-F Haendel 

( BEROMUNSTER ) symphonique: Schumann. 12.05
12.30 Midi-Première J. Schelle \

^
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j  Concert-promenade. 13.30 Musi-
12.40 Tribune de Première {;• r'rancœur kalisches Tafelkonfekt. 14.00 La
13.00 Belles demeures, -.«.ce n Informations toutes les heures boîte à musique* J. Fiala, A.

demeures de belles! 12.55 Pour sortir ce soir... 9.00 Palette Salieri, J. Strauss, J.-F. Fasch.
14.15 Scooter 13.00 Journal de 13 heures 10.00 En personne 15.15 RSR-Espace 2: Festival et
16.30 Des interventions en direct ]'?*';„ roli?se" 11.30 Politique internationale concours sous leur bon jour.

du Comptoir suisse 14.30 Le dimanche littéraire 12.00 Arena 1705 RSR-Espace 2: L'heure
17.05 Salut pompistel 15.15 Festivals Informations, commentai- musicale. 18.30 Orchestre sym-
18.00 Journal des sports et concours res sur les votations et phonique de Radio Stuttgart*.

Titres de l'actualité f°uf 'f "r non jour musique Beethoven, Chostakovitch, Schu-
18.30 Soir-Première w.-A. Mozart . 18.00 Welle eins mann. 20.15 Oratorio de Wladimir
18.45 Votre disque préféré J. Haydn 20.00 Doppelpunkt vogel 22.07 Raretés: Beethoven.
20.05 Résultats du concours P.-l. Tchaïkovski Thème du mois 23.00 Sérénade: Schubert. 24.00

«J'ai l'ouïe» A. Rubinstein 22.00 Le présent en chansons Informations. 0.05 Notturno.

ISS ANNONCES DIVERSES /
LSI I i 1 | Distillation

Pfarrei-Dorffest, Orgelweihe, Leuk Stadt
Avis à la population de Charrat
et environs

Début de laGezogene Tombola Lose
Leuk, 21.9.1986

Los Nr. Art des Preises
9317 Auto Fiat Uno

15539 Portatives Farbfernsehgeràt
10555 Steinplatte mit Leuker Wappen
12729 Teppich
1003 Reise Lourdes

14790 Schaf
11419 Kaffeemaschine
5246 Schlagbohrmaschine
8100 Reis&nach Einsiedeln
8025 Handgestrickte Wolldecke

15324 Zweitagige Wallfahrt nach La Salette
18529 Saisonabonnement Torrent
8083 Alpenrundflug fur zwei Personen

16422 Werkzeug koff er
12857 Plattenwàrmer
12643 Gutschein Fr. 100.-
10253 Gutschein Fr. 100.-
18723 Warengutschein Fr. 100.-
10133 Warengutschein Fr. 100.-
10239 Warengutschein Fr. 100.-
4501 Warengutschein Fr. 100.-

14383 Warengutschein Fr. 100.-
552 Gutschein Fr. 60-

5190 Gutschein Fr. 60.-
18697 Gutschein Fr. 60.-

900 Gutschein Fr. 50.-
11951 Gutschein Fr. 50.-
10580 1 Flasche Williams
9993 1 Flasche Zwetschgenschnaps
3333 24 Flaschen Hopfen Gold

18600 24 Flaschen Hopfen Gold
18100 24 Flaschen Hopfen Gold
24 Flaschen Cardinal Bier erhalten die Lose: 7153,
3975,15702,15597, 4601.
Je eine Tageskarte fur Torrent erhalten die Lose:
11908, 2488,18560,18894, 4669.
Je ein Weinset erhalten die Lose: 16106, 13277,
15992, 339, 15922, 4084, 8801, 12645, 3616, 2365,
16970, 14907, 18517, 16154, 13982, 6310, 15601,
6142, 666,11335,11779, 9789,12064, 3371, 7388.
Wir danken allen Stiftern von Preisen und Gônner-
beitragen, allen Verkauferinnen und Verkaufern der
Tombolas und vor allem naturlich auch allen Kàu-
fern der Lose. Môge Eure Grosszùgigkeit belohnt
werden.
Die 67 Preise kônnen beim Pfarramt Leuk (Tel. (027)
6312 09) bis am 26. Oktober 1986 abgeholt werden.
Nachher wird ùber die Preise verfûgt.

36-031414

20.05 L'été des festivals -_- 
41 es Semaines musicales f >rAlTmT . /IT.»TT.T.T \

?nAscHon? um. \ MONTE CENERI )I Orchestre philharmo- V /
nique Slovène ^"̂  ""^
R. Schumann, R. Wagner
F. Couperin, G. Dufay 6.00 Premier matin estival
F. Francœur, A. Bruckner 9.05 Pays ouvert

22.30 Journal de nuit 1200 Le journal de la mi-journée
22.40 env. Cour et jardin 1405 Radio 2-4

Fidelio 16.05 Ondamerenda
0.05- 5.59 Notturno 1800 Le journal du soir

20.00 Sports et musique
— 

 ̂
23.05 Radio-nuit

BEROMUNSTER)
9.00 Palette

11.30 La revue du samedi
12.00 Samedi midi 
14.00 Musiciens suisses /" . . \

£28 êdT/ia carte: (jELEDIFFUSIONj
Discothèque  ̂ S

21.00 Sports R.03 Musiaue du matin. 7.10 Bon-6.03 Musique du matin. 7.10 Bon-
jour classique. 9.00 L'heure de
l'opéra. 10.03 Compositeur de la
semaine: Dmitri Chostakovitch.
12.05 Concerto de midi: Mozart.
13.00 Musique de piano de Stra-
vinski, Haendel, Scriabine et J.-S.
Bach. 14.00 Concert. 15.00 La
boîte à musique: Mendelssohn-
Bartholdy. 16.03 Nouveaux en-
registrements: Beethoven, Mah-
ler, Rachmaninov, J.-S. Bach.
18.05 Soirée musicale, Dvorak.
18.30 Moderato cantabile, Mo-
zart, Giulinai, Gounod, Kurpinski .
Borodine, R.Strauss, Szyma-
nowski, Dukas. 20.00 RSR-Es-
pace 2. L'été des festivals. 22.30
Das Lied, Ravel, Fauré. 23.00 Sé-
rénade. 24.00 Informations. 00.05
Notturno.

Tirage du 26 septembre
14 - 15 - 25 - 30

distillation a façon
pour poires William

le lundi 29 septembre, a la place
habituelle.

S'inscrire chez les distillateurs à la
machine ou au (026) 5 36 70.

Piota & Wouilloz S.A.
Distillerie à façon
par Germain Sauthier
1906 Charrat

36-031415
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emme
Bichonnez
vos f romages

La vie moderne possède des avan-
tages indéniables. Ainsi, de multiples
commodités sont offerte* par des ap-
pareils électroménagers à la pointe du
progrès. La conservation des aliments
est devenue aisée. Les frigidaires ont
remplacé le bord de la fenêtre, ou le
garde-manger ancestral. Pourtant,
tout amateur de fromage sait que ces
chambres froides ne sont pas le meil-
leur endroit pour abriter ces petites
délicatesses.

En parcourant une brochure éditée
par l'Union suisse du commerce du
fromage en 1934, il m'est apparu que
les conseils dispensés au consomma-
teur avaient encore valeur d'exemple:
¦k achetez des fromages suisses, il en

existe un choix varié;
* approvisionnez-vous chez un mar-

chand de produits laitiers, deman-
dez, suivant votre goût, du fromage
jeune ou mûr;

* pour une petite famille, procurez-
vous de petites quantités à la fois;

* ne laissez pas traîner ces fromages,
mais mettez-les tout de suite sous
la cloche;

* si vous vous êtes procuré un gros
morceau, enveloppez-le dans un
linge préalablement imbibé d'eau
salée ou du vin blanc, gardez-le
dans un endroit pas trop sec. Le
linge doit être maintenu «humide».
Ces consignes peuvent paraître dé-

passées et désuètes. Pourtant, nul
doute, en bichonnant vos fromages
vous serez largement récompensé par
leurs propriétés généreuses, trans-
mises avec force, si on évite le frigo.

I eicom; BOURG i CASINO
Jli-nni. | 027/55 01 18

Samedi à 20 h et 22 h et dimanche à 15 h ,
17 h et 20 h 30- 12 ans
Règle N° 1 : karaté seulement pour se défen-
dre
Règle N° 2: bien apprendre règle N° 1
KARATÉ KID II
Le moment de vérité
... L'histoire continue

CASINO 
~

qiCnnC | 027/5514 60
Samedi mat inée pour les enfants à 15 h
(Fr. 5.-), à 20 h et dimanche à 14 h 30 et 17 h
PIRATES
de Roman Polanski avec Walter Matthau
Le vent de l'aventure et de la fantaisie souf-
fle à nouveau
Un film pour les enfants et pour tous les en-
fants que nous sommes restés
Samedi à 18 h et 22 h et dimanche à 20 h 30
18 ans
LE JUSTICIER DE NEW YORK
avec Charles Bronson

S nRAIi« LE CRISTAL
[....ImPlSy .; j 027/411112
Samedi à 21 h et dimanche à 17 h et 21 h
12 ans
POLICE ACADEMY III
Samedi à 23 h- 18 ans
LE CAMP DE L'ENFER

IWMIl UmH | 0 2 6 2 2 154

Samedi et dimanche à 17 h -16 ans
Film d'art et d'essai
LE BATEAU-PHARE
Un film de Jerzy Skolimowski avec Robert
Duvall et Klaus Maria Brandauer
Prix spécial du jury Venise 1985
Samedi à 20 h et 22 h 15 et dimanche à
14h30 et 20 h 30-10ans
Grande première suisse
Prolongation troisième semaine
JEAN DE FLORETTE
de Claude Berri , d'après le roman de Marcel
Pagnol, avec Yves Montand , Gérard Depar-
dieu et Dan iel Auteuil

«'¦ijœfllj ' nn__i_uuil!l
jJ8'MiilBg .i glll || 027/22 32 42
Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h
12 ans
LA COULEUR POURPRE
de Steven Spielberg avec Woopi Goldberg
L'événement du moment, le cinéma, grand
angle de vie
Un f ilm plein de tendresse, un grand mo-
ment d'émotion

çiny CAPITOLE
yW" 027/22 20 45

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30- 10 ans
JEAN DE FLORETTE
Un film de Claude Berri , tiré d'un roman de
Marcel Pagnol avec Yvejs Montand, Gérard
Depardieu et la révélation de l'année: Daniel
Auteuil

ClOtt LUX
"W 027/2215 45

Samedi à 17 h et 22 h et dimanche à 17 h
16 ans
POLTERGEISTI!
(Ils reviennent)
Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
16 ans
CAMORRA

Fondation Pierre Ginadda
Martigny

Dernières semaines

îoiûmçtf i '
Déjà 90 000 visiteurs
Jusqu'au 2 novembre 1986
Tous le jours de10hà19h

Le chasselas
de nos coteaux

Alors que le Valais tremble sur ses
assises, face à la récolte qui s'an-
nonce, songeons p lutôt aux multiples
emplois que nous pouvons faire à
partir de ce raisin. La campagne de
chasselas suisse lancée, il est dès lors
possible de s'approvisionner en fruits
de belle qualité. Pour satisfaire le
consommateur, la Fruit-Union Suisse
a édicté des consignes strictes. Des
contrôles sont effectués pour que ne
soient mises sur le marché que des
grappes dorées.

Mangé à la main, sous forme de
tarte, le raisin constitue un dessert des
plus appréciés.

CORSO
__ 026/2 26 22

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h30-12ans
Un film américain de John G. Avildsen qui
rejoint les grands «classiques» japonais du
genre
KARATÉ KID II
Le moment de vérité
avec Ralph Macchio et Pat Morita
Règle N° 1 : karaté seulement pour se défen-
dre
Règle N° 2: bien apprendre règle N° 1
Dimanche à 16 h 30 -16 ans
Le meilleur «policier » américain des vingt
dernières années
BULLITT
de Peter Yates avec Steve McQueen , Robert
Vaughn et Jacqueline Bisset

: 025/65 26 86
Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
Le portrait de trois femmes...
AGNÈS DE DIEU
de Norman Jewison avec Jane Fonda , Anne
Bancroft et Meg Tilly
Dans un couvent du Canada , une jeune
nonne accouche , seule, d'un enfant qu'on
retrouve mort étranglé...

MONTHEOLO
nUim nKI 025/71 22 60

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20h30-14ans
En stéréo
Si vous aimez les films d'action , ne manquez
pas:
LES AVENTURES DE JACK BURTON
(Big trouble In little China)
Un film drôle, passionnant et fou , fou , fou,
mené à un rythme d'enfer signé John Car-
penter

ili §ïft-| PLAZA
l*TO* Q25/71 22 61

Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 30
12 ans
Le «hit» de ce début de saison!
KARATÉ KID N° 2
«Le moment de vérité»
Règle N° 1 : karaté seulement pour se défen-
dre
Règle N" 2: bien apprendre règle N° 1
Samedi à 22 h 30 et dimanche à 17 h
16 ans
Emouvant! Drôle!
TUTTI FRUTTI
(Catholic Boys)

PS* | 025/63 21 77

Samedi et dimanche à20 h 15-16 ans
La mort en direct avec John Voight
RUNAWAY TRAIN
de A. Konchalovsky
Violent et délirant
Samedi seulement à 22 h 30 - 18 ans - En
v.o. sous-titrée - Pour public averti
CORPS MAGIQUES

Salade mêlée
• s.

Spaghettis
aux champignons

Pêches flambées
La recette du jour
Spaghettis
aux champignons

Pour quatre personnes: 400 g de
spaghettis, 100 g de lard fumé, 250 g
de champignons de Paris, 3 œufs,
1 cuillerée à soupe de crème fraîche,
100 g de sbrinz ou parmesan râpé,
1 échalote hachée.

Faire revenir dans un peu d'huile
le lard coupé en petits dés, les cham-
pignons émincés et l'échalote ha-
chée. Garder le tout au chaud pen-
dant que vous faites cuire les spa-
ghettis à l'eau bouillante salée. Bat-
tez les œufs en omelette avec la
crème et le fromage râpé. Mélangez
avec la préparation aux champi-
gnons. Versez cette sauce sur les
spagettis égouttés et laissez réchauf-
fer très doucement. Servez chaud.

Pour dimanche,
je vous propose
un menu automnal...

... et puisque la chasse est ouverte
que diriez-vous, après une entrée de
crudités, d'un râble de lièvre accom-
pagné de nouilles et suivi d'une
mousse aux framboises.

Râble de lièvre: pour six person-
nes: 2 beaux râbles lardés, sel, poi-
vre, 2 cuillerées de vinaigre, 1 tasse
de bouillon. Saler et poivrer la
viande, la mettre dans une cocotte,
l'arroser d'un peu de beurre très
chaud, ajouter quelques tranches de
lard maigre et rôtir les râbles au four
durant vingt minutes en arrosant
souvent. Dégraisser le jus, le diluer
avec le bouillon, un peu de crème ai-
gre et le vinaigre. Laisser cuire la
sauce un petit moment et en arroser
deux ou trois fois les râbles. Se sert
avec des demi-poires au jus, fourrées
de confiture de groseille ou des tran-
ches d'oranges.

Nous avons reçu le monde comme un
héritage qu'il n'est pas permis à aucun
de nous de détériorer, mais que cha-
que génération au contraire est obli-
gée de laisser meilleur à la postérité.

Joubert

Messes et cultes
SIERRE SIONAVER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 18.00, di 10.00.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON: Chermi-
gnon-Dessus: ma 19.30, je
8.00, va 19.30, sa 18.30, di
10.15. Chermignon-Dessous:
lu 19.30, me 9.45, di 9.00. Ol-
lon: lu 7.30, ma 19.30, me
9.45, je 19.30, ve 19.30, sa
7.30, di 10.00 et 19.30.

ARBAZ: Sa etdi19h30.
GRIMISUAT: semaine 19.15
sa 18.00, di 10.15.
CHAMPLAN: di 9.00,
maine 19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h
SALINS: sa 19.00, di 9.45
LES AGETTES:di 11.00
SAVIÈSE: Saint-Germain: sa
19.00, di 7.30, 10.00 et 18.00;

CHIPPIS-sa 19 Oo' Chandolin: di 9.00; Ormône:
FLANTHEY: sa 19.00. di 9.30. [t1 .8*00: Gran?!& m| 19*3°i
GRANGES: sa 19.00. di 9.30. Drone: me 8.00; Zour et
GRIMENTZ: semaine 18.00, Grand-Zoun 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, df9.30. S '̂Tf&l!. ^™0;̂SAINT-CLÉMENT : sa 8.00. SION: Cathédrale : en se-

œodôo1 ,ê,e m30: iu"- e' 3!a8nlo:-?°o'.oo8-
i7'm Jaoo.

GRÔNE: Sa et veille de fête «*« "2*5" !?*3°* ?!
l__ ?_ W 'ê,e 9 °°- JU"- 8t sTma^T.9.30; £
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30. _$_ % *_\W 1°*r

3°*. ™-°°:
MONTANA: station: sa ?h™n

>s
£ „Tr. JL?™? i18.00, di 8.30, 10.00, (saison : 2^13L , i i"nn i ™ ml11.30) 17.00, village': sa 19. 
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SuSïïf 'dtaOO, ma et ve ' "-00: 'je 8.00; «. 1000; di
1 g nn * .̂00 e* ' °-00. Ermitage de
NÔËS: sa 19.15, di 9.30. Ĵ f̂ T^.lï, ™L_tOLLON:di 10.00 et 19.30. ^7 30 di f 30 18 tf DoSAINT-LÉONARD: ma, me, 5?J=L*30- * 9.„ AC ~1L1 %.
ve 19.30; sa 19.00-di 10 00. ™.n,ca °J? 10*-?5 messa in
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17
d1 ̂ '" a ^̂ J-Jâ* _\17.30 le sa et veille de fête. ]°™ à ' é9|lse* Clebo»: di

St-Joseph: 9.30 tous les ouu*
jours. Ste-Catherine : sa
18.00, 19.15 (en ail.); di 9.00, uÉDCMO
en ail.; 10.30, 18.00. Contes.: ntntlN O
sa, veilles de fêtes et 1er ve, AROLLA: di 17.30 (en sai-
de 16.30 à 17.45. Premier ve son).
le Saint-Sacrement est ex- ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15.
posé dès 16.30; bénéd. à SIGNÉSE:di 8.50.
18.00; messe à 18.15. Notre- EUSEIGNE: di 8.30 (mois
Dame-des-Marais: 8.00 tous pairs). 19.00 (mois impairs).
les jours (excepté 1er ven- EVOLÈNE: sa 19.30 sept-
dredi); di 9.00, en ita.; 18.00 juin, 20 h juillet-août, di
en portugais. Muraz: 19.00 10.00.
ma et ve; di 9.30, confes. une HÉRÉMENCE: sa 19.00 en
demi-heure avant les messes; hiver, 20.00 en été; di 10.00.
premier ve le Saint-Sacre- LA SAGE: sa 20.00 en hiver,
ment est exposé de 15.30 à 20.30 en été: di 9.00.
19.00 LES HAUDERES: di 10.30,
VENTHÔNE: sa 18.00, di 19.30.
18.00. MACHE: dl 8.45 (mois im-
MOLLENS : di 9.15. pairs), 19.00 (mois pairs).
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30. BON ACCUEIL: sa 17.30, di
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45. 10.00
9. 15. MASE: sa 19.00, 19.30 juillet-
RANDOGNE: di 10.30. Loc: sept.; dl 10.00 en hiver. 19.30
di19h. juillet-sept.

NAX: sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di
9.30 sept.-juin; 10.00 juillet-
août. La Luette: sa 19.30 3e
et 4e di de sept, à juin, 20.00
juillet-août; di 9.30 1er et 2e
di de sept, à juin, 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.se-

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.

L 'E GYPTIENNE
Alain est parti travailler en Egypte

pour le compte d'une entreprise
suisse. Il n'avait pas l'intention d'y sé-
journer très longtemps. Il n'avait sur-
tout pas l'intention de changer quoi
que ce soit à son style de vie. Et pour-
tant-

Un soir, dans une rue animée du
centre du Caire, Alain rencontre celle
qui va modifier son destin à tout ja-
mais. Elle est longue, fine, élancée.
Elle a des yeux superbes. Lui, il ne la
regarde pas vraiment Mais elle, a déjà
jeté son dévolu sur son maître. Elle ne
le quittera plus.

Leurs chemins se croiseront sou-
vent. Alain croit au hasard. Après
tout, il y a tellement de chats dans ce
pays, comment les reconnaître? Ils se
ressemblent tous, avec leur mine ef-
flanquée, leur pelage fauve et leur re-
gard de mendiant. Il distribue distrai-
tement une caresse le long du trottoir.
Au restaurant, il laisse tomber une
miette de son repas, comme par né-
gligence. En réalité, il pense à son re-
tour prochain en Helvétie, et ces chats
qui lui tournent autour, il les voit sans
les voir.

Vient le grand jour du départ. Alain
a son billet de bateau en poche. Au
débarcadère, il aperçoit une petite sil-
houette féline. Ù pense que le port
doit regorger de nourriture, pour ces
féroces amateurs de poisson. Et puis,
il se concentre sur ses bagages, son
passeport, les formalités à suivre, les
fiches à remplir.

La mer est calme, la cabine confor-
table, le menu du jour alléchant. Ac-
coudé au bastingage, Alain se laisse
bercer par le soleil.. L'Europe n'est
plus très loin, que lui réserve-t-elle?
En quatre jours de voyage, le jeune
homme a appris la douceur de vivre.
Bah! l'avenir, c'est demain, c'est loin...

Quelque chose frémit sous les cor-
dages. Et puis, une petite voix. Une
sorte de miaulement. Et puis, elle est
là, fluette, caressante, sûre d'elle. Elle.
La chatte qui a poursuivi Alain au fil
de ces dernières semaines. Q se rend

compte maintenant que c'est elle qui
l'a accompagné sans trêve et sans re-
pos, de son domicile à son lieu de tra-
vail, de bar en restaurant, de cabale en
cinéma. Il est ému, mais il ne s'avoue
pas vaincu. Les marins s'empressent
autour de ce petit être affamé, le ca-
jolent, l'adoptent, le «cocolent». Un
vrai porte-bonheur. Un vrai coq en
pâte. Tant mieux!

Ce matin, Marseille s'est réveillée
tout embrumée. Cesse le ronronne-
ment du moteur. Ça tangue un peu, ça
s'immobilise. Dans une heure, le na-
vire repartira vers l'Espagne. A bord,
il y a tout un remue-ménage. Une di-
zaine de passagers s'embrouillent
dans leurs valises. Les autres repren-
dront la mer.

A terre, Alain passe la douane,
s'enquiert du prochain train pour la
Suisse, cherche une station de taxi.
Une cliente le précède dans la voiture.
Une petite flamme fauve, un regard
jaune, tendre et impertinent à la fois.

Dans le train, la chatte a su d'ins-
tinct que les clandestins n'ont pas voix
au chapitre. Elle a élu domicile dans
le sac de voyage d'Alain, et n'a plus
bougé jusqu'à Genève. Ensuite, il y a
eu un autre train, une autre voiture, et
l'arrivée enfin dans un drôle de pays,
plein de montagnes, avec des gens qui
parlent une drôle de langue.

En Valais ou ailleurs, qu'importe.
L'essentiel, c'était Alain, voilà tout,
Quelques jours après son installation
dans le Centre, la chatte a mis bas.
Des petits tout pareils à elle, hauts sur
patte, la queue minçolette, les yeux
trop grands pour la figure.

«Quelle drôle de race», s'est étonné
le vétérinaire, pendant la séance de
vaccin. «Vous devriez faire un éle-
vage!»

Alain a haussé les épaules. Sa
chatte, elle ferait souche avec qui elle
voudrait par la suite. Egyptienne ou
pas, elle était unique dans son cœur.
A tout jamais... Fabienne Luisier

Reprendre son... souff le
Faites au moins cinq minutes par

jour quelque chose qui vous plaît
beaucoup... N'importe quoi, de la
marche, de la musique, du dessin, des
lettres, des bulles... Et si vous ne trou-
vez pas ce qui vous plaît à faire, il faut
chercher, s'astreindre à plonger au
fond de soi-même, et se trouver un
bon vieux fantasme! Si l'on se régale à
cirer des chaussures, cirons des
chaussures cinq minutes par jour! Un
fantasme bon marché, rien de mieux.
Le plaisir ne doit rien rapporter. Ces
cinq minutes de plaisir ce sont les cinq
premières minutes: d'un nouveau

bonheur, d'un renouvellement du
contrat avec la vie. Etre au moins cinq
minutes par jour naturel avec soi-
même, c'est se débarrasser des ar-
rière-pensées, des jugements de va-
leur, de tout ce qui est obligatoire
dans la vie sociale. Il faut bien se le
dire : si à un certain moment, on n'a
pas le courage de jouer du piano, ce
dont on rêve depuis toujours, pendant
cinq petites minutes par jour, on
n'aura pas la force de lire un journal
ni la force de se regarder dans une
glace...

CONTHEY
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. Dali-
Ion: dl 9.00. Salnt-Séverln: sa
18.30, dl 9.30. Plan-Conthey:
di 10.30 et 19.00. Château-
neuf : sa 18.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz:
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
di 9.00.
VÉTROZ: sa 19.00, di 9.30 el
19.00.

SAINT-MAURICE
ALLEÇSE- rii Q 15 "* mcooc «aiiii-rro v \n—-
CHATEliRD rsa, 1 7.00. SS*8
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COLLONGES: di 10.30 et saire. ba a /.4t>.
20.00. 
DAVIAZ: sa 19.30.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di

FINHAUT: di 10.00. ÉGLISE
GIÉTROZ:di8.45. REFORMEE
î"n

A
|?

0NGEX- Sa 1800, di Sion: 9 h 45 culte et culte des
..rf_"'_. - -- enfants (garderie).
o.,Ï.Vdi..?2;.«_. ¦ Saxon: 10 h 15 culte et culte
SAINT-MAURICE: parois- des enfants.
slale: sa 18.00, dl 11.00, Martigny: 9 h culte.
18.00. Basilique: di 6.00, Lavey-Salnt-Maurlce: 9 h 45
7.00, 9.00, 19.30. Capucins: culte.
di 8.00. Monthey: 9 h 30 culte et culte
SALVAN: Les Marécottes: sa des enfants.
18.00, Salvan: di 9.45. Le Vouvry: 9 h culte; 20 h culte à
Trétlen: di à 17.30. Juillet- Miex.
août: Le Trétlen: sa 17.30; Le Bouveret 10 h 15 culte.
Les Marécottes: sa 20.00; Montana: 9 Uhr Gottesdienst;
Salvan: di 9.45; La Creusaz: 10 h 15 culte.
di 11.00; Van-d'en-Haut: di Sierre: 9.00 Uhr Gottesdienst;
17.30. 10 h culte.
VERNAYAZ: sa 18.00, di Leuketbad: 9.30 Uhr Gottes-
7.30, 10.00. Le 1er du mois dienst;10h45 culte.
pas de messe à 7.30 mais à 
M év Ile 16.00

LEYTRON: sa 19.00; di 9.00. VÉROSSAZ: di 9 30 -"
MARTIGNY: paroissiale: sa
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, >irtMTur-v
17.00, en semaine tous les MUNTHEY AUTRES EGLISES

L
0
n»

r
r™it'?«

6
iQ

2
nn°?i'i îîf rm CHAMPÉRY: sa 17.30 toute Evangellsche Stadtmlsslon hlr
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.oi™. H O  Tri sauf lundi et samedi; sa 231578).
raine, ai O.JU. 18 30 d( 8QQ e, 1QQQ Jp(jen sonntag 9.30 Uhr Got-
RAVOIRE: 11.00. COLLOMBEY-MURAZ: sa tésdienst. Jeden Freitag 20.00
RIDDES: sa 19.00, di 10.30. 19.00 Collombey: di 9 00 me uhr Bibelabend. Aut Wieder-
MAYENS-DE-RIDDES: sa 8.30, ve 19.30. Collombey-le- sehen im Stadtmissionshaus.
17.30. Mlolalne: sa 16.15. Grand: me 19.00. Muraz: di Centre evangélique valaisan,
OVRONNAZ: sa 17.00; di 10.30, ma 19.30, je 8.30. route du Léman, Saxon. -
11.00. Couvent des Bernardines: di Dimanche 9 h 45 culte ; jeudi
SAILLON: sa 19.30; di 10.00. et fête: 10.30, semaine 7.30. 20 h prière et étude biblique;
SAXON: sa 17.45; di 9.30, MONTHEY: église parois- mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser
1900. slale: sa 18.00; di 7.00, 10.00. Martigny, groupes SOS Foi.
TRIENT: di 18.00. 11.00 (italien), 18.00. Cha- Eglise apostolique

pelle du Closlllon: je 18.00, evangélique-Sion
mimniAMT sa 17 00 Chnnellf. rte* Giet- Ch fînlIlniM 1CMTDCMnMT sa i/.uu. unapetie oes *aiet- en. couines i.
CIN I nciVIV^IN l tes: di 11.00 jusqu'à la Tous- Di, culte à 9 h 45, garderie,
ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00, saint. école dim. Mercredi: étude bi-
10.00. TROISTORRENTS : sa 19.00, ble, prière 20 h. Ve: groupe
PRAZ-DE-FORT:di 9.30. di 7.30, 9.15. jeunes, 20 heures.
CHEMIN : sa zu.uu. VAL-U iu_.fcz: sa îy.ju, ai Collombey-Muraz. - Rue
LE CHABLE: sa 20.00, di 9.30 7.00, 9.15. Dents-du-MIdl , Collombey. -_>» -in/V. I a DrnulH-ni-a 7 111 UIRUMA?. ._ 1D fl/l H! O -Ifl r.: -..«_ x r. _ .? .!_,_o» iv.vv. __a r .W..H-...W-. . .__. . ¦ vi.i.ru-. <_a , v_ .uw, u, -<.wir. Ul I.UI.O tl 9 M H_, UrilUeMt.,
Lourtler: 9.00. Fionnay, en VOUVRY: sa 19.00, di 10.00, école du dim. Je: étude de la
saison à 10.30, entre-saison 17.00 à Riond-Vert. bible et prière à 20 h. Sa:
le 2e dimanche du mois. MIEX : di 10.00. groupe de jeunes à 20 h.

MART GNY
BOVERNIER: sa 18.00, di 9.
30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.00, di 7.30,
10.00, 19.30.
ISERABLES: sa 19.00, di
9.30.

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
19.0, di 10.30. Monastère
Saint-Benoît: di 9.30.Collège
des Missions: di 7.00, 10.30.
LES EVOUETTES: sa 19.00.
PORT-VALAIS: di 9.30



SIERRE

MONTHEY

BEX

AIGLE

Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Burgener 55 11 29,
55 36 35.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 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 el
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19à20h.
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 â 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 cânt. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ga-
ntas 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 de matériel pour ma-
lades, tél. 55 20 72. Grône: objets san. et maté-
riel de secours, 58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et,
côté gare, 55 58 18. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'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-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. — Ouverte
lundi et mercredi 15-19 h, samedi 14-17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 è 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

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 physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. — Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82.5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conlugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027]
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
2312 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les 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. - Per-
manence 027/22 10 18 de 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes 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 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi 5.9 au vendredi 12.9.86 à 18 h).
Garage Frey S.A., Sion, jour-nuit 31 31 45.
Service de.dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Voeffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - ma et jeudi jusq'au
15 août de 14 h 30 à 19 h. Fermeture du 15 au
30 août.
Bibliothèque des Jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à11.30 et14hà18h.
Consommateur-Information: av. Gare 21, te
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous lès soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valals. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi , 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 21141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. — Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrète 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, 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 â 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/
811 05,2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30. 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 2413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie du Simplon, R.
Granges et Cie 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Grande rétros-
pective Alberto Giacometti (220 œuvres), jus-
qu'au 2.11.1986. Ouvert tous les jours de 10 à
20 h. Visites commentées les jeudis à 20 h. Jar-
dins ouverts en cas de beau temps: 20 à à 22 h.
Disco Night .Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
Galerie La Tour. - place de Rome 5, tél. 026/
2 67 68, exposition permanente jusqu'à la fin
septembre. Ouvert de8à12hetde14à18h.
CAS. - Sa 27, di 28, corvée de bois à Emosson.
Rens. 2 60 89.

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 soit
dès 22 h 30 (026) 616 66.

Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Pl. 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, pl. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon B, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pl. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. - Jour-nuit , 71 43 37 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 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pollce. -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).

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
B-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 27: Wuilloud 22 42 35, 22 41 68; dl 28: Fas-
meyer 22 16 59.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 233
dont traités 195
en hausse 41
en baisse 106
inchangés- 48
Cours payés 468

Tend, générale irrégulière
bancaires plus faibles
financières soutenues
assurances soutenues
industrielles soutenues
chimiques irrégulières
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. à peine soutenues

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5%% XR Capital Holding 1986-
2001 au prix d'émission de 100 %
plus 0,3 % de timbre, délai de sous-
cription jusqu 'au 29 septembre
1986 à midi.

4 % %  Caisse nationale des télé-
communications 1986-1995 au prix
d'émission de 100 Vt % plus 0,3 % de
timbre, délai de souscription jus-
qu'au 29 septembre 1986 à midi.

4%% BP Canadian Holding
1986-1996 au prix d'émission de
99%% plus droit de timbre, délai de
souscription jusqu 'au 7 octobre
1986 à midi.

A l'opposé, les porteur de RIG,
Sika-Finaiw, Sibra ainsi que les
bons de participation de Von Roll,
Hilti, Sulzer et de la Banque Leu,
terminent la huitaine sur une note
de faiblesse.

L'indice de la SBS termine la
séance au niveau de 626 contre
632.2 la veille.

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

La bourse française est plus
faible en cette fin de se-
maine. L'Oréal cède 52 FF
à 3565.

FRANCFORT : en baisse.
Le marché allemand est
également en baisse. VW
abandonne 10 DM à 475.

AMSTERDAM : en repli.
La bourse hollandaise est
en repli. Royal Dutch perd
5 florins à 200.

BRUXELLES : en recul.
Le marché belge est lui
aussi en recul. Solvay cède
100 FB à 7850.

MILAN : soutenue.
La bourse lombarde, par
contre, est soutenue. Fiat
perd 110 lires à 15 490.

LONDRES : irrégulière.
Le marché britannique est
irrégulier. Beecham ter-
mine en baisse de 15 points
à 383.

Dans la perspective de la réunion
du groupe des Cinq à Washington,
les devises fluctuent dans des mar-
ges étroites actuellement. La devise
américaine cotait, en cours de
séance, au prix moyen de Fr. 1.6555
pour un dollar.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux progressent en dol-

lars l'once. L'or cotait 432.50 à
436.50 dollars l'once, soit 23 050 à
23 350 francs le kilo et l'argent 5.75
à 5.90 dollars l'once, soit 305 à 320
francs le kilo, à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Cette dernière séance de bourse

de là semaine n'a pas apporté
d'événements particulièrement in-
téressants. Dans un petit volume de
transactions avec seulement 468
cours payés, les cours ont été for-
més irrégulièrement.

L'évolution peu encourageante
de Wall Street la veille a, sans au-
cun doute, défavorisé le bon déve-
loppement des cours chez nous.

Parmi les quelques valeurs qui
sont ressorties du lot durant cette
séance de vendredi, on peut men-
tionner les actions nominatives de
Saurer, d'Hermès, de Fischer,
d'Hero et de Rinsoz.

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 23 000.- 23 400.-
Plaquette (100 g) 2 300.- 2 340.-
Vreneli 151.- 169.-
Napoléon 134.- 145.-
Souverain (Elis.) 169- 177-

ARGENT (Icha non c.)

Le kilo 302.- 317.-

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
de13h30 à 20h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. — En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 1212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 6512 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête , tél . 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. — Me et ve de 8 h 30 à 11 -
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 17 17.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS • Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 2222.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.

CHANGES - BILLETS

France 24.10 25.60
Angleterre 2.33 2.48
USA 1.62 1.70
Belgique 3.75 4.—
Hollande 70.75 72.25
Italie -.1140 -.1200
Allemagne 80.25 81.75
Autriche 11.43 11.63
Espagne 1.19 1.29
Grèce 1.10 1.30
Canada 1.16 1.24
Suède 23.— 24.50
Portugal 1.05 ¦ 1.20
Yougoslavie 0.27 0.47

COURS DES DEVISES
Allemagne 80.60 81.40
Autriche 11.44 11.56
Belgique 3.86 3.96
Espagne 1.21 1.25
USA 1.64 1.67
France 24.40 25.10
Angleterre 2.3525 2.4025
Italie 0.116 0.1185
Portugal 1.10 1.14
Suède 23.55 24.25

VIEGE

BRIGUE

Pharmacie de service. - Sa 27: Anthamatten
46 22 33; di 28: Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

Pharmacie de service. - Guntern 23 15 15; di
28: Marty 2315 18.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) .140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.
Loèche-les-Bains. - Sa 27, di 28: Dr Julier
61 11 50.

Bourse de Zurich
Suisse 25.9.86 26.9.86
Brigue-V.-Zerm. 128 125
Gornergratbahn 1525 1525
Swissair port. 1370 1340
Swissair nom. 1175 1170
UBS 5725 5750
SBS 533 525
Crédit Suisse 3710 3650
BPS 2590" 2570
Elektrowatt 3400 3400
Holderb. port 4325 4250
Interfood port. 7800 7800
Motor-Colum. 1900 1875
Oerlik.-Bûhrle 1550 1580
Cie Réass. p. 16900 16800
W'thur-Ass. p. 6700 6500
Zurich-Ass. p. 7800 7650
Brown-Bov. p. 1550 1550
Ciba-Geigy p. 3475 3500
Ciba-Geigy n. 1680 1670
Fischer port. 1920 1890
Jelmoli 3660 3625
Héro 3225 3250
Landis & Gyr 1840 1820.
Losinger : 340 380
Globus port. 8250 8100
Nestlé port. 8350 8350
Nestlé nom. 4220 4190
Sandoz port. 10750 11000
Sandoz nom. 4150 4100
Alusuisse port. 610 612
Alusuisse nom. 212 212
Sulzer nom. 2680 2700
Allemagne
AEG 252 251
BASF 225 222 ,
Bayer 239 237
Daimler-Benz 1011 1005
Commerzbank 278 261
Deutsche Bank 652 637
Dresdner Bank 348 331
Hoechst 213 212
Siemens 556 548
VW 394 388
USA
Abbott Labor 72.75 70
Amexco 96 92.50
CPC Internat. 99 99
Gillette 65.75 63
MMM 173 169
Pacific Gas 41 40.50
Philip Morris 113 108
Schlumberger 54.50 52.50

Loin du Valais, stratus!
Nord des Alpes, Valais, Grisons: des stratus fort tenaces sut

le Plateau, assez ensoleillé au-dessus dans les Alpes, malgré
des passages nuageux. 16 à 18 degrés en plaine. Zéro degré
proche de 3000 mètres. Bise faible à modérée sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine: variable, des averses possibles.
Evolution probable jusqu'au mercredi 1er, pour tout le pays:

stratus tenaces, frais et bise sur le Plateau ; en général beau
en Valais et dans les Alpes; ciel variable dans le sud du Tessin.

A Sion jeudi: nuageux et brumeux, eclaircies, 18 degrés;
à 14 heures: 9 (stratus) à Delémont, 10 (stratus) à Saint-Gall,
14 (stratus) à Berne, 16 (pluie) à Locarno, 18 (couvert) à Venise.
- A Sion hier: stratus jusque vers midi, puis ensoleillé mais
brumeux, 19 degrés; à 14 heures: 12 (stratus) à Zurich,
13 (beau) à Bâle et (stratus) à Berne, 15 (stratus) à Genève, 16
(très nuageux) à Locarno, 7 (beau) au Santis, 8 (beau) à Oslo,
23 (peu nuageux, orage la nuit) à Rome, 27 (pluie) à New Delhi.

La température maximale en août 1986: Bâle 35,5 degrés,
Genève 34,8, Sion, Fahy et Aarau 34,6, Altdorf 33,9, Coire 33,3,
Glaris 33,1. Puisr Aigle: 29,7 degrés. - Minimale: Jungfraujoch
-12,8, Samedan (GR) -4,1, Pilate -3,1, Zermatt -0,7 degrés.

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

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, directeur; Hermann
Pellegrini, rédacteur en chef ; Roland
Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger
Germanier, éditorialistes et analystes;
Jean-Paul Riondel, rédacteur de nuit;
Michel Pichon, Jean Pignat. Françolsfe
Luisier, Antoine Gessler (Magazine),
Gérald Théodoloz, Hervé'Valett e, Jean-
Marc Theytaz, rédacteurs de jour; Gas-
pard Zwlssig, rédacteur traducteur;
Jean-Pierre Bahlèr . Jacques Mariéthoz,
Gérard Joris. Christian Michellod, Phi-
lippe Dély, rédacteurs sportifs.

TIRAGE CONTRÔLÉ
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion. avenue de la Gare 25.
téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121.
DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis moduaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 jusqu'à 22 heure»).
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page;
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 82 cf. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 Ir. 90 le millimètre.
Avli mortuaire»: 1 fr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

25.9.86 26.9.86
AKZO 106.50 104.50
Bull 12 11.25
Courtaulds 6.75 6.80
De Beers port. 12.50 12.25
Hoogovens 42.50 41.75
ICI 26 25.25
Philips 38.25 37.25
Royal Dutch 148.50 143.50
Unilever 353 345

BOURSES EUROPÉENNES
25.9.86 26.9.86

Air Liquide FF 740 749
Au Printemps 558 549
CSF Thomson 1610 1600
Veuve CJicquot 4985 5030
Montedison 3590 3480
Fiat 100 15700 15480
Olivetti priv. 9510 9600
Pirelli Spa 5120 5130
Karstadt DM 440 —
Gevaert FB 6330 6240

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 412.50 417.50
Anfos 1 178 180
Anfos 2 134 136
Foncipars 1 2750 —
Foncipars 2 1365 —
Intervalor . 77.75 78.75
Japan Portfolio 1449.50 1464.50
Swissvalor 399.50 402.50
Universal Bond 76.50 77.50
Universal Fund 114 116
Swissfonds 1 580 595
AMCA 31 31.25
Bond Invest 63 63.50
Canac 88 89
Espac 129 130.50
Eurit 260 263
Fonsa 188 190
Germac 203.75 205.75
Globinvest 104 104.50
Helvetinvest 104.50 105
Pacific-Invest 218.50 220
Safit 285 286
Simma 218.50 219.50
Canasec 546 556
CS-Fonds-Bds 76.25 77.25
CS-Fonds-Int. 115.50 117.50

BOURSE DE NEW YORK
25.9.86 26.9.86

Alcan .31% 31%
Amax 14% -14 &
ATT 23 23
Black & Decker 10 10
Boeing Co 53% 53%
Burroughs 69% 69
Canada Pacific 11 'A 11
Caterpillar 39% 38%
Coca Cola 33% 34
Control Data 25 V-. 26 V.
Dow Chemical 53% 52%
Du Pont Nem. 78% 79 Vi
Eastman Kodak 54 54%
Exxon 65% 65%
Ford Motor 51% 50%
Gen. Electric 72 xk 72%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 68W 68%
Gen. Tel. 53% 53%
Gulf OU — —
Good Year 32% 32V4
Honeywell 70 72%
IBM 135% 135 Kt
Int. Paper 70% 70%
ITT 48% 48
Litton 7414 74
Mobil OU 35% 36%
Nat. DistUler — —

' NCR 46% 46%
Pepsi Cola 27% 26%
Sperry Rand :— —
Standard OU — —
Texaco 33% 33%
US Steel 23% 23%
Technologies 42 42%
Xerox 38% 52%

Utilities 201.74 (-0.01)
Transport 784.25 (-0.25)
Dow Jones 1769.60 (+1.10)

Energie-Valor 139.25 141.25
Swissimmob. 1310 1325
Ussec 695 715
Automat.-F. 113 114
Eurac 411 412
Intermobilf. 117.50 118.50
Pharmafonds 304.50 305.50
Poly-Bond int. 67.10 68.10
Siat 63 1330 1340
Valca 106 107



Règlement d'exécution
des lois sur la pêche
Des erreurs corrigées
(rp). - Le Conseil d'Etat valaisan s'est trouvé devant l'obli-
gation de présenter au Grand Conseil une proposition de
modification du règlement d'exécution des fois fédérale et
cantonale sur la pêche. En effet, des erreurs de rédaction
et de transmission ont entaché la procédure d'homologa-
tion par le Département fédéral de l'Intérieur et de publi-
cation dans le «Bulletin officiel». Ces erreurs sont dues à
un partage de compétences mal définies entre les diffé-
rents services de l'Etat, selon les explications fournies par
le message du Conseil d'Etat. Ce qui eut pour effet que le
texte homologué ne correspondait pas à celui publié. Une
remise à jour s'imposait donc, ce qui fut fait hier.

Les eaux valaisannes et
la rigidité mathématique
ne font pas bon ménage

Lors de l'étude des modifi-
cations, la délégation à l'éner-
gie proposa , au vu des expé-
riences faites dans d'autres
cantons, de revoir le problème
des débits minimaux, pour
mieux tenir compte des parti-
cularités valaisannes.

Dans la première version, le
débit de restitution nécessaire
au peuplement naturel des
animaux aquatiques, suite à
des opérations de prélèvement,
de dérivation ou d'accumula-
tion d'eaux, devait se faire se-
lon une formule mathématique
rigide. Or, il s'avère que si cette
solution peut être retenue pour
des cantons de plaine, dont les
débits des rivières sont régu-
liers, tel n'est pas le cas pour
les cantons de montagne.
L'Office fédéral de la protec-
tion de l'environnement a bien
compris ce problème puisqu'il
a conclu que la Confédération
devait se limiter à des pres-
criptions minimales et laisser à
chaque canton la compétence
de poser ses exigences de cas
en cas, compétence cependant
limitée au principe selon lequel
le peuplement naturel des ani-
maux aquatiques doit être
maintenu tout au long des
cours d'eau.

A l'instar des cantons de

Fribourg, Neuchâtel , Jura ,
Tessin, Berne, Grisons, Saint-
Gall et Lucerne, le Valais a
donc supprimé la formule ma-
thématique rigide calculant le
débit minimal de restitution
pour la remplacer par une for-
mule plus souple : «le Conseil
d'Etat décide de cas en cas les
débits minimaux après avoir
entendu les milieux intéres-
sés».

Cette formule répond mieux
aux particularités du Valais
dont les cours d'eau comptent
parmi les plus irréguliers du
pays, aussi bien par l'altitude et
la pente que par les différents
débits entre les saisons.

Et le message du Conseil
d'Etat de préciser que le même
raisonnement peut se porter
sur les différentes périodes de
l'année, les besoins étant fort
différents en relation avec les
autres centres d'intérêts,
comme le tourisme, l'agricul-
ture, la protection des eaux, du
paysage et des sites, les amé-
liorations foncières, les forêts,
l'économie hydro-électrique.

Ces critères ont emporté
l'adhésion de la Fédération va-
laisanne des pêcheurs ama-
teurs (accord verbal) et celle
unanime des députés.

Ce nouveau règlement sera
donc proposé au Département
fédéral de l'intérieur pour ho-
mologation puis publié dans le
«Bulletin officiel ».

LA LOI SUR LES AGENTS INTERMÉDIAIRES ABROGÉE

«Une absence de loi vaut mieux qu'une mauvaise loi»
Par 61 voix contre 2 et 2 abstentions, le Grand Conseil a abrogé,
hier, en première lecture, la loi du 23 juin 1971 sur les agents in-
termédiaires. Précisons d'emblée que l'agent intermédiaire est
celui qui, en qualité de mandataire, s'entremet dans une affaire
concernant une ou plusieurs personnes pour effectuer des opé-

Suite à une motion acceptée par
le Grand Conseil en 1983 et pré-
sentée par le député radical Mau-
rice Varone, le Conseil d'Etat de-
vait présenter un projet de révision
totale de la loi existante ou un
projet abrogeant purement et sim-
plement cette loi.

Le Conseil d'Etat est arrivé à la
conclusion que seule la seconde
solution était de nature à donner
satisfaction , conclusion étayée par
la procédure de consultation qui a
donné des résultats significatifs à
cet égard.

Tout comme le motionnaire, le
Conseil d'Etat et la commission
parlementaire sont convaincus que
la loi de 1971 «s'est révélée en
parfaite inadéquation avec la réa-
lité et la pratique quotidienne et
qu 'elle n'avait pas réussi à réaliser
les objectifs du législateur de
l'époque» .

Par ailleurs, il s'avère que les
dispositions fédérales offrent déjà
un arsenal juridique suffisant sans
devoir encore légiférer sur le plan
cantonal.

La seule opposition à cette ma-
nière de voir les choses émana du
groupe socialiste, par M. Gérald
Jordan , qui craint qu'une absence
de loi réglant la, profession d'agent
intermédiaire lui ôte précisément
la notion de profession, rende in-
solubles les problèmes de forma-

tion professionnelle et favorise les
abus. Ces craintes sont partielle-
ment partagées par M. Pierre-Noël
Julen qui, sans aller jusqu'à mettre
en cause l'abrogation de la loi, se
contente des assurances données
par le chef du Département de
justice et police, le conseiller
d'Etat Richard Gertschen

M. Maurice Varone s'élève con-
tre l'interprétation socialiste car
cette loi, c'est prouvé, à démontré
son inutilité. Elle ne protège per-
sonne et n'a pas permis d'éviter les
quelques scandales des dix der-
nières années.

D'ailleurs les plaintes n'ont ja-
mais été émises par des mandants
mais uniquement par des agents
eux-mêmes... «jaloux» . La profes-
sion, dira M. Varone, doit se dé-
fendre par la qualité de ses ser-
vices et par la concurrence. Et de
rappeler que la liberté du com-
merce et de l'industrie est le droit
de choisir et d'exercer librement
une activité lucrative privée.
Quant à la formation profession-
nelle, c'est également à la profes-
sion de s'organiser librement, à
l'instar d'autres professions, en
mettant sur pied des séminaires de
formation et des cours de maîtrise.

Le président de la commission,
Pierre Crittin, se demande pour-
quoi nous devrions conserver une
loi qui n'a réussi qu'à provoquer

rations de service de nature commerciale ou autre. Cette notion
embrasse notamment les professions suivantes: agent fiduciaire,
agent de renseignements, courtier immobilier, régisseur immo-
bilier, courtier matrimonial, agent d'affaires, gérant de fortune,
agent de change, administrateur de PPE, agent de placement...

des dissensions sans régler aucun
litige : «une absence de loi vaut
dès lors mieux qu'une mauvaise
loi» .

Par ses explications, largement
étayées par des exemples et une
étude de droit cantonal comparé,
le conseiller d'Etat Richard Gerts-
chen a fait la preuve, si besoin
était, de l'inutilité de la loi de 1971
et surtout de l'inutilité de la rem-
placer. Il n'a évidemment pas
convaincu le groupe socialiste qui
s'y entend d'ailleurs à merveille
pour faire de l'obstruction systé-
matique.

En résumé: la protection du
particulier est garantie par le droit
fédéral; l'évolution de la conjonc-
ture économique a entraîné une
diminution sensible du nombre
des transactions; l'éclosion d'as-
sociations de consommateurs et de
locataires tend au renforcement de
la protection du public ; l'action de
l'Etat est guidée par le principe de
la subsidiarité. A cela s'ajoute
d'autres éléments militant en fa-
veur de l'abrogation: la patente
délivrée en vertu de la loi confère
un caractère officiel à son déten-
teur , ce qui n'est naturellement
pas le cas, et qui peut être source
d'abus de confiance: l'inefficacité
de l'intervention étatique lors-
qu'elle va à contre-courant des rè-
gles économiques.

Quant aux problèmes liés à la
déontologie, ils doivent se régler
davantage par l'association des
agents intermédiaires que par la
loi.

Libérée de contraintes inutiles,
la profession pourra se vouer da-
vantage à la formation profession-
nelle de ses membres. Pourquoi
l'association des agents intermé-
diaires échouerait-elle où d'autres
associations ont admirablement
réussi?

En conclusion, M. Gertschen se
demande pourquoi vouloir régle-
menter l'activité d'un agent im-
mobilier qui n'est ni plus ni moins
qu'un mandataire ordinaire de no-
tre système économique plutôt que
celle de l'architecte ou de l'agent
fiduciaire qui est également un
mandataire investi de responsabi-
lités.

Et cette «désétatisation», pour-
suit M. Gertschen, rejoint les dé-
marches semblables des cantons
de Vaud et des Grisons, qui ont
rejoint les quatorze cantons qui
ont renoncé à soumettre ce secteur
de leur économie à un carcan lé-
gislatif.

Au terme de ce plaidoyer, les
députés ont accepte l'entrée en
matière par 65 voix contre 6 (so-
cialistes) et 2 absentions puis ap-
prouvé l'abrogation de la loi par. 61
voix contre 2 et 2 abstentions.

Roland Puippe

Plus qu'une tartufferie... une scélératesse
Si j' utilise «tartuffe rie» c'est que

je suis outrée de voir que ceux qui
s'affichent scandalisés par l'apar-
theid en Afrique du Sud ne mon-
trent aucune rigueur à rencontre
d'autres pouvoirs qui imposent des
formes d'apartheid et des crimes
autrement plus atroces comme les
génocides , la terreur , l'emprison-
nement dans des goulags ou der-
rière des rideaux de fer.

Ce manque d'équité dans la
condamnation des chefs d'Etat se-
lon qu 'ils sont pro- ou anticom-
munistes rend suspects ceux qui
l'affichent , dont la respectable
Communauté économique euro-

péenne. La CEE n'a-t-elle pas en-
visagé de menacer M. Botha d'ap-
pliquer des sanctions à son pays si,
dans les trois mois, Nelson Man-
dela n'avait pas été libéré? Mais la
CEE a-t-elle jamais donné trois
mois à Gorbatchev pour libérer
Sakharov? Ou trois mois à Jaru-
zelski pour libérer Zbigniew Buj ak
emprisonné pour crimes d'activités
syndicales? La CEE a-t-elle donné
trois mois à Fidel Castro pour li-
bérer ses poètes qui croupissent
depuis vingt ans dans des geôles
immondes? Jamais.

Et notez l'immense différence
entre la clémence de M. Botha et

l'intransigeance du camarade mettra jamais. Blancs, ils lui passent un pneu im- seiller municipal Noir , M. Putu ,
Gorbatchev. Nelson Mandela fut De même, dénoncer l'apartheid bibé d'essence autour du cou et pour avoir accepté ce poste, fut
légalement condamné par une des Blancs sans jamais condamner l'enflamment. Pendant que le châtié sur la personne de son mal-
Cour de justice pour homicides le terrorisme des Noirs extremis- malheureux hurle et se tord dans heureux fils âgé de 10 ans. L'en-
volontaires. Sakharov fut arbitrai- tes, procède d'une tartufferie ré- d'horribles souffrances jusqu 'à ce . fant fut enlevé par des terroristes
rement incarcéré pour simple op- voltante, surtout quant le terro- que mort s'ensuive, les supporters et dû souffrir le supplice du collier
position politique. Or, le Gouver- risme dépasse les limites du sup- de Nelson Mandela dansent et de feu. C'est, déclare M. Putu , «le
nement d'Afrique du Sud est prêt portable comme le supplice du chantent autour du martyr. J'en ai sort réservé aux enfants des Noirs
à remettre Nelson Mandela en li- collier de feu. Des centaines de vu des photographies dans la modérés qui n 'acceptent pas de se
berté à la seule condition qu'il Noirs innocents y ont déjà été presse. Mais aucune à la TV. Par démettre de leurs fonctions élec-
s'engage à ne plus commettre condamnés par des Noirs extré- respect de notre sensibilité? Ah si tives!» .
d'actes de terrorisme, ce à quoi il mistes. Le supplice du collier de c'étaient des Blancs qui prati- Pour moi, dénoncer l'apartheid
se refuse. Tandis que le Kremlin feu? en voici le scénario : une foule quaient ces tortures dantesques, des Blancs et se taire sur le sup-
ne laisse oas sortir d'URSS le orix de Noirs haineux, excités oar des nos oetits écrans en seraient rem- nlice du collier de feu inflieé à des_.V WMOV JJUJ dlfllU U V J l . U U  «V JJU ^ — " . . V / I 1 J  UU11I.L1A , bAUlll. pal _ .__ 1IU. pVlll- bVIUlig \.ll .1.1111^111 11.111- £S11VW UU W1UV1 UV. J.VU l l l l l lg>~ u uwo

Nobel de la paix Sakharov, qui n 'a manipulateurs communistes de plis. enfants noirs , c'est pis qu'une tar-
jamais commis de violence et se- l'ANC, s'emparent d'un Noir ac- Ce supplice est même infligé à tufferie. C'est une scélératesse.
rait nrêt à siener ou'il n'en com- CUSé de «cnllahnrat.nn» avec les des enfants. En mai IQR'ï le r.nn- Suzanne ï ..hin

Loi fiscale: l'indexation automatique
Ce projet de révision ne com- La proposition du député Jean queront que ces aspects de la fis- votés, le député Emmanuel Che-

porte pas seulement un abatte-
ment de 20% sur le montant de
l'impôt «pour les époux qui vivent
en ménage commun» (article 32,
alinéa 3), mais encore une inde-
xation automatique ainsi libellée:
«Chaque fois que l'indice des prix
à la consommation augmente de
10%, les taux sont automatique-
ment applicables à des revenus
majorés de 10 %. Si la situation fi-
nancière du canton l'exige, le
Grand Conseil peut décider de ne
Îias atténuer ou d'atténuer partiel-
ement la progression à froid»

(alinéa 4).
Au nom du groupe radical, le

député Jean Philippoz souhaiterait
ici que cette indexation automa-
tique soit admise «sans aucune
restriction», sans aucune déléga-
tion de compétence au Grand
Conseil.

Philippoz est rejetée par 77 voix
contre 36. Refus tellement admis-
sible que M. Philippoz n'hésitera
pas à demander aux députés, lors
de la discussion finale, de soutenir
ce projet de révision qui repré-
sente «le maximum acceptable
quant aux incidences financières»
(surtout pour les communes).

De curieux socialistes
Le deuxième objectif de cette

révision partielle est d'encourager
l'économie. Or, étrangement, le
groupe socialiste (tantôt par un
plaidoyer de M. Claude Kalbfuss
ou par celui de M. Peter Boden-
mann) réclame le maintien des
dispositions actuelles sur les agios
(article 81) ou sur «le bénéfice des
sociétés de capitaux» (article 89).

Face à ces revendications, MM.
Jacques Allet et Hans Wyer rétor-

calité entrent précisément dans les
mesures en faveur de l'économie.
Auparavant, le député Pierre-Noël
Julen rappelait avec pertinence
que ces articles entraient dans la
logique de la loi sur l'encoura-
gement à l'économie...

Les propositions socialistes fu-
rent ainsi massivement refusées
(par 82 voix contre 13, par 89 voix
contre 14... par 63 voix contre 36,
par 73 voix contre 10), faute de
crédibilité, et non plus de caution.
Dans un délai de cinq ans

Quand tous les articles de la loi
furent examinés, puis votés - et,
ici, même la présidente du Grand
Conseil, Mme Monique Paccolat
mérite un salut tout particulier
pour la maîtrise qu'eUe a démon-
trée tout au long de ces débats -
quand tous les articles furent donc

vrier demande que «la présente loi
soit révisée dans un délai de cinq
ans».

M. Jacques Allet estime cette
idée «sympathique», mais U pense
qu'elle devrait faire l'objet d'une
motion dans une prochaine légis-
lature. M. Chevrier en convient...

M. Chevrier avait pleinement
raison de poser cette question,
puisqu'il s'agit d'une révision par-
tielle. D'ailleurs , lors de la discus-
sion générale sur l'ensemble du
projet, le député Luc Vuadens a
également formulé le vœu «qu'une
révision totale intervienne dans un
avenir pas trop éloigné»... (le
même vœu pourrait être formulé à
l'endroit de l'article 333 accepté
comme par inadvertance, dans une
complète Insouciance de ses in-
cidences)... rg

r . 
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CH 91 : le Valais participera
SION. - Le canton du Valais
participera à CH 91, com-
mémoration qui doit célébrer
le 700e anniversaire de la fon-
dation de la Confédération.
Une décision d'adhésion du
Gouvernement valaisan vient
de tomber à ce sujet.

Dans sa séance du 10 sep-
tembre, le Conseil d'Etat a dé-
cidé d'annoncer l'adhésion du
Valais à la fondation CH 91.
Cette fondation a pour tâche
de concevoir, d'animer et de
coordonner les manifestations
diverses organisées en Suisse
centrale en 1991 pour fêter le
700e anniversaire de la Con-
fédération. Le Valais se doit de
saisir cette occasion de ré-

flexion sur lui-même et sur son
appartenance à là commu-
nauté helvétique.

Pour préparer et coordonner
la participation valaisanne à
ces manifestations, le Conseil
d'Etat a mis en place une or-
ganisation particulière pré-
sidée par le conseiUer d'Etat
Raymond Deferr et dirigée pr
M. Jean-Claude Pont de Sierre,
professeur et guide de mon-
tagne.

La direction sera appuyée
par une commission consul-
tative de treize membres. Des
groupes de travail intégrant les
différents milieux intéressés à
la préparation des manifesta-
tions de CH 91 seront désignés
au fur et à mesure du dévelop-

pement des idées sur le sens et' CH 91 VS devra présenter son
la forme de la participation premier rapport au Conseil
valaisanne. La direction de d'Etat à la fin 1987.

«Que CH 91 devienne
le Sierre - Zinal du Valais»
SIERRE (am). - «Avec CH 91, le Valais a la chance exception-
nelle d'aller à la recherche de son identité et simultanément de
construire cette dernière» , nous disait hier Jean-Claude Pont.
«Il ne tient qu'à nous de saisir cette opportunité.»

L'exclusivité n'entre pas dans les objectifs de notre interlo-
cuteur. «J' aimerais toucher un maximum de milieux en leur di-
sant: «Faites quelque chose pour CH 91 puisque c'est prétexte à
la créativité, à l'occasion de se retrouver et de se définir.»

Durant l'automne 1986, certaines dispositions seront prises,
certaines choses seront exécutées, mais de manière informelle
et non systématique. «Le travail vraiment effectif de la com-
mission commencera au début 1987».

Préalablement, Jean-Claude Pont entend définir la philoso-
phie du projet avec le président de la commission, M. Raymond
Deferr. Puis avec la commission qui se réunira pour la première
fois au début novembre.

Attaché au Valais, séduit par le passé au travers, notamment,
de la collection «Mémoire vivante», captivé par l'avenir (Jean-
Claude Pont compte une vingtaine d'années de recherche, pa-
rallèlement à l'enseignement qu'il pratique à Sion et à l'Univer-
sité de Genève), il était tout désigné pour assumer ce rôle clé.

Présent, passé, futur se trouvent d'ailleurs réunis à CH 91.
«L'importance de l'action sera tributaire de plusieurs facteurs».
A commencer par l'originalité des idées. «Est-ce que l'on arri-
vera à convaincre les gens du bien-fondé de cette manifestation
et puis parviendra-t-on à l'assumer financièrement?»

Autant d'éléments qu'il s'agira de réunir et qui, vu l'ampleur
de la tâche, obligeront Jean-Claude Pont à prendre certaines
options^ personnelles. L'aspect recherche sera ainsi provisoi-
rement abandonné. Des décharges seront en outre accordées en
temps voulu au niveau de l'enseignement.

«On ne juge toujours qu'à travers ce que l'on connaît le
mieux. Alors j' aimerais que CH 91 devienne le Sierre - Zinal du
Valais. Je souhaiterais que l'esprit et la réussite de cette course
soient revus à une autre échelle. Voilà comment j'aimerais tra-
vailler.»

N° 39
1. «Papa don't preach» Madonna
2. «Les démons de minuit» Images
3. «Lessons in love» Level 42
4. «Typical maie» Tina Turner
5. «The edge of heaven» Wham
6. «Venus» Bananarama
7. «Easy lady» Spagna
8. «Dancing on the ceiling» Lionel Richie
9. «Touche me» Samantha Fox

10. «Hunting high and low» Aha
11. «Eve, lève-toi» Julie Pietri
12. «La nuit» Rose Laurens
13. «L'amour à la p lage» Niagara
14. « Ville de lumière» Gold
15. «Sladgehammer» Peter Gabriel
16. «La ou ça» Muriel Dacq
17. «Hi, ht, hi» Sandra
18. «J 'veux pas l'savoir» Bibie
19. «/ pray» Blossom child
20. «Fight for ourselves» Spandau ballet



Partie N° 825

A B C D E F G H

Solution de la combinaison N° 95
1. Cxf7! Txf7 (1 Dxf7? 2. Fe6+-) 2.

Fe6+ Rg7 3. Thl Txcl (3. ... Db5 4.
Dd2+-) 4. Dxcl g5 5. Dc2 Dg6 6. Ff5
De8 7. Th7 Rf8 8. Fe6+-.

Championnat du monde :
suite

Un saut de ligne malheureux vous a
privé de la 13e partie que nous reprodui-
sons ici en y ajoutant deux autres des
dernières parties du championnat du
monde jouées.

13e partie: Karpov-Kasparov, Griin-
feld.

1. d4 Cf6 2. c4 g6 3. Cf3 Fg7 4. g3 c6 5.
Fg2 d5 6. cxd5 cxd5 7. Cc3 00 8. Ce5 e6 9.
00 Cfd7 10. f4 f6 11. Cf3 Cc6 12. Fe3 Cb6
13. Ff2 f5 14. Ce5 Fd7 15. Dd2 Cc8 16.
De3 Rh8 17. Tfdl Cd6 18. b3 Tc8 19.
TaCl Fe8 20. Fel Ff6 21. Ca4 b6 22. Cb2
Ce4 23. Cbd3 g5 24. Cxc6 Fxc6 25. Ce5
gxf4 26. gxf4 Fe8 27. Dh3 Tg8 28. Rfl
Txcl 29. Txcl h5 30. Fb4 a5 31. Fa3 Fxe5
32. dxe5 Tg4 33. Fxe4 dxe4 34. Fd6
Txf4+ 35. Rel Tg4 36. De3 Dg5 37. Dxg5
Txg5 38. Tc8 Tg8 39. e3 h4 40. h3 a4 %-%.

15e partie: Karpov-Kasparov, Griin-
feld.

1. d4 Cf6 2. c4 g6 3. Cc3 d5 4. Cf3 Fg7
5. Db3 dxc4 6. Dxc4 00 7. e4 Fg4 8. Fe3
Cfd7 9. Tdl Cc6 10. Fe2 Cb6 11. Dc5 Dd6
12. e5 Dxc5 13. dxc5 Cc8 14. Cb5 Tb8 15.
Cxc7 e6 16. Cb5 Ce7 17. Td2 b6 18. cxb6
axb6 19. Fg5 Cf5 20. b3 g6 21. Ff6 Fxf3
22. Fxf3 Cxe5 23. Fxe5 Fxe5 24. 00 Tfd8
25. Tfdl Txd2 26. Txd2 Tc8 27. g3 Tcl+
28. Rg2 Rf8 29. Fe4 Re7 V_-Vi.

16e partie: Kasparov-Karpov, Espa-
gnole.

1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Fb5 a6 4. Fa4 Cf6
5. 00 Fe7 6. Tel b5 7. Fb3 d6 8. c3 00 9. h3
Fb7 10. d4 Té8 11. Cbd2 Ff8 12. a4 h6 13.
Fc2 exd4 14. cxd4 Cb4 15. Fbl c5 16. d5
Cd7 17. Ta3 c4 18. Cd4 Df6 19. C2f3 Cc5
20. axb5 axb5 21. Cxb5 Txa3 22. Cxa3
Fa6 23. Te3 Tb8 24. e5 dxe5 25. Cxe5
Cbd3 26. Cg4 Db6 27. Tg3 g6 28. Fxh6
Dxb2 29. Df3 Cd7 30. Fxf8 Rxf8 31. Rh2
Tb3 32. Fxd3 cxd3 33. Df4 Dxa3 34. Ch6
De7 35. Txg6 De5 36. Tg8+ Re7 37. d6+
Re6 38. Te8+ Rd5 39. Txe5+ Cxe5 40. d7
Tb8 41. Cxf7 1-0.

Team-Cup 1986-1987
Une seule équipe valaisanne restante

après trois rondes de la Team-Cup ou
coupe de Suisse par équipes. Maigre bilan
où seuls les Sédunois ont tiré leur épingle
du jeu d'une ronde où pourtant l'on osait
espérer la qualification de deux, voire
trois équipes pour la suite de cette com-
pétition.

Si Sion Etudiants s'est facilement défait
du Bois-Gentil II sur le score de 3 à 1, la
première garniture de Martigny a raté le
coche contre la mixture fribourgeoise dé-
nommée Fribourg Fondue sur le score de
1,5 à 2,5. L'originalité de Martigny I est
d'avoir fait jouer les quatre frères Perru-
choud au sein d'une même équipe.
L'amalgame n'a pas pris dans le vacherin
local.

Martigny II rencontrait une autre
équipe du Bois-Gentil et il s'y fallut de

peu pour que la surprise ne soit complète.
Hélas au tout dernier moment, les Ge-
nevois ramenèrent le score à de plus jus-
tes proportions et c'est dommage pour les
gars emmenés par J.-C. Putallaz, capi-
taine.

Mentionnons également la défaite en-
core moins nette de l'équipe de Fribourg
Vétérans dans laquelle jouaient deux Va-
laisans Olivier Noyer et Albert Arlettaz,
une vieille connaissance des échecs en
Valais. Une formation qui réunissait pour
cette compétition de vieux copains! Une
sympathique initiative qui se termina,
l'on s'en doute, devant une fondue !
Bois-Gentil II - Sion Etudiants 1-3 1. d4 d5 2. c4 c6 3. e3 Cf6 4. Cc3 Fg4!?
*.] '*?¦ P,eût.~ Y r â1.̂ .??:1:Rl 5r
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"e Sa8ner.le, P nf ™ar"
M. Lovey - H. Fioramonti V&-V4 , P. Go- f

e Pas,,a cause du C0UP intermédiaire
lay - D. Kostenbaum 0-1, Y. Roduit - S. "' " iV L̂Nordmann 1-0, J.-C. Putallaz -, J. Rey- °;t3 |,eV „ .''-._ -,.k .
mond 0-1 Un peu étrange. Mais 6. ... Ff5 amené
Marabu Berne - Fribourg Vétérans 2-2 logiquement 7 g4 et cette avance est un
(Berne vainqueur) ' S3111 considérable de temps et d espace a

Ch. Fluckiger - P. Pauchard 1-0, D. l'àile-R.
Mauerhofer - O. Noyer 0-1, Th. Waelti - 7. c5
A. Arlettaz 0-1, M. Roth - M. Ducrest 1-0. Une autre possibilité est 7. Fd3 Ca6 8.

Les autres résultats des équipes ro-
mandes: Meyrin I - Genève-Capablanca
3,5-0,5; Genève Club 64 - Yverdon II 2-2
(Yverdon vainqueur) ; Genève Lasker -
Joueurs Lausanne 2,5-1,5; Bois-Gentil V -
Fribourg Sarine 1-3; Bois-Gentil I 000 I
2-2 (Bois-Gentil vainqueur) ; 000 I - Bois-
Gentil IV 3-1.

Notons que les équipes alémaniques
favorites de cette compétition ont toutes
passé ce cap. Soit Winterthour Assuran-
ces (W. Hug), Doettingen (H. Schaufel-
berger), Môbel Pfister (V. Hort), Olten (P.
Hohler), Bâle I (G. Franzoni), Bâle II (H.-
J. Kaenel), Roche (Ch. Partos) et Zyt-
glogge (M. Klauser).

Coupe de Suisse :
Robert Antonin
« La finale de la coupe de Suisse indivi-
duelle a vu la victoire du Neuchâtelois
Robert Antonin contre le jeune Martin
Ballmann , Bernois d'origine. C'est la
deuxième victoire consécutive pour cet
enseignant, président du CE Neuchâtel,
qui joue pour le compte de la Société
d'échecs de Bienne en championnat de
Suisse par équipes. Il est encore loin du
record du gain de l'épreuve détenu con-
j ointement pas Hans Johner et Hansruedi
Glauser avec cinq .victoires en coupe de
Suisse.

Il est vrai qu'arriver à ce stade de la
compétition révèle un talent certain et il
ne fallut pas moins de 78 coups pour ve-
nir à bout de ce junior qui termina tout de
même au douzième rang au championnat
du monde juniors récemment disputé à
Gausdal.

Voici cette partie décisive:
Robert - Ballmann, Indienne-Dame
1. d4 Cf6 2. Cf3 e6 3. c4 b6 4. a3 Fb7 5.

Cc3 d5 6. cxd5 exd5 7. g3 Fe7 8. Da4+ c6
9. Fg2 0<010. 0-0 Te8 11. Ff4 Cd7 12. Tadl
Ff8 13. Ce5 Cxe5 14. Fxe5 a'5 15. Tfel
Cg4 16. Ff4 g5 17. Fcl Df6 18. Tfl Dg6
19. e4 dxe4 20. Tfel c5 21. Dd7 Cxd4 22.
Dxb7 dxc3 23. Txe4 Tab8 24. Dd5 Cf6 25.
Txe8 Txe8 26. Dxg5 c2 27. Dxg6+ hxg6
28. Tfl Fc5 29. Ff3 Ce4 30. Rg2 f5 31. h4
Td8 32. g4 Cxf2 33. b4 axb4 34. axb4 Fd4
35. gxf5 gxf5 36. Fe2 Rh7 37. Fc4 Tc8 38.
Fb3 Tc3 39. Fe6 Rg6 40. h5+ Rxh5 41.
Fxf5 Fe3? 42. Fxe3 Txe3 43. Rxf2 Tb3 44.
Fxc2 Txb4 45. Re3 Rg5 46. Tf5+ Rg4 47.
Tf6 Tc4 48. Fd3 Tc5 49. Tg6+ Tg5 50.
Txb6 Ta5 51. Tg6+ Rh5 52. Fe4 Tg5 53.
Ta6 Tb5 54. Rf4 Tb4 55. Ta7 Tb6 56.
Th7+ Th6 57. Tb7 Tf6+ 59. Ff5 Ta6 60.
Th7+ Th6 61. Tg7 Ta6 62. Tf7 Ta4+ 63.
Fe4 Ta6 64. Td7 Tb6 65. Tdl Rh6 66. Tgl
Tb5 67. Tg6+ Rh5 68. Tc6 Tb4 69. Tc5+
Rh4 70. Tel Tb3 71. Thl+ Th3 72. Tgl
Ta3 73. Tg7 Ta5 74. Tg2 Ta3 75. Fc2 Tc3

76. Ff5 Tc4+ 77. Fe4 Tc3 78. Tg4+ 1-0
(temps de réflexion : 3 h 46 - 2 h 45).

Le 21e Mémorial Capablanca, du nom
de ce célèbre joueur cubain, vit la victoire
de l'Argentin Garcia Palermo devant le
surprenant Péruvien Zuniga. Il devance
des Russes comme Eingorn, Wladimirov
et s'adjuge le premier prix.

Voici une partie disputée par le vain-
queur contre le Bulgare Kirov.

Blancs: Garcia Palermo.
Noirs: Kirov.
Cuba 1986, Défense slave.

cxd5 (8. Cge2? est contre par 8. ... Cb4!)
Cxd5 qui satisfait pleinement les N.

7. ... Dc7 8. Cge2 Fc8
après avoir joué trois fois en 8 coups le

FN est revenu à sa case de départ! L'idée
est de contre-attaquer par 9. ... e5.

9.e4!
Joué énergiquement. les B sacrifient un

P pour l'initiative.
9. ... dxe4 10. ff4!
Et non pas 10. I'xe4 e5! avec des con-

trechances noires.
10. ... Da5 11. 000 exf 3 12. Cg3
Un autre P sacrifié à la Morphy. Après

12. ... fxg2 13. Fxg2 l'avance de dévelop-
pement garantit une attaque fantastique.

12. ... Ca6 13. gxf3 b6?
Un coup d'apparence logique puisque

les B ont fait le 000 mais qui va être bril-
lamment réfuté. Les N avaient avec 13. ...
Db4 mieux à faire. 14. Dc2 Fe6 et si les B
ont une dangereuse initiative, les N peu-
vent se défendre.

14. Fc4
Avec l'idée de prévenir d'abord l'im-

médiat 14. ... Fe6
14. ... e6 15. a3
Empêche 15. ... Db4 et la DN est dé-

sormais sur la touche. Le RN peut diffi-
cilement roquer sans danger après 15. ...
Fe7 à cause de 16. Cge4~i '

15. ... bxc5 16. d5!
Un sacrifice de longue portée qui entre

dans une vision stratégique : l'ouverture
des colonnes centrales avec un R adverse
paralysé au centre de l'échiquier et des
pièces noires mal postées et innefficaces.

16. ... cxd5 17. Cxd5! exd5 18. Fxd5 Fe7
Le moindre mal. Espérant 19. Fxa8 00

qui limite les pertes par une mise en sé-
curité du RN. Mais les B ont plus d'un
tour dans leur sac.

19. Fc6+! Fd7 20. Fxd7+ Rf8
20. ... Cxd7 est suivi par 21. Txd7 ! Si

21. ... Rxd7 22. Dd5+ gagne en quelques
coups.

21. Db5
Une décision pleine de bon sens. 21.

Thel est réfuté par 21. ... Cxd7. A envi-
sager est 21. Cf5 avec une attaque du-
rable mais pas décisive. La transition en
une finale supérieure est la voie la plus
simple pour gagner car le Ca6 est en
mauvaise posture.

21. ... Db6
Si 21. ... Dxb5 22. Fxb5 Cb8 23. Thel la

position des B est totalement gagnée.
Maintenant Garcia Palermo gagne une
pièce.

22. Fc6! Td8 23. Dxb6 axb6 24. Fb7
Txdl 25. Txdl 1-0.

Les N abandonnent. Le C est perdu
sans autre possibilité.

Combinaison N" 96
Spasski - Kortschnoi, championnat

d'URSS 1955.
Les Blancs jou ent et gagnent
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La SUISSE Compagnie Anonyme d'Assurances Générales

Agence générale du Valais

Henri Pitteloud, bât. Gde-D.xence, SION

a le plaisir de vous informer qu'elle s'est attaché la col-
laboration pour la région de SIERRE et environs

Albert Bregy •

3960 Sierre « B m: 1

M. BREGY se fera un plaisir de vous conseiller pour tous
vos problèmes d'assurances.

 ̂ 36-31422 j

2 citernes 50 000 1
ayant contenu du jus de fruits

5 citernes de 5000 1
emaillées , ayant contenu de
l'alcool

1 citerne de 50 000 1
ayant contenu du mazout
Prix à discuter.

Tél. (027) 22 55 21.

A vendre

• 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 Elfriede Vocat
La Source Platta, Sion
Tél. (027) 22 48 94.

36-623597

GARAGE

O

L investissement sur
chez votre concessionnaire officiel

Grand choix /
de modèles disponibles
Notre exposition est ouverte le samedi matin. Merc t̂eTBenz

Tél. (027) 22 01 31Bâtasse

Vignerons
Vos surplus de ven-
dange, faites-les vi-
nifier, et restez pro-
priétaire.
Ecrire sous chiffre F 36-
30989 à Publicitas, 1951
Sion.

EN SOUSCRIPTION
——————
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Georges ^ËËf e.
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Aventures alpines
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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 â 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 12 octobre 1986 aux Editions de la Matze,

case postale 147,1951 Sion ou à votre libraire habituel.

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

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

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

Nom: Prénom: 

Rue: : .' 

Code postal : Localité: 

Date : Signature : 
36-621788

W
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36-2818

Démolition à Collombey
(maison ancienne, face Café de la
Poste)
Tuiles flamandes, petit chauffage
électrique individuel, entourage
portes et fenêtres anciennes,
poutraison taillée à la hache, ainsi
que matériaux de déblais.
Tél. (025) 63 11 50.

36-4628
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Une œuvre digne de soutien
Nous poursuivons aujourd'hui la présen-

tation de la Fondation pour le développe-
ment en Valais de la recherche appliquée en
matière de médecine hospitalière, opération
que nous avons lancée à l'occasion du cin-
quième anniversaire de sa création.

Cette fondation, rappelons-le, a déjà fi-
nancé huit projets de recherche ayant trait à
des domaines aussi divers que la médecine et
le sport , la gériatrie, l'obésité, les dialyses,
l'allaitement maternel, le laser en chirurgie.
Ces travaux ont déjà débouché, pour cer-

tains, sur des résultats prometteurs d'amé-
lioration des traitements des malades.

Mais aujourd'hui, la fondation est à un
tournant qu'elle pourra négocier efficace-
ment à condition qu'elle trouve les fonds né-
cessaires à la poursuite de son œuvre.

Aujourd'hui, nous avons choisi de nous
entretenir avec le docteur Theodor Pfam-
matter, président de la Société médicale du
Valais, et avec M. Maurice de Preux, direc-
teur de la Société de Banque Suisse à Lau-
sanne, tous deux membres du conseil de la
fondation.

M. MAURICE DE PREUX, DIRECTEUR
DE BANQUE, MEMBRE DU CONSEIL

« Ce qui peut être fait par le privé...»

Dr THEODOR PFAMMATTER , PRESIDENT
DE LA SOCIÉTÉ MÉDICALE DU VALAIS

«Bénéfique pour l'ensemble de

-(.yu.. la pwaoiuu««, uau. .un uv-
mkine de travail, de juger et d'ap-

«- M. Pfammatter, ;e crois sa-
voir qu 'en 1981, la création de la
fondation n'a pas été accueillie
avec enthousiasme pa r une partie
du corps médical valaisan, les buts
et les objectifs n'ayant pas été suf-
fisamment perçus. Aujourd'hui , il
semble que le vent a tourné. Pou-
vez-vous nous dire dans quel esprit
aujourd'hui la fondation et ses ac-
tivités sont ressenties d'une part
par le corps médical valaisan et,
d'autre part, par le comité de la
Société médicale du Valais que
vous présidez?
- La fondation rend possible

des travaux de recherche pour de
nouveaux concepts thérapeutiques
et ne pratique pas de recherche de
base, ce qui dépasserait le cadre
d'un canton sans université. Par
cela, le médecin d'hôpital engagé
-ar-r\_ + In nACCiKîliJa _namc cmn _rl_ ri_

précier les nouvelles méthodes
thérapeutiques et de transmettre
les expériences faites et les nou-
velles connaissances. Le champ
d'activité du médecin-chef en est
élargi, sans mettre en danger les
missions principales: les soins aux
patients et le perfectionnement des
médecins assistants. Le comité de
la Société médicale du Valais peut
s'identifier avec cet objectif et elle
appuie ce travail de recherche,
pour autant qu'il ne tombe pas à la
charge des patients ou des caisses-
maladies et qu'il soit accepté par

la commission de l'éthique. En
tant que président de la SMV, je
suis heureux de pouvoir contribuer
à ces possibilités de recherche
dans notre canton.
- Y a-t-il place pour la recher-

che appliquée dans un canton non
universitaire?
- Ainsi que relevé plus haut,

cette activité de recherche doit se
dérouler sur le secteur thérapeu-
tique et elle correspond donc à
l'infrastructure de nos hôpitaux.

Pour la recherche de .base, les
universités qui disposent de l'in-
frastructure voulue restent com-
pétentes.

)  Vous faites partie du comité
de la fondation en tant que prési-
dent de la Société médicale du
Valais. Dans quelle mesure pou-
vez-vous, encourager des médecins
ou des équipes médicales à entre-
prendre des travaux de recherche
appliquée, surtout dans le Haut-
Valais qui n'a pas manifesté
jusqu 'à ce jour d'intérêt particulier
pour la fondation, du moins ap-
paremment?
- Les médecins-chefs du Haut-

Valais qui s'intéressent à ces pro-
blèmes peuvent aussi être conquis
par un projet de recherche, par des
propositions correspondant aux
besoins (amélioration de la thé-
rapie, dès moyens techniques de
surveillance). A ma connaissance,
la fondation n'était pas connue
dans le Haut-Valais, jusqu'à ce

«- Monsieur de Preux, vous fai-
tes partie de la Fondation pour le
développement en Valais de la re-
cherche app liquée en matière de
médecine hospitalière. Etant un
des seuls «laïcs», c'est-à-dire non-
médecin dans le comité, quelle est
donc votre motivation?
- Vous me permettrez, pour

commencer, d'élargir un peu le
débat. Lorsque j'étais en Valais,
j'ai toujours ressenti le fait de
n'avoir pas d'université ou de
haute école comme une grande
faiblesse pour notre canton. Il faut
cependant être réaliste: jamais
notre canton ne pourra s'offrir de
tels établissements. Mais il faut
reconnaître que cela nous prive
d'une certaine vie intellectuelle et
d'une infrastructure intellectuelle
qui vit parallèlement à l'université
(bibliothèques spécialisées, con-

_ ¦ ¦¦ férences, laboratoires, etc.).
If) HAM|l|nf|AN Nos i"1'5*65' nos médecins, nos
Ifj JU&Jlul D) ingénieurs, une fois leurs études
IM MVMHIIIIIVII terminées et de retour au canton,

n'ont donc plus chez nous de réel-
jour. Les missions de la fondation les possibilités de recherches ou
comportent l'équilibrage, par des d'approfondissement de leurs ta-
moyens financiers, des dépenses lents.
supplémentaires pour les appareils Je m'en aperçois d'autant plus
et le temps à consacrer aux re- que je vis à Lausanne, ville uni-
cherches. versitaire qui offre précisément les
- Les activités de la fondation conditions favorables à la forma-

permettent-elles d'améliorer tion permanente, à la confronta-
l'image de marque de la médecine tion des idées et à la recherche
hospitalière en Valais? opérée par des hommes revenus à
- Pour «tant que je puisse ju- ta

gS*&, que j'étais naturel-
fnJiHari

1
™ ^

0
^^ ÏSÏiftï ornent °™ert>*°ute proposition

LS'ltt S t réaU  ̂dans ce sens. Et lorsqu'on
Ht Sai T™*? JT„rlî est venu me présenter l'idée de laIon 1 intérêt personnel et rincli- t— *-, *—, t~ ->-i i- J»:., I- JJ —.. -z. .̂A.x J„ -r.~ur.-r.ur, fondation, je n ai, le dois le dire,nation, une activité de recherche i™,™'_ _, .__.;*._
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fondation '? 
q

, , , . - La fondation poursuit un
- Pouvez-vous évaluer les in- double but:

cidences bénéfi ques pour les pa- _ stimuler la mise en application
tients s'agissant des travaux de re- _ \e techniques d'avant-garde en
cherche effectués à ce jou f ? mettant à disposition les fonds
- Des résultats certains des tra- < nécessaires à l'acquisition d'ap-

vaux de recherche en cours ne pareulages médicaux;
sont pas encore connus. Les tra- - appuyer la promotion de pro-
vaux effectués jusqu'à maintenant grammes de recherches appli-
ont montré des résultats positifs. quées au niveau de la médecine
Si les travaux en cours montrent hospitalière valaisanne en of-
une amélioration marquée des ré- frant des disponibilités finan-
sultats de la thérapie, l'ensemble
de la population et le corps mé-
dical peuvent en profiter.»

cières requises par l'exécution
de tels travaux.
Je dois dire que ces buts sont

réalistes et ont permis en peu de
temps déjà à la fondation de réa-
liser plusieurs projets. Ce journal
s'en est largement fait l'écho, je
n'y reviendrai donc pas.

Je voudrais cependant mettre restent des centres pratiques a
l'accent sur un point qui me parait haut niveau dans l'intérêt même
essentiel. La finalité de la fonda- ' de nos malades. C'est ce que nous
tion est l'amélioration des soins cherchons. Se pose évidemment la
portés aux malades et le mieux- question de savoir si notre effort
être de ceux-ci. ¦ doit se concentrer exclusivement

En tant que «laïc» - comme sur la médecine hospitalière. Je
vous le dites - dans le comité, j'y pense que nous devrons faire
veille tout spécialement, mais je montre d'un peu plus de souplesse
dois dire qu'aucun de mes colle- dans ce domaine, de façon à mo-
gues n'a jusqu'ici perdu de vue cet river le plus grand nombre de mé-
objectif qui est la raison d'être de decins possible. Mais je le répète,
notre fondation. Mais pour assurer nous avons d'excellents hôpitaux:
ce mieux-être de nos malades, il ceux-ci doivent rester des établis-
sant développer des techniques sements de premier ordre, médi-
nouvelles et motiver des cher- calement parlant. A quoi bon avoir
cheurs. ¦ dépensé des centaines de millions

Je suis persuadé, en ce qui me en Valais pour nos hôpitaux pour
concerne, que nous y arriverons, continuer à envoyer nos patients à
Le Valais a toujours produit d'ex- l'extérieur dès qu'une opération
cellents médecins qui ont été re- compliquée s'avère nécessaire?
connus à l'extérieur même de no- .,_„ ,j__ . _„j„*„„„„* s __,„
tre canton. Eh bien, nous voulons * e" ,""" S^SSL ™»rles épauler et auss participer au rapp0Iîs a^c ' ?tat; Votte Tt.mat:t
m eu£ "tre des malades. Excusez- H wSfTSÎÎri IhTifSJ 2ÏÏmoi de le répéter, mais cette fina- «* *¦* 1™ **£ " «?
îuï J„T* «LT.___.„»....__ P»» qu'on puisse accuser la fon-hte doit être reconnue. dation de favoriser la mainmise de- Cet objectif me semble en ef- °Etat $_ ,fl médecine. D>abord(fet excellent et digne d'être effec- nou_ SQ mes co„è etwement soutenu. Mais ne crai- . mgme deg nersonnes oui negnez-vous pas, d'une part, de faire {_ t ' 

 ̂̂ ovi^ence.double emploi avec ce qui se passe »,, „™^1! ™ i„i ̂  
L, „"i"r'_.¦.._, ..-,„ „ * _ •.» «¦„ Jr j ., -„-.*„- Au contraire, celui-ci doit avoir unailleurs et, d autre part, de renfor- caractère n'ettement subsidiaire.cer indirectement l empnse de ?i™".i Jl.rf _S~ #_.i« !.„i__ -j„ < „__

l'Etat sur la médecine en général. ?m P?"' e?f,falt ?",e, p,nve ne
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techniques nouvelles qui ont déjà ^
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\TJT̂ Ï 'n?™fait lelrs preuves aâeurs, mis ^^^,eSefTLSpas encore chez nous. L'utilisation R ^du laser en chirurgie me semble 6

être un bon exemple, n ne s'agit Cette présence renforce, de sur-
donc pas de faire double emploi, croît, la crédibilité de notre insti-
ni de vouloir rivaliser avec des tution qui a reçu le Prix d'encou-
instituts spécialisés. Nos moyens, ragement de la ville de Sion, et je
du reste, ne nous le permettraient suis persuadé que dans ces cou-
pas, dirions, les Valaisans sauront dis-

En revanche, nous, Valaisans, cerner la valeur de notre fondation
avons investi des sommes consi- et sauront la soutenir de tous leurs
dérables dans nos hôpitaux. Il faut moyens. Car c'est en définitive
donc tout faire pour que ceux-ci pour eux que celle-ci a été créée.»

Deux scrutins difficiles pour la gauche
Deux séries d'élections ont lieu, demain,

à Toulouse et au Sénat. Il importera d'en
observer les résultats avec attention , sur-
tout dans la capitale de la région Midi-Py-
rénées, où c'est un véritable duel qui va
opposer Dominique Baudis, maire de la
ville, à Lionel Jospin, premier secrétaire du
PS.

L'élection sénatoriale vient à son heure,
celle du renouvellement triennal de ses
membres, élus pour neuf ans par les grands
électeurs : maires, conseillers municipaux
et généraux.

Ces élections au Sénat enregistrent, tou-
jours avec retard mais fidélité, les mou-
vements qui affectent le suffrage universel
et, à ce titre, la deuxième Chambre est, en
France, un remarquable facteur de stabilité
politique, attachée à l'équilibre des pou-
voirs et qui a démontré sa détermination en
1969 contre De Gaulle et en 1984 contre
Mitterrand, empêtré dans la réforme sco-
laire .

114 sièges de la troisième série des dé-
partements, c'est-à-dire du Bas-Rhin à
l'Yonne , sont appelés à être renouvelés.

^ 
La forte poussée à droite de 1983 devrait

être confortée dans un Sénat qui donne
déjà près de 100 sièges d'avance à la ma-
jorité. Ce sera là le résultat mécanique des
élections locales, alors très favorables à
l'opposition sous la législature socialiste,
qu'il s'agisse des élections municipales de
1983 ou départementales de 1984.

En clair , le mouvement de balancier, fa-
vorable à la gauche en 1974 et 1977,
s'exerce, maintenant, en faveur de la droite
et tout particulièrement du RPR , qui a
toute chance, demain, de devenir le pre-
mier groupe parlementaire de la Haute As-
semblée.

Requiem nour le PC
A gauche, la chute amorcée en 1983 sera

plus dure encore. Sept sortants socialistes

sur vingt et un ne se représentent pas et, à une fédération socialiste en crise qui l'ac-
cet égard, il faudra observer de près la re- cueille, avec des listes concurrentes des re-
conquête du Sud de la France par la droite : dicaux de gauche et d'un député dissident,
le Var n'aura plus de sénateur socialiste, le Plutôt qu'un duel, ce sont deux campa-
Vaucluse un seul. gnes sur fond d'invectives, qui ont été of-

Le PC sera plus affaibli encore, qui, sans fertes aux Toulousains, Dominique Baudis
doute, n'atteindra pas les quinze sièges lui accusant Lionel Jospin d'être «parachuté»,
permettant de constituer un groupe. A Pa- alors que le second reproche au premier
ris, il n'aura plus de représentant, ce qui d'avancer masqué,
signifie le basculement à droite d'une ville, Si. le PS n'enlève pas quatre sièges, ce
dont la population diminue alors que le re- sera un échec collectif pour le parti et per-
venu et l'âge augmentent. sonnel pour Lionel Jospin, déjà contesté au

L'ancien ministre des Affaires étrangères sein de son état-major,
du général De Gaulle, Maurice Couve de Mais le vrai débat n 'est pas là. Il tient au
Murville, sera, au contraire, élu dans un scandale de la représentation proportion-
fauteuil alors qu'en 1969 il conduisait l'of- nelle, qui enlève toute signification à un
fensive contre le Sénat. scrutin partiel, si important en régime par-

Ainsi vont les choses dans la France voi- lementaire. Les socialistes l'ont compris à
sine. Aujourd'hui, le premier ministre, leurs dépens en 1982, lorsqu'ils perdirent
pourtant issu de la famille gaulliste, mul- quatre sièges en un seul dimanche. Il n'y
tiplie les égards pour la Chambre Haute, eut plus jamais d'élections partielles jus-
qui eut le mérite de bloquer les velléités de qu'au 16 mars dernier...
manœuvres de François Mitterrand en L'équipée de Lionel Jospin à Toulouse
1986. vérifie surtout l'absence totale de liens
leune nremier contre annaratrhik personnels entre le député et ses électeurs,jeune premier contre apparatcniK personne à Paris n'ayant observé le départ

A Toulouse, les socialistes n'ont pas re- du premier secrétaire,
nonce aux manœuvres et c'est là tout Fin- L'élection de Toulouse constituera, en
térêt d'une élection qui a valeur de test na- tout cas, un bon test de la réponse de l'opi-
tional pour les Français. A la suite de Fan- nion à la politique de Jacques Chirac face
nulation des élections du 16 mars, les huit au terrorisme. Les Toulousains nuance-
sièges du département de la Haute-Ga- ront-ils leur soutien à la ligne majoritaire
ronne sont de nouveau en jeu , avec deux pour cautionner la veulerie des socialistes,
vedettes: le maire de la ville et le premier qui entendent récupérer l'émotion suscitée
secrétaire du PS, Lionel Jospin. par la vague de terrorisme pour différer

Dominique Baudis a trois atouts : sa l'adoption de la loi électorale? |Q Mpotllîta fiflC Ivoncnni1!qualité de maire et l'appui du clan familial , Battus le 16 mars, François Mitterrand et Id QlCllUIIC UCO ll CinoUUl l
la mobilisation de la majorité et surtout un les siens entendent saisir toutes les occa- ** ¦
look de jeune premier. Son handicap, c'est sions pour empêcher la nouvelle majorité sur tout 'e réseau SMC,
d'avoir annoncé sa démission dès son élec- de gouverner, quitte à jouer sans gloire sur 'e dimanche 28 septembre 1986
tion... l'émotion des Français. On saura , demain,

En face de Dominique Baudis, Lionel si cette duperie a pu égarer les électeurs de Pour le conseil d'administrati
Jospin joue son va-tout. Il a quitté Paris, où Toulouse. Armand Roh, directe
il était élu depuis le 16 mars et surtout c'est Pierre Schaffer v

Le syndic d Aigle
nommé juge de paix
AIGLE. - M. Robert Rittener, syndic d'Aigle, vient d'être officiel-
lement nommé juge de paix du cercle des Ormonts, section Or-
mont-Dessus. Autant dire que la nouvelle fera son petit effet. Hier
vendredi, M. Robert Rittener reçoit un coup de téléphone de Lau-
sanne. Le Tribunal cantonal l'informe et le félicite; le chef de
l'Exécutif aiglon apprend sa nomination.

A la suite des tracasseries administratives de «l'affaire Luthi»
cette nomination a

^
de quoi étonner certains. «Cela ne pouvait pas

mieux tomber», fait remarquer le chef de l'Exécutif aiglon qui
avait postulé pour cette charge. Il remplacera M. Paul-Michel
Krops, démissionnaire. L'assermentation de M. Rittener aura lieu
lundi à Lausanne. La passation de pouvoirs s'effectuera , elle, à
Vers-l'Eglise, mercredi à 14 heures.

La nouvelle n'a rien d'une farce, comme l'a craint un instant M.
Rittener. En relevant son courrier, hier en fin d'après-midi, il a en
effet reçu la lettre officielle du Tribunal cantonal, signée du pré-
sident, M. Contini.

Cette nomination remet en question le travail «temporaire» de
M. Rittener à Genève. «Il faudra que j'étudie tous les paramètres
relatifs à cette nomination; peut-être faudra-t-il que je cesse mes
activités au bout du lac, de manière à pouvoir assurer ma fonction
de juge de paix.»

La rédaction chablaisienne du «Nouvelliste» félicite M. Rittener
pour cette nomination et lui souhaite plein succès dans sa nouvelle
fonction. G. Ruchet

AVIS A LA POPULATION
L'exploitation du funiculaire SMV (SMC) a débuté

le 28 septembre 1911

Pour marquer cette journée commémorative,
le conseil d'administration se fait un plaisir

de vous offrir



SUE

Citroën
BX19 TRI.

co®

¦ a
GARAGE ATLAS SIERRE S.A., Georges Mariéthoz <Route du Simplon 75,3960 Sierre; tél. (027) 55 87 01
Sous-distrlbuteur: Garage Laurent Tschopp, Chippis, tél. (027) 5512 99

= I n nmiYrHr çrnf rntÏA- npal 'a ̂ 1 a" c"ic" —
FIABILITE ET PROG

A vendre

VT^H VéHICULES AUTOMOBILES

Lancia Delta

A vendre de parti
culier, superbe oc
casion

HF turbo 1600,
1985, 45 000 km, toit
ouvrant, stéréo,
jantes alu, parfait
état.
Prix intéressant.

Tél. (021) 32 20 32.
22-23859

La limousine de luxe:

1,5 I, 83 ch DIN, 5 vitesses
ou Hondamatic-4 + lock-
up, catalyseur, servo-frein,
direction assistée, HiFi,
jantes alu. Déjà à partir
de Fr. 18 790.-.

Maserati
biturbo
10.83,29 000 km
expertisée, état de
neuf.
Fr. 34 900.-
ou crédit.
Tél. (037) 6211 41.

17-3011

f f ch t t / t

Notre
spécialité

le service officiel
antipollution.
Rendement optimal du moteur et
dépollution maximale - grâce au
Service Bosch. Appelez-nous!

antipoUutia
sarvizio

ntinauiname

Garage
Tanguy Micheloud c'estSion, (027) 31 36 68 T? '"
Il reste encore quelques 100 CH PTOprGS*modèles sans catalyseur * '

__ Vous aviez le choix entre des BX Diesel ou
S ŜI ŜSjï essence (sans plomb) . Vous dispose:
_S_^^^S  ̂ aujourd 'hui d' une BX avec catalyseur. La
'— nouvelle BX 19 TRI (Berline ou Break)

Jont le moteur à injection électronique de
W_ _̂Wm- m̂WmM-Wm***Mm\*M_ lm- WÊm*M[ 100 ch-DIN respecte normes LIS 83 (en

I 

vigueur en Suisse dès le 1er octobre 87).

ftk^k^A C#_ftAf € Vene:
^J _̂f ̂ fM\ ̂_wm \_wt*} _̂T Friiiimviiifiil fl lfusi>i« pm Cimiën Fm.miv.

__ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ _̂ ^_ _̂ ^_ ^_ ^_ ^ Agent Sion - Hérens - Conthey

ûarage Atlas Sierre SA

km Fr.
Kadett City aut. 94 900 3*200.- ^_ , . 
Kadett City 80 000 3 800.- [ '/-Tl ITI TT~ I <~_J~> ___~=
Kadett GSi 1,8 9 90017500-
Opel Rekord E2,0 Berlina 45 00012900-
Opel Rekord E 2,0 Berlina 109 000 6 400-
Opel Senator CD 3,0E 101 00014500.- -——m Qaraqe de Tourbillon
Daihatsu Cab Cvan 4 WD 14 000 9 300.- f_/  ̂ omM
Fiat Fiorino 127 89 000 3 900.- K_2Û blUN
Peugeot305 108000 3 600.- E_BH Tél. 027/22 20 77 - 22 27 08
Renault 5 TL 48 500 5 300.- Anpnts locaux-
Renault 1 STS caravan 75 000 7 300.- Agents locaux

véhicules expertisés et garantis Garage Moix et Grosset, Sion
Crédit Tél. 027/22 5621

Ouvert le samedi et dimanche Garage STOP, Masoch & Salina
m.. __ • à. M Saint-Léonard,tél. 027/31 22 80

Georges Mariéthoz
Route du Simplon 75
3960 SIERRE Tél. 027/55 87 01

Expertisées

Porsche 924
1979,80 000 km
expertisée.
Fr.11900.-
ou crédit.

Tél. (037) 61 63 43.
17-2540

A vendre cause
double emploijepp Land

Rover 88
type militaire, der-
nière expertise
17.9.86,
cédée à Fr. 7800-

Ford Sierra
2,0 i
1985,7500 km
toutes options.
Prix: Fr. 18 000.-.

Tél. (027) 22 60 53
privé ou
21 31 51
interne 224.

36-301967

Fiat Panda 45
1981, dernière ex-
pertise mars 1986,
cédée à Fr. 4200.-.
Tél. (025) 81 1516.

36-31292nvitation
Sur s essouffle: TUnC Up BOSCHle moteur s'essouffle:
Nou s rendons au moteur sa
puissance et sa sobriété.
Afin qu 'il consomme
moins d'essence.
20 contrôles et réglages
au total. ^^T
Par exemple:
4 cyl., 1 carburateur

Lancia Y 10 I BMW 528 .
8.85,16 000 km, gris
métall., vitres avant
et rétroviseurs élec-
triques, radio-cas-
settes.
Fr. 22 900.-.

A votre service:
le Service Bosch

BOSCH l turbo
2.12.85, 2000 km Ê ^oSS-rou9e* settes.
Fr. 12 500.-. Fr. _ 2 900.-.

Tél. (037) 45 21 84. 
^

<ffl-V*"

17-304519 18-319529

Volvo 122 S

Tél. (026) 2 89 35.
36-400881

1966,135 000 km
rouge, bon état.

A votre Service:
le Service Bosch

A vendre
de particulier

Renault 5 TL

Ule_rr1tr.r-_.Hiac<-.l-nai iwo

55 000 km, soignée,
expertisée.

__ \__ X__\ ^w_^Z
Prix à discuter. ..HMVMflM

Tél. (027) 2511 17
le soir. <^H

36-623835

Suite contre affaire, à vendre

Toyota Land Gruiser II

Garantie d'usine une année
Prix sensationnel

SIERRE - Tél. (027) 55 46 91
Ed. Reynard - 2 rte de Finges

NOS OCCASIONS
expertisées avec garantie

Starlet S,3p. 11100.
Celica ST, 2 p. 9 000.
Copain, 2 p. 3 800.
Corolla GT 6 900.
Corolla GL, 4 p., t.o. 13 900.
Celica XT, to. 15 900.
Corolla Compact 12 800.
Carinalt 13 900.
Camry 12 900
Modèle F. GL 14 200
Modèle F, aut., GL 16 900
Citroën GTi 6 300
Mitsubishi Galant
EX turbo 15 600
Ford Taunus L, 4 p. 5 400
Simca Horizon GLS 4 600
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 3 500
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 6 900
BMW 323 i, aut. 8 900

UTILITAIRES
International Scout,
pick-up bâché 4 900
Toyota Hiace pick-up 6 500
Toyota Land-Cruiser,

station wagon G 35 000
Dyna 12 900
Land-Cruiser U 70 diesel 26 800

BOSCH!
L. S€RV)CE ___I

A vendre

Renault
Espace
1986,5000 km
Fr..22 500.-

Toyota MR 2
1986, 5000 km
Fr. 21 000.-

Ford Fiesta
1985,10 000 km
Fr. 8000.-

Ford Escort
1984,43 000 km
Fr. 7800-

Honda Jazz
1985,18 000 km
Fr. 7800.-.

Tél. (026) 6 30 03
(027) 8618 68

heures des repas.
36-301952

Golf GTi II
1984, radio,
pneus neufs.

Fr.12 600.-.

Tél. (027) 38 23 66
heures des repas.

36-301966

Fiat Ritmo
105 TG
nov. 83,33 000 km
gris ~ met, experti-
sée.
Fr. 8500.-.

Tél. (027) 36 48 65
soir.

36-305041

Range Rover
Vogue
5 vitesses, 4 portes,
climatisation, glaces
électriques teintées,
radio-cassettes ,
6.1985, 21 000 km,
expertisée.

Tél. (027) 41 51 52.
36-623930

URGENT
A vendre

Audi coupé
GT
(136 CV), juin 1985
14 000 km, toutes
options, jantes alu.
Neuve: Fr. 30 800-
cédée Fr. 22 000.-
à discuter.
Tél. (025) 26 43 33
(repas).

36-425733

Bl m PEUGEOT
li TALBOT

Profitez !
Les 10 dernières ...
sans catalyseur
1 PEUGEOT 205 GTi, grand confort, rouge
1 PEUGEOT 205 GTi, blanche
1 PEUGEOT 205 GTi, grand confort, blanche
1 PEUGEOT 205 GTi, blanche
1 PEUGEOT 205 GT, bleue
1 PEUGEOT 309, profil 1,3, blanche
1 PEUGEOT 309 GR1,6 i, bleue
1 PEUGEOT 309 GT 1,6 i, bordeaux
1 PEUGEOT 309 GT 1,6 i, bleue
1 PEUGEOT 309 GT 1,6 i, grise

©Mil INTERNATIONAL
JEAN TRIVERIO & C"

Rossluld - 3960 SIERRE
Toi (027I 55 14 36 - Privé 55 55 44

Golf II GLS
1984,44 000 km
gris met
Fr. 11 750.-

Opel Kadett
GL
4 portes, gris
met, 20 000 km,
Fr. 9750.-
Honda
Accord
coupé
bleu met
Fr. 4500-
Citroën
Dyane
Fr 2500.-
Renault 5
Alpine turbo
Fr.BSOO.-
bus Toyota
vitré, 55 000 km
Fr. 9900-

36-623964

A vendre

Honda
Accord
Fr. 4000

VW Scirocco
Fr. 4500

Renault 20
TS
Fr. 3800

Mitsubishi
Coït GLX
Fr. 3700

Peugeot 104
ZR *
Fr. 3300

Renault 18
break
Fr. 5500

camionnette
Hanomag
Fr. 4500

jeep Willys
CJ5
Fr. 6500.-.
Garage du Relais
Nendaz
Tél. (027) 88 26 52.

36-301969

Suzuki Alto
automatique
Fr. 5250.-
Suzuki Swift
1,0, démonstra-
tion, toit ouvrant,
phares hallogè-
nes, radio-cas-
settes,
Fr. 10 750.-
Suzuki
jeep 410
wagon
agricole
Fr. 12 500.-
Suzuki
jeep 410
cabrio
jaune, Fr. 7900.-
Suzuki
jeep 410
cabrio
Fr. 8750.-

Suzuki
jeep 413
wagon
19857Fr. 13 500.-

36-623946

Audi 80 L
4 portes, 1976
106 000 km
Fr. 3200.-

Renault 4 GTL
5 portes, 1982
55 000 km
Fr. 5500-

Audi 80 GLS
4 portes, 1981
87 000 km
Fr. 6900.-

Opel Kadett
1800 GTE
1984,26 000 km
stéréo, Fr. 13 500.-.
Véhicules
expertisés.
Crédits et garanties.

Tél. (027) 36 33 00.
i 36-31398

A vendre

Golf II GL
1600
1984,30 000 km
5 portes, stéréo,'
parfait état.
Expertisée.
Fr. 11 500.-.

Tél. (027) 86 23 43
midi et soir.

36-31397

Fiat Ritmo S 85
1982,70 000 km
soignée, radic-cass
+ roues neige

VW Coccinelle
1300
70, révisée, bas prix.
Véhicules exper-
tisés et garantis.

Garage de Muzot
Agence Nissan
Veyras
Tél. (027) 5512 25.

36-2890

v^̂ -̂ c-J

, 1 -  ! \ 
¦ 

i

r M>p*reil

\'Vr J!!:̂ 0".
Blaupunkt C îr̂ -'
Cambridge SQM 26.
Technique numérique à prix écrasé!
Puissant radiocassette à affichage
numérique. OUC stéréo/OM/OL,
synthétiseur de fré quences PLL,
2X10W.

Le son sans frontières. Chez nous:

VlUsA \\z t̂© BOSCH
026/2 20 06 L. SERVICE _j
MARTIGNY f̂cw.^ÉI

_0

Golf GLS
5 portes, 1982,
6800 km, lave-glace
arrière, calandre
double phare, lave-
phare, toit ouvrant,
4 roues hiver, jantes
alu, radio-cassettes.
Expertisée.
Fr. 3500.- plus
Fr. 635.-12 m.

Tél. (027) 41 51 52.
36-623928

Golf GTi
neuve, sans cata-
lyseur, 5 portes, toit
ouvrant, direction
assistée, vitres tein-
tées, métallisée,
sièges réglables
hauteur.
Fr. 8000.- plus
Fr. 873.-12 m.

Tél. (027) 41 51 51.
36-623929

BMW 320
automatique
1977, non acciden-
tée, soignée, + 4
roues complètes
neigé.
Prix à discuter.

Tél. (027) 41 24 83
heures de bureau.

36-301970

A vendre

BMW Alpina
CI
1982, 185 CV, tou-
tes options, stéréo,
plus alarme, 44 000
km.
Fr. 21 800-
à discuter.

Tél. (025) 34 21 17
le soir.

36-31386
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48 km 543: nouveau record du monde pour Moser

prit un départ relativement lent,
s'efforçant de respecter à la let-
tre sa moyenne de marche, sans
trop se soucier des temps de
passage du Danois.

Aux 10 km couverts en en
12'23"03, il comptait déjà un
retard de 9"28 sur le temps de
Oersted (12'14"30), parti il est
vrai beaucoup plus rapidement
à Bassano del Grappa.

Nullement perturbé par un
vent assez sensible soufflant
dans la ligne opposée à près de
40 km/h, Moser poursuivait sur
son rythme, conservant son ré-
gime initial, en s'évertuant à en-
rouler en souplesse son gigan-
tesque braquet.

Aux 30 km il passait en
37'09"72, avec le même retard
certes par rapport aux temps
intermédiaires d'Oersted, mais
en accord parfait avec son pro-

pre tableau de marche pré-
voyant 48 km 500.

La grande résistance foncière
de Moser devait faire définiti-
vement la différence dans le
dernier tiers de la tentative.

Encore en retard sur Oersted
aux 35 km (43'19"21 contre
43'12"89), Moser accélérait pro-
gressivement et passait aux 38
km en 48'13"54, avec 2"57
d'avance sur Oersted au même
endroit.

Acclamé par les 12 000 spec-
tateurs, Moser passait aux 40
km en 49'29"75, creusant encore
l'écart sur le Danois (49'34"02).

La fin de la tentative devait
toutefois être très difficile pour
l'Italien tenaillé par les crampes,
qui devait faire appel à ses der-
nières ressources pour terminer
à l'énergie, mais avec le record
en poche.

«Loin d'être facile!»
• FRANCESCO MOSER: «Ce
fu t  loin d'être facile, car j' avais
choisi un rapport très dur à pous-
ser. C'est pour cela que j'ai pris
un départ prudent, pour ne pas
risquer l'asphyxie. Les temps de
passage d'Orested ne m'intéres-
saient pas. Je voulais surtout res-.:pecter mon tableau de marche,
seule l'issue comptait. Le vent
très sensible m'a beaucoup gêné
et je pense sans cela qu 'il était
possible de battre les 49 km. Mais
les crampes m'ont également
handicapé sur la fin et je ne par-
venais plus à pédaler correcte-
ment. Il n'est pas question que
j' effectue une nouvelle tentative.
La fin de saison sur route n'est
pas encore terminée...»

Francesco Moser: une nouvelle heure de gloire pour le champion italien. Le salaire du courage.
(Keystone)

Ses
Francesco Moser n'a pas

manqué son rendez-vous. Il a
battu hier le record du monde
de l'heure au niveau de la mer
en couvrant 48 km 543 sur la
piste «magique» du Vigorelli de
Milan, devenant le seul et uni-
que maître de la spécialité.

Moser qui détenait le record
en altitude, 51 km 151 accompli
le 23 janvier 1984 à Mexico, a
amélioré ainsi de 399 mètres la
performance réalisée par le Da-
nois Hans Henrik Oersted (48
km 145) le 9 septembre 1985 au
vélodrome Rino Mercante de
Bassano del Grappa. .

Contrairement à ce que l'on
escomptait, la tâche de l'Italien
s'est toutefois révélée beaucoup
plus difficile que prévue.

Ayant délibérément choisi
d'enrouler un développement de
57 x 15, afin de bien profiter de
sa puissance naturelle, Moser

Chronologiquement votre...
Les derniers détenteurs professionnels du record du monde de

l'heure sur piste plein air de 0 à 600 m d'altitude sont les suivants:
45,848 km Fausto Coppi (It) 7.11.1942 à Milan
46,159 km Jacques Anquetil (Fr) 29.06.1956 à Milan
46,394 km
46,923 km
47,346 km
48,093 km
48,144 km
48,543 km

L'Union

Ercole Baldini (It)
Roger Rivière (Fr)
Roger Rivière (Fr)
Ferdinand Bracke (Be)
Hans Henrik Oersted (Dan)
Francesco Moser (It)

cycliste internationale a décidé
cembre 1984 à Zurich, d'établir une distinction dans les records de
l'heure en tenant compte de l'altitude du vélodrome. Deux types de re-
cords sont désormais pris en compte: au niveau de la mer (moins de
600 m) et en altitude (plus de 600 m).

19.09.1956 à Milan
18.09.1957 à Milan
23.09.1958 à Milan
30.10.1967 à Rome
9.09.1985 à B. del Grappa
le 26.09.1986 à Milan
lors de son congrès de dé

-tgtâi Sierre - Berne, ce soir à 17 h 45

IP̂ * Pas pour rigoler !

m̂ ni.

sggg ĝi

_________________lr *>•______¦_---__--_______
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FOOTBALL
Non aux play-off !
De source officieuse, nous apprenons que les présidents de ligue
nationale se sont prononcés à très forte majorité contre les play-
offs pour la désignation du champion de Suisse. Cette décision
émane de l'assemblée préparatoire d'hier après-midi. L'assem-
blée générale ordinaire elle-même se tiendra ce matin. Les autres
problèmes (entre autres la réorganisation de la LNB) restent en
suspens.

VOLLEYBALL: championnats du monde

La France rayonne
La France a remporté, à

Montpellier, le match au som-
met de la poule A de la phase
éliminatoire du championnat
du monde devant l'Italie 3 sets
à 0 (16-14 15-7 15-5).

La mise en route fut difficile
pour les Français, menés 6-1.
Mais le passeur Fabiani re-
trouvait ses marques et la
France recollait. Le spectacle
était total avec des sauvetages
étonnants de part et d'autre. A
13-14, la France sauvait une
balle de set et Bouvier, sur un
ace, donnait à son tour une oc-
casion de finir que le contre à
trois sur Errichiello ne gâchait
pas (16-14).

L'Italie allait payer sa dé-
bauche d'efforts et s'inclinait
15-7 et 15-5 dans les deux der-
niers sets.

Si ce France - Italie consti-
tuait le grand choc de cette
soirée d'hier, l'affrontement
entre l'URSS et Cuba, dans la
poule B de Tourcoing, a tenu
toutes ses promesses. Les So-
viétiques ont égaré leur pre-
mier set de ce «mondial » de-
vant de surprenants Cubains.
Mais après la perte du troi-
sième set (15-9), l'URSS s'est
parfaitement repris pour con-
clure 15-9 dans la quatrième

poules demi-finales qui débu-
teront lundi à Toulouse et à
Nantes.

Par les chiffres
• Poule A à Montpellier:
Chine - Venezuela 3-0 (15-4
15-12 15-7). France - Italie 3-0
(16-14 15-7 15-5). Le classe-
ment: 1. France 3/6 (9-0). 2.
Italie 3/4 (6-3). 3. Chine 3/2 (3-
6). 4. Venezuela 3/0 (0-9).
• Poule B à Tourcoing: Po-
logne - Taïwan 3-0 (15-11 15-4
15-11). URSS - Cuba 3-1 (15-7
15-12 9-15 15-9). Le classe-
ment: 1. URSS 3/6 (9-1). 2.
Cuba 3/4 (7-4). 3. Pologne 3/2
(4-6). 4. Taïwan 3/0 (09).
• Poule C à Clermont-Fer-
rand: Bulgarie - Egypte 3-0
(15-5 15-11 15-7). Brésil -
Tchécoslovaquie 3-0 (15-12 16-
14 15-5). Le classement: 1.
Brésil 3/6 (9-1). 2. Bulgarie 3/4
(7-3). 3. Tchécoslovaquie 3/2
(3-6). 4. Egypte 3/0 (0-9).
• Poule D à Orléans: Japon -
Grèce 3-0 (15-8 15-13 15-6).
Etats-Unis - Argentine 3-0 (15-
10 15-7 15-10). Le classement:
1. Etats-Unis 3/6 (9-1). 2. Ar-
gentine 3/4 (6-3). 3. Japon 3/2
(4-6). 4. Grèce 3/0 (0-9).

TOUR FINAL
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Centrale de distribution de denrées coloniales, de
fruits et légumes et produits frais ,, approvisionnant
de très nombreux commerces de détail cherche,
pour entrée le 1er décembre ou à convenir, une»
forte personnalité de la vente en qualité de

conseiller de vente
Nous demandons: personnalité sachant créer
rapidement un climat de confiance, possédant les
facultés de mener des négociations à leurs fins,
capable de développer son chiffre d'affaires selon
les buts fixés par la direction des ventes.
Bonnes dispositions pour les travaux administratifs.
Bilingue: français-allemand.
Domicile: Brigue - Sion.
Activités:
- soutien et appui efficaces à nos clients
- promotion, expansion du réseau de détaillants
- vente de nos assortiments.
Nous offrons: prestations usuelles d'une entreprise
moderne et dynamique.
Veuillez adresser vos offres manuscrites avec photo
et prétentions de salaire à l'adresse ci-dessous :

Siège régional de Bussigny

Usego SA JTTnT '̂in™., •a Rue de I Industrie 66,1030 Bussigny

Pour le contact avec notre clientèle, nous cher-
chons un

représentant
dynamique.

Champ d'activité: vente de nos produits auprès des
garages, carrosseries, entreprises de transports et
de constructions.
Pour la région du Valais.

Nous offrons:
- très bonne formation et soutien de la vente régu-

lier,
- possibilité de rémunération au-dessus de la

moyenne
- bonnes prestations sociales
- remboursement de frais
- voiture de service.

En tant que mécanicien ou carrossier ce poste vous
avantagerait.
Langues: français et connaissances parfaites de la
langue allemande.

Veuillez nous envoyer votre offre avec photo.

TECHNO BASEL A.G.
Auf dem Wolf 5
4020 Basel
Tél. (061) 41 92 22.

03-577208

représentants
indépendants

ayant encore de la capacité libre.

Pour visiter papeteries, drogueries, kiosques et
quincailleries dans toute la Suisse.

Très bonne commission.
Participation aux frais.

Faire offre sous chiffre à P 36 - 90863, à Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-090863

COMMUNE D'OLLON
MISE AU CONCOURS

La Municipalité d'Ollon met au concours le poste de

dessinateur en bâtiments
au service technique communal

Conditions:
- Etre en possession d'un certificat fédéral de capa-

cité.
- Expérience professionnelle de 5 ans minimum.
- Capable dé travailler de façon indépendante et pré-

cise.
- Facilité dans le contact avec le public.
- Permis de conduire.
- Age souhaité entre 25 et 40 ans.
Fonctions:
- Elaboration de plans d'exécution.
- Devis, soumissions, métrés, surveillance des travaux.
- Entretien et surveillance des bâtiments communaux.
Avantages et obligations:
- Selon statut du personnel communal.
- S'engager à habiter sur le territoire de la commune

dans le délai de un an.
Entrée en fonctions: 1 " janvier 1987 ou date à convenir.
Renseignements auprès de M. Claude Nicole, muni-
cipal
Tél. (025) 39 14 45 ou 63 14 42.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie, prétentions de salaire, à la
Municipalité d'Ollon, 1867 Ollon, ' jusqu'au jeudi 16
octobre 1986.

La Municipalité
36-31301
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Location de halles gonflables

cherche

plusieurs
monteurs

Entrée immédiate

CH-1961 Champlan - Tél. (027) 38 20 94

Jeune
agriculteur
suisse, marié, avec
bonnes connais-
sances de sa bran-
che cherche emploi
comme employé de
dépôt, magasinier
ou autres. Région
Sion - Martigny.
Ecrire sous chiffre F
36-305048 Publici-
tas, 1951 Sion.

036-305048

petite
entreprise
de
ferblanterie
ou privé
pour 3 chalets à
Loye.
Ecrire sous chiffre T
36-301954 Publici-
tas, 1951 Sion.

036-301954

Qui voudrait venir à
Zurich et avoir la
possibilité de suivre
des cours d'alle-
mand et d'anglais?
Nous sommes une
famille franco-an-
glaise ayant 3 en-
fants de 12, 9 et 6
ans et nous cher-
chons

gentille
jeune fille
qui serait prête à
nous aider. Vous
aurez une grande
chambre et douche
à votre disposition.
Tél. (01) 820 24 81.

036-031402

Jeune fille, avec
bonnes connais-
sances de l'alle-
mand

cherche
emploi
dans boutique ou
commerce, pour
début 1987.

Région Martigny.

Tél. (026) 4 23 51,
heures des repas.

036-400876

On cherche pour
tout de suite ou à
convenir

mécanicien
diesel
capable de s'oc-
cuper d'un parc de
10 véhicules.
Permis de conduire
cat. C indispensa-
ble.
Faire offre sous
chiffre X 36-623678
Publicitas, 1951
Sion.

036-623678

nNEUWEimLkJ&Ge^cherche pour le montage d'ascenseurs

mécaniciens
en mécanique générale

électriciens
monteurs électriciens
Dated'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à
NEUWERTH & CIE S.A.
Ascenàeurs
1917 ARDON

ou prendre rendez-vous au (027) 86 33 44.
36-623832

H 

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

cherche .
2 inf irmiers(ères)
instrumentistes
et
assistante) technique
en salle d'opération
Entrée en service tout de suite ou à con-
venir.
Les offres sont adressées avec curri-
culum vitae et copie du diplôme au ser-
vice du personnel, Hôpital de Sion, 1950
Sion
Pour tous renseignements:
Tél. (027) 21 11 71 interne 8-116.

• ' 36-623842

f >Meda & Cie
Constructions métalliques
1868 Collombey
engage

soudeurs sur acier
inoxydable

sachant travailler en procédés E
plus TÎG sous contrôle radiogra-
phique.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (025) 71 35 55.

L . 036-100737>

Nous cherchons pour la sai-
son d'hiver

employés
d'exploitation

pratiquant le ski;

caissiers(ères)
à temps partiel;

conducteurs de
dameuses

préférence sera donnée à
conducteurs d'engins hy-
drauliques.
Faire offres aux:
Téléphériques Violettes -
Plaine-Morte
3962 Montana - Tél. (027)
41 60 62.

V. 036-623841 >

Urgent!
Restaurant de montagne
cherche

fille de cuisine
pour un mois

serveuse
connaissant les deux ser-
vices, comme extra du 1er
octobre au 1er novembre.
Tél. (027) 25 12 05.

L 036-031381^

Valais central, entreprise de pointe en ferblanterie, cou-
verture, revêtements de façades industrielles, cherche

un ingénieur
chargé principalement des problèmes d'organisation et
d'exploitation.

- Vous êtes ingénieur ETS ou de formation équivalente
- Vous êtes capable d'assumer des responsabilités
- Vous êtes bilingue français-allemand
- Vous avez entre 30 et 35 ans.

Nous vous offrons un travail varié, autonome, stable, ac-
compagné des avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne.

Si l'activité proposée vous intéresse nous attendons vos
offres de service manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffre P 36-930321 à Publici-
tas, 2960 Sierre.

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.

Secrétaire général
du Conseil suisse de la science. Direction du
secrétariat de la commission consultative du
Conseil fédéral en matière de politique de la
science. Aptitude à animer le travail de
groupe et à gérer des projets. Esprit de syn-
thèse. Connaissance des problèmes de la re-
cherche et de l'enseignement supérieur uni-
versitaire. Expérience en matière de politique
de la science et de l'éducation souhaitée. For-
mation universitaire. Maîtrise d'une deuxième
langue officielle et bonne connaissance de
l'anglais.
Office fédéral de l'éducation et de la science,
case postale 2732, 3001 Berne, tél. 61 96 79

Directeur
de l'office fédéral de l'aviation civile. Diriger
l'office. Traiter les problèmes fondamentaux
se rapportant à la politique aéronautique et
au droit aérien. Responsable de la surveil-
lance de l'aviation civile exercée par la Confé-
dération. Diriger des pourparlers multilaté-
raux et bilatéraux en Suisse et à l'étranger.
Personnalité marquante et décidée ayant des
connaissances étendues de la matière.
Etudes universitaires complètes dans le do-
maine juridique, économique ou technique;
intérêt prononcé pour les autres domaines.
Aptitude à diriger du personnel; habile négo-
ciateur sachant s'imposer. Langues: l'alle-
mand, le français ou l'italien; très bonnes
connaissances des autres langues officielles
et de l'anglais.
Chef du Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie,
3003 Berne

Secrétaire du tribunal
Rédaction d'arrêts du Tribunal fédéral. For-
mation juridique complète. Pratique dans
l'administration, les tribunaux ou du barreau.
Langues: le français et bonnes connaissances
de la langue allemande.
Direction de la Chancellerie du Tribunal fédéral ,
1000 Lausanne 14

Juriste ou économiste
Secrétariat de la Surveillance des prix. Colla-
borateur du Service de l'économie. Apprécia-
tion de questions de droit cartellaire concer-
nant en particulier la soumission d'entre-
prises à la loi sur la surveillance des prix, et la
notion de concurrence efficace. Etude de
marché. Collecte et analyse d'importantes
données économiques. Participation aux acti-
vités du Service de l'économie. Etudes uni-
versitaires complètes de juriste ou d'écono-
miste; si passible, connaissance approfondie
du droit de concurrence. Capable de travailler
avec exactitude et de manière indépendante.
Facilité d'èlocution, bon rédacteur. Langues:
l'allemand ou le français; très bonnes
connaissances de l'autre langue.
Département fédéral de l'économie publique.
Services centraux, 3003 Berne, tél. 61 21 02

Fonctionnaire scientifique
Collaboration au sein de la division de la sé-
curité sociale internationale. Traitement de
questions du droit des conventions internatio-
nales de sécurité sociale. Possibilité de parti-
ciper à des négociations internationales.
Etudes universitaires complètes en droit ou
en sciences économiques. Expérience profes-
sionnelle souhaitée. Intérêt pour les ques-
tions du droit des assurances sociales. Habi-
leté à s'exprimer par écrit et oralement. Lan-
gues: le français, bonnes connaissances de
l'allemand; bonnes connaissances de l'italien
et de l'anglais souhaitées.
Office fédéral des assurances sociales,
service du personnel, 3003 Berne

Biologue ou biochimiste
Titulaire d'un doctorat, auprès du Laboratoire
du Génie biologique de l'Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne. Excellente formation
et bonne expérience en physiologie micro-
bienne, manipulations génétiques et cultures
de cellules végétales ou animales. Sera res-
ponsable d'un projet de recherches dans les
domaines cités et devra participer activement
aux autres thèmes de recherche du labora-
toire.
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne,
service du personnel, GR-Ecubleris,
1015 Lausanne

Chimiste ou ingénieur-chimiste
Poste à 80%. Titulaire d'un doctorat, auprès
du Laboratoire de Génie biologique de l'Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne. Excel-

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei

lente formation et bonne expérience en chi-
mie analytique (GC, HPLC) ou en génie chimi-
que (bioréacteurs). Sera responsable des
analyses du laboratoire et des recherches ex-
périmentales dans le domaine des biotechno-
logies de l'environnement.
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne,
service du personnel, GR-Ecublens,
1015 Lausanne

Ingénieur électricien EPF
Responsable du groupe chargé du dévelop-
pement et de la construction des installations
de radio, d'intercommunications et de téléaf-
fichage, expérience souhaitée dans les pro-
blèmes de radio, d'électronique et d'informa-
tique. Langues: le français; bonnes connais-
sances de l'allemand.
Division des travaux CFF,
service du personnel, case postale 345,
1001 Lausanne, tél. 021/42 22 43

Diplomate
Le Département fédéral des affaires étran-
gères engage par voie de concours un certain
nombre de stagiaires destinés à embrasser la
profession de diplomate. Le concours d'ad-
mission aura lieu en janvier 1987. Les candi-
dates et candidats intéressés, de nationalité
suisse et possédant une formation universi-
taire complète, sont invités à déposer leur
candidature jusqu'au 1or novembre 1986.
L'âge limite pour l'admission est de 32 ans
(année de naissance 1955 ou plus jeune).
Tous renseignements au sujet du concours ou
de la carrière diplomatique peuvent être obte-
nus auprès du
Département des affaires étrangères,
Section du recrutement et de la formation
du personnel, 3003 Berne

Chef de service technique
chargé d'analyser et de planifier l'ordonnan-
cement du travail, de résourdre les problèmes
d'organisation, de traiter des problèmes
concrets de nature technique et opération-
nelle. Ingénieur ETS disposant d'un esprit
ouvert et créatif, ayant le sens de la coopéra-
tion. Entrée en fonction: 1.11. 1986.
Bureau d'études des ateliers principaux
d'Yverdon, division de la Traction et des
Ateliers CFF, 3030 Berne

Dessinateur en bâtiments
Assistant technique pour la section des bâti-
ments de la Division des travaux CFF à Lau-
sanne. Dessinateur en bâtiments possédant
un certificat de fin d'apprentissage et au bé-
néfice de quelques années d'expérience. Le
titulaire sera chargé de concevoir et de diri-
ger des travaux de construction et d'entretien
de divers bâtiments CFF (gares, bâtiments
d'habitation, dépôts, sous-stations). Langues:
le français, bonnes connaissances de l'alle-
mand.
Division des travaux CFF,
service du personnel, case postale 345,
1001 Lausanne, tél. 021/42 22 43

Lobrant (chimie ou biologie)
en chimie CFC (A) ou en biologie (CFC B ou F)
auprès du Laboratoire de Génie biologique de
l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne.
Solide formation et bonne expérience en ana-
lyses chimiques et biochimiques, physiologie
microbienne, techniques de fermentation,
cultures de cellules animales ou végétales.
Sera intègré(e) dans une équipe de re-
cherches fondamentales et appliquées en
biotechnologies de l'environnement.
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne,
service du personnel, GR-Ecublens,
1015 Lausanne

Collaboratrice
(Caisse fédérale de compensation)
jeune collaboratrice pour le service des
rentes. Son activité, en grande partie indé-
pendante, consistera à vérifier les demandes
de rentes AVS, annoncer les changements au
registre central, traiter les cas de successions
de rentes AVS et Al et accomplir divers tra-
vaux courants de bureau. Certificat de fin
d'apprentissage d'employée de commerce,
d'administration ou formation équivalente.
Langues: l'allemand, bonnes connaissances
du français.
Caisse fédérale d'assurance,
service du personnel, 3003 Berne



CYCLISME: GRAND PRIX DES NATIONS
Mottet pour un doublé

Vingt et un concurrents participeront demain à Cannes au Grand Prix des Nations, un contre-la-mon-
tre de 89 km disputé dans l'arrière-pays cannois. Cette épreuve, qui réunit les meilleurs spécialistes de
l'effort solitaire, apparaissait jusqu'à la semaine passée plus ouverte que les années précédentes.

D'une part, le Français Bernard
Hinault, cinq fois vainqueur sur
ce très difficile circuit qui exige
un éventail de qualités tel que
des rouleurs comme l'Italien
Francesco Moser et le Danois
Hans Henrik Oersted n'ont ja-
mais réussi à s'y imposer, ne
sera pas au départ. D'autre part,
l'Américain Greg LeMond étant
également absent, la hiérarchie
apparaissait bien floue.

Or, dimanche dernier, à l'oc-
casion du Grand Prix Eddy-
Merckx, le Français Charly
Mottet, vainqueur surprise des
«Nations» l'an passé, se rappe-
lait au bon souvenir de ses ad-
versaires. De fait, Mottet, qui
n'avait obtenu cette saison
qu'un seul succès dans un con-
tre-la-montre, à l'occasion de la
lie étape du Tour d'Espagne à
Valladolid, mais qui n'avait au-
cunement justifié par la suite ses
qualités de rouleur, décevant
même lors du Tour de France, a
dominé l'épreuve bruxelloise
malgré une crevaison. *
Mottet à 13 secondes
d'Hinault

Sans doute l'opposition sera-
t-elle demain plus relevée du
fait de la participation de l'Ir-

landais Sean Kelly, de l'Espa-
gnol Miguel Indurain, très im-
pressionnant lors du récent Tour
de l'Avenir, mais aussi de deux
autres jeunes Français, Jean-
François Bernard qui, à défaut
d'avoir inscrit les Nations à son
palmarès, possède une réputa-
tion de rouleur bien établie, et
Thierry Marie, deuxième de
l'épreuve en 1985.

Charly Mottet, pour sa pre-
mière tentative l'an passé, avait
approché de treize secondes le
record d'Hinault. Il s'attaque
donc à un doublé dont ni le Da-
nois Jesper. Worre, qui ne goû-
tera pas le tracé, ni le Belge
Claude Criquiélion, qui n'est pas
un spécialiste, ne devraient le
priver. Pas plus d'ailleurs que
son compatriote et ami Laurent
Pignon, qui n'a pas retrouvé son
efficacité, mais rêve, à l'exemple
de Bernard Hinault en 1984, de
renouer ici avec le succès.

Quatre Suisses seront au dé-
part : Urs Zimmermann, troi-
sième du dernier Tour de
France, Daniel Gisiger, vain-
queur des Nations en 1981 el
1983, Toni Rominger et l'ama-
teur Michel Ansermet. Le So-
leurois, qui s'est offert le luxe
d'une «répétition générale» le

week-end dernier en enlevant le
Tour du Latium après une fugue
solitaire de 60 km, portera l'es-
sentiel des espoirs helvétiques,
Daniel Gisiger n'ayant plus la
forme d'antan, cependant que
Rominger et Ansermet n'ont pas
la «pointure». Mais «Zimmi»,
dont les progrès dans le do-
maine de l'effort solitaire sont
évidents, aura le handicap de
s'élancer pour la première fois
dans cette épreuve.

La liste de départ (les concur-
rents s'élanceront de trois mi-
nutes en trois minutes à partir
de 15 h 15): 1. Michel Ansermet
(S, amat.). 2. Jesper Worre
(Dan). 3. Denis Jusseau (Fr,
amat.). 4. Kari Mynlainen (Fin).
5. Bruno Cornillet (Fr) . 6. Toni
Rominger (S). 7. Martial Gayant
(Fr). 8. Stephen Hodge (Aus,
amat.). 9. Bernard Richard (Fr).
10. Miguel Indurain (Esp). 11.
Patrice Esnault (Fr). 12. Julian
Gorospe (Esp). 13. Gilbert Du-
clos-Lassalle (Fr) . 14. Claude
Griquiélion (Bl). 15. Thierry
Marie (Fr). 16. Daniel Gisiger
(S). 17. Jean-François Bernard
(Fr) . 18. Urs Zimmermann (S).
19. Laurent Pignon (Fr). 20.
Sean Kelly (Irl). 21. Charly
Mottet (Fr).

Donald Curry méfiant
L'Américain Donald Curry

(25 ans) mettra en jeu pour la pre-
mière fois son titre mondial unifié
des welters contre le Britannique
Lloyd Honeygan (26 ans), ancien
champion d'Europe, dans un
combat prévu en douze reprises, à
Atlantic City.

Invaincu en 25 combats (20 vic-
toires avant la limite) depuis ses
débuts chez les professionnels, en
1980, Donald Curry, surnommé
«le cobra» , n'a pas boxé depuis sa
facile victoire (k.-o. 2e) contre le*
Panaméen Eduardo Rodriguez, le 1
9 mars dernier à Fort Worth. Dix"
mois

^ 
après son impressionnant

succès pour la couronne unifiée
face à son compatriote Milton
McCrory (k.-o. 2e), il partira lo-
giquement favori.

Excellent technicien, doté d'une
frappe redoutable, Curry, qui a
toujours l'ambition de passer dans
la catégorie supérieure, devra tou-
tefois se méfier de Lloyd Honey-
gan , un boxeur noir originaire de
la Jamaïque, lui aussi invaincu en
27 combats (17 succès avant la li-
mite).

Classe challenger N° 1 par le
WBC depuis son succès, au prin-
temps, face à l'Américain Horace
Shufford (arrêt 9e), «Honey» (le
miel) Honeygan a préféré aban-
donner le titre européen, remporté
le 5 janvier 1985 contre l'Italien
Gianfranco Rosi et conservé le
27 novembre face à son compa-
triote Sylvester Mittee, pour tenter
sa chance au niveau mondial.

154. Junior: 1. Christophe Lofétan
159; 2. Eddy Emery 164. Net: 1.
Michel Barras 142; 2. Rinaldo Ja-
comelli 146; 3. Jean-Claude Bor-
geat 148; 4. Daniel Rey 149.

Série B. Brut: 1. Charly Ba-
gnoud 162; 2. Martial Nanchen
163; 3. Bernard Bétrisey 165; 4.
Johannes Tchiakpe 165. Net: 1.
Grégoire Bestenheider 138; 2.
Jean-Louis Bonvin 139; 3. Michel
Rey 140; 4. André Lagger 144. Ju-
nior: 1. Miguel Bétrisey 142; 2.
Xavier Chavaz 146.

Série C. Brut: 1. Michel Berclaz
188; 2. Jean-Luc Nanchen 190; 3.
Serge Lamon 201. Net: 1. Grégoire
Chavaz 141; 2. David Barras 149;
3. Tony Sammali 149.

Seniors. Brut: 1. René Rey 156;
2. Gérard Rey 161. Net: 1. André
Bonvin 143; 2. Jean-Pierre Perrin
145.

Dames. Brut: 1. Esther Valera
157; 2. Mado Berclaz 160. Net: 1.
Beverly Miller 130; 2. Paillette
Rudaz 142; 3. Cathy Mathier 146.

Webster et 9 sur le champion sor-
tant, le Hollandais Streuer, les
deux seuls rivaux encore en me-
sure de lui disputer la couronne
mondiale.

L'autre titre en jeu, celui de la
catégorie des 125 cm3, est une af-
faire exclusivement italienne:
seuls restent encore en course les
deux pilotes de l'équipe officielle
Garelfl , Fausto Gresini, le cham-
pion sortant, et Luca Cadalora,
l'actuel leader. Enfin , dans la
course des 80 cm3, catégorie où
l'Espagnol Martinez (Derbi) a été
couronné lors du Grand Prix de
San Marino, l'épreuve servira à
désigner son dauphin, entre son
coéquipier ¦ et ¦ compatriote Her-
reros et le Bâlois Stefan Dôrflinger Félix, Savièse-Ed., 57,25; puis: 7.
(Krauser). Giroud Jean-Pierre, Charrat,

56,25; 10. Jollien Frédéric, Savièse-

Catégorie 1976: 1. Kolly Chris-
tian, Haute-Sarine, 57,50; 2.
Brantschen Câsar, Saint-Nicolas,
57,00; 3. Giroud Julien , Charrat,
57,00; 4. Lagger Rudolf , Saint-Ni-
colas, 56,75; puis: 10. Francey Ra-
phaël, Charrat, 54,25; Duc Johny,
Savièse-Ed. 53,50.

Catégorie 1975:1. Pillonel Jean-
Daniel, Estavayer, 59,00; 2. Silian
Mirko, Martigny, 57,50; 3. Jollien

Ed., 56,00; 16. Dubosson Steve,
Troistorrents, 55,00; 21. Roten
Jean-Marc, Savièse-Ed., 54,00; 22.
Sarbach Jurges, Saint-Nicolas,
54,00.

Catégorie 1974: 1. Gander Fré-
déric, Estavayer, 59,75; 2. Zbinden
Edwin, Haute-Sarine, 57,50; 3.
Kolly Christian, Haute-Sarine,
57,50; puis: 8. Bellon Samuel,
Troistorrents, 55,75; 11. Courtine
Yann , Savièse-Ed., 55,50; 12.
Luyet Gaétan, Savièse-Ed., 55,50;
14. Volluz David, Charrat, 55,25;
16. Luisetto Marc-André, Bramois,
55,25; 19. Brantschen Olivier,
Saint-Nicolas, 55,00; 32. Francey
Hugues, Charrat, 52,25.

Catégorie 1973: 1. Telley Biaise,
Cottens, 58,00; 2. Krattinger Fran-

Championnat
du Golf-Club
de Crans-Montana

Série A. Brut: 1. Steve Rey, 147
points; 2. Didier Bonvin 148; 3.
Yves Robyr 153; 4. Pepito Valera

TENNIS: LE TOURNOI DE SAN FRANCISCO

McEnroe avec aisance
Le Suédois Stefan Edberg, le tenant du titre, les Américains Jimmy

Connors et John McEnroe se sont qualifiés pour les quarts de finale
du tournoi de San Francisco, une épreuve du Grand Prix dotée de
289 000 dollars. Edberg a dominé en une heure et quinze minutes K a»#~J«f»^B
l'Américain Bud Schultz (6-3 6-2). Jimmy Connors , pour son tournoi ^L .̂ ;/

^. 
;' "¦ ^^^Ê

de rentrée après l'U.S. Open, a éprouvé davantage de difficultés de- f  ;ïm /^Bvant son compatriote Peter Fleming, ne s'imposant' qu'en trois man- F' 1 ^ h ~
ches (6-3 3-6 6-3). Enfin John McEnroe, opposé à son compatriote : 

^^John Letts (686 à l'ATP), s'est qualifié avec une très grande aisance n
(6-2 6-2). - . . j .  \\
• SAN FRANCISCO. Tournoi du Grand Prix doté de 289 000 dol- p - I >*Jilars. Huitièmes de finale du simple messieurs: Stefan Edberg (Sue/N° f ^ V-
1) bat Bud Schultz (EU) 6-3 6-2. Jimmy Connors (EU/N° 2) bat Peter
Fleming (EU) 6-3 3-6 6-3. John McEnroe (EU/N° 4) bat John Letts Mh. * \
(EU) 6-2 6-2. John Sadri (EU) bat Jaime Yzaga (Per) 7-5 3-6 6-0. Kg \^/
• TULSA. Tournoi du circuit féminin doté de 75 000 dollars. Wk
Deuxième tour du simple dames: Wendy White (EU/N° 5) bat Pat _ '
Medrado (Bre) 3-6 6-1 6-3. Mary Lou Piatek (EU) bat Betsy Nagelsen
(EU/no 3) 6-4 7-5. Lori McNeil (EU/N° 4) bat Cammy McGregor
r EU. 63 fi-3 -H M
• SAN DIEGO. Tournoi-exhibition doté de 100 000 dollars. Quarts
de finale du simple dames: Bonnie Gadusek (EU/N° 2) bat Liz Smy- John McEnroe: bon pour les
lie (Aus) 7-6 6-1. Zina Garrison (EU) bat Carling Bassett (Can) 6-4 quarts de finale.

Hockenheim
titres en 125
et side-cars
à attribuer

C'est ce week-end que va véri-
tablement se terminer, sur le cir-
cuit d'Hockenheim, la saison du
championnat du monde de vitesse',
avec un Grand Prix de RFA qui ne
rassemblera que les 80, 125 cm3 et
les side-cars, les 250 et 500 cm3
ayant achevé leur programme le
mois dernier à Misano.

Sur ces trois épreuves, deux ti-
tres mondiaux restent encore à at-
tribuer, dont celui des side-cars,
où la tête du classement est oc-
cupée par les Français Alain Mi-
chel - Jean-Marc Fresc, installés à
cette place depuis le Grand Prix
de Suède au début du mois d'août.
Mais Michel ne dispose que de 8
points d'avance sur le Britannique

Oliver Honer
deuxième à Londres

Saison Ws!!3w
1986-1987 ĵjr
Vente des abonnements

L'Américain Daniel Doran a
remporté le concours international
de Londres mais il a profité de la
contre-performance du Français
Fernand Fédronic, en tête après
les figures imposées et qui a tota-
lement raté son programme libre
(trois chutes). Fédronic a ainsi ré-
trogradé de la première à la qua-
trième place. Le Zurichois Oliver
Hôner en a profité, lui aussi, pour
se hisser sur la deuxième marche
du podium. A distance respec-
tueuse du vainqueur cependant.

Tournoi international de Lon- «pis, Estavayer 56,75; 3. Genoud
dres. Messieurs: 1. Daniel Doran Fr?nk > Chatel-Samt-Dems 56,25;
(EU) 3,6; 2. Oliver Hôner (S) 7,2; PH1S: 

£ ̂
L??%.y Marc-Antoine,

3. Richard Zander (RFA) 7,8; 4. ïiene'??'™ > * S£a" Yo"n> 
^

ar
"

Fernand Fédronic (Fr) 8,0; 5. Lars $W> 5?.°?: 10* B"?de,r> Sançhoz ,
Drpslpr m». s à. Saint-Nicolas, 54,75; 11. Debonssier ( )8 ,4. Eric, Savièse-Ed., 54,50; 12. Gui-

Danse: 1. Christoff et Kathrin £ci Pascal Bramois, 54,50; 15.
Beck (Aut) 2,0; 2. Paul Askham et P,e°ons> Gaétan, Saviese-Ed.,
Sharon Jones (GB) 4,0; 3. Paul et S?-.50; }6- Héritier Raphaël, Sa-
Isabelle Duchesnay (Fr) 5,0; 4. Jo- X1656"̂ .*- 52<50 - 17* Cretton Phi-
seph Druar et Susan Wynne (EU) "PPe> Charrat, 51,00.
8,0; 5. Andrei Zharkov et Svetlana Cate8one 1972: \- Hui™. Ju!"g-
Serkeli (URSS) 10,0. Chietres, 58,00; 2. Jungo Pirmin,

Haute-Sarine, 57,25; 3. Bellon
Jean-Paul, Troistorrents, 57,00;
puis: 15. Berthoud Maurice,
Troistorrents, 55,00; 18. Martinetti
Gregory, Martigny 54,75; 21.
Dayer Alexandre, Troistorrents ,
53,75; 24. Dumoulin Christophe,
Savièse-Ed., 53,75.

Catégorie 1971: 1. Glauser Ni-
colas, Haute-Broye, 58,00; 2. Pel-
let Daniel, Singine, 57,00; 3. Bae-
chler Daniel, Singine, 56,75; puis:
16. Dubuis Didier, Savièse-Ed.,
55,25; 17. Faucher Vincent, Bra-
mois, 55,25; 18. Schneiter Thiéry,
Sierre, 55,25; 22. Schneiter Gé-
rard , Sierre, 54,25; 23. Bovet
Hervé, Sierre, 54,25; 25. Chabbey
Vincent, Charrat, 53,75; 31. Cret- Supporters du HC Sierre à vos cartes, il ne reste que quelques places
ton Stéphane, Charrat, 51,50. assises disponibles l

Catégorie 1970: 1. Buchmann Réservez votre place chez Guy Pralong à Chermignon, téléphone (027)
Héribert, Haute-Sarine, 58,75; 2. 43 28 87 où à la Caisse d'Epargne du Valais à Sierre, téléphone (027)
Crausaz Emmanuel, Estavayer, 55 33 15.
58,00; 3. Andrey Serge, Haute-Sa- Les places debout peuvent être commandées chez: AZ-Sports, Boum-
rine, 57,25; puis: 13. Métrailler Sports, Innovation et boutique Eurêka à Sierre, Café l'Oasis à Sous-Gé-
Yves, Savièse-Ed., 55,25; 20. Hé- ronde, café des Vergers à Miège, bazar du Vieux-Pays à Grimentz, bar
ritier Jean-Yves, Savièse-Ed., La Grange à Montana, coiffure Claude à Martigny, Poker-Sports à Ver-
53,75. nayaz, Môbel Brugger à Gamsen, à Sion chez Carmen Defabiani-Tabacs

Catégorie 1969: 1. Gremaud Ritz, magasin Constantin et Fils et au café de la Tour, ainsi qu'aux ma-
Jean-Luc, La Gruyère, 57,00; 2. gasins Placette de Noës-Sierre, Sion et Monthey.
Guillet Benoît, La Gruyère, 56,75; Prix des places:
3. Zaugg Lionel, Vignoble-Ne., - places debout 100 francs, étudiants et apprentis;
56,50; 4. Fux Karl , Saint-Nicolas, - places debout 180 francs;
56,50; puis: 14. Bochatay Fernand, - places assises 380 francs.
Charrat, 54,00; 19. Fournier Fa- Attention: lors de l'achat d'un abonnement de saison vous recevrez un
brice, Bramois, 51,00. bon d'achat de 50 francs valable chez Boum-Sport à Sierre.

CROSS: 12e FULLY-SORNIOT, DEMAIN

Tramonti ou Short?
Demain à 9 heures (9 h 30 pour

les écoliers) devant la cave Carron
sera donné pour la douzième fois
le départ de la course pédestre
Fully-Sorniot. D'une longueur de
7 km 800 pour une dénivellation
de 1581 mètres, Fully-Sorniot peut
être classée, tout comme Ovron-
naz-cabane Rambert, dans la ca-
tégorie des courses difficiles. Dif-
ficile mais belle. Par son cachet,
son organisation et son ambiance,
Fully-Sorniot attire à chaque édi-
tion de nombreux coureurs.

Depuis sa création, cette
épreuve n'a enregistré dans la ta-
belle des vainqueurs que trois
noms: Robert Wehren, de Gryon,
Stéphane Soler et Colombo Tra-
monti qui fut six fois premier et
quatre fois deuxième et qui détient
le record de l'épreuve en 59'01".
Pour leur douzième édition, les
organisateurs vont peut-être pou-
voir inscrire un quatrième nom,
celui de Mike Short. En effet,
l'Anglais, cette année, a démontré
dans de nombreuses courses qu'il
fallait compter avec lui. Alors
Tramonti ou Short? Réponse à
cette question demain à l'arrivée
de la course. Ceux qui désirent
participer à l'épreuve peuvent le
faire en s'inscrivant au départ et
ceci sans majoration de prix.
Renseignements

Participation: libre, ouverte à
tout le monde.

Départ: Fully devant la cave Inscription: au départ sans ma-
Carron à 9 heures (9 h 30 pour les joration de prix,
écoliers). Prix: prix souvenir et prix en

Arrivée: devant la cabane du nature (produits du pays) à chaque
ski-club à Sorniot. participant. Coupe à chaque ca-

Parcours: selon le règlement tégorie.
CIME. Résultats: remise des prix à

Classement: le même règlement 15 heures, place du Petit-Pont,
pour toutes les catégories. Philippe Dély

MIKE SHORT: peut-être le quatrième vainqueur de Fully
Sorniot.

Fête romande
des garçons
lutteurs 1986

à Carouge

DIMANCHE 12 OCTOBRE A TROISTORRENTS

19e Cross de Fayot
Les catégories écoliers(es) effectueront un parcours en circuit

(environ 700 m) aux alentours de stade de Fayot.
Les cadets(ettes) parcourront la première moitié du grand par-

cours: Fayot - Les Bains de Val-d'Illiez - Le Pas - Fayot.
Départ et arrivée: Stade de Fayot.
Inscription: Par écrit en mentionnant: nom, prénom, année de

naissance, club, catégorie, jusqu'au mardi 9 octobre à l'adresse
suivante: SC Troistorrents case postale 5-1872 Troistorrents.

Finance d'inscription: est à verser au CCP 19-8731 - Cross du
SC Troistorrents. Il est possible de s'inscrire au dos du coupon.

Prix: Un prix souvenir sera distribué lors de la restitution du
dossard sitôt après chaque course. Prix spéciaux aux meilleurs.

Renseignements: Octave Bellon - Troistorrents - Tél.
(025) 77 18 13.

Programme
Horaire Catégories Distances Fr.
09.45 Ecolières C 78 et + jeunes 1400 m (21.) 5.-
10.00 Ecoliers C 77 et + jeunes 1400 m (2 1.) 5.-
10.15 Ecolières A+B 1974 à 1977 2 800 m (41.) 5-
10.35 Ecoliers A+B 1973 à 1976 2 800 m (4 1.) 5.-
11.00 Cadettes 1970 à 1973 8 000 m 8.-
11.00 Cadets 1969 à 1972 8 000 m 8-
11.00 Féminines 1969 et avant 12 500 m 10.-
11.00 Juniors 1967 et 1968 12 500 m 10.-
11.00 Vétérans 2 1936 et avant 12 500 m 13-
11.00 Vétérans 1 1937 à 1946 12 500 m 13-
11.00 Seniors 1947 à 1966 12500 m 13-
08.30 Remise des dossards au stade de Fayot.
14.00 Proclamation des résultats et distribution des prix à Fayot.

HC Sierre ife*
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U|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Cherchons à louer à Sion, dans zone
passante

local de vente
Superficie 40-60 m2, avec vitrines.
Date d'entrée souhaitée: 1er décembre
1986.

Prière de transmettre offre à:
Fritz Gegauf S.A., fabrique de machines
à coudre Bernina, vente Suisse,
8266 Steckborn
Tél. (054) 62 11 11

41-519403

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES

Succession de Mme C. à Monthey (VS), avenue du
Simplon 2
Visite: le dimanche 12 octobre 1986, de 14 h à 19 h
et le lundi 13 octobre de 14 h à 18 h.
Vente: mardi 14 octobre 1986
mercredi, jeudi et vendredi 15, 16 et 17 octobre
1986.

Grand choix de meubles: salon Louis XV doré,
dossiers plats, table Louis XIII, bahuts, .buffets,
chaises, fauteuils, etc.

Tableaux: plus de 300 peintures de peintres suis-
ses, français, etc.
(Bosshard, Bille, Hermès, Zysset, Ravel, Vollany,
P.-L. Bleger, J. Gautschi, O. Vauthier, H. Duvoisin,
E. Martin, H. Meylan, R. Audat, Bertram, C. Pelle-
grini, V. Gilliard.

Bibelots: cuivres, porcelaine, pièces de fouilles.

Collection importante de bols sculptés des XVIe
XVIIe et XVIIIe siècles, christs, vierges à l'enfant,
Pièta, saints.

Tapis d'Orient faits main.

Vente à tout prix - tout doit être vendu

Michel Marguet, commissaire-priseur
Rue de la Paix 4, Lausanne - Tél. (021) 23 22 27.

22-527459

CHALETS RUSTIQUES SA \~^T
1872 TROISTORRENTS (U
0 (025) 71 73 71/72 I ^

Cette carte a aussi une vie nocturne.

RlBAWCOMATI

f Â

La carte eurochèque vous donne l'accès
à votre compte en banque même la nuit
Par l'intermédiaire de tous les
«ec-Bancomat» installés en Suisse et au
Liechtenstein vous pouvez retirer jus qu'à
fr. 1000.- (y compris les paiements
«ec-direct»).

a—"•ûaJS*»'̂  Ŝ*«_SQP**  ̂ \̂

Avec la carte eurochèque vous faites le
plein d'essence sans argent liquide.
Partout où vous voyez le sigle
«ec-direct». Même la nuit, et jusqu 'à
fr. 1000 - au total (y compris les
prélèvements «ec-Bancomat») .

\ 

^

VENTE AUX ENCHÈRES
VOLONTAIRE

S.I. ECOTOR S.A., conjointement avec
les hoirs de M. Roger Simonin vendront aux enchères le

mardi 14 octobre 1986, dès 14 heures

dans les salons de l'Auberge d'Ecoteaux, à Ecoteaux, les par-
celles 270, 296 et 305 d'Ecoteaux, d'une surface de 15 825 m2,
comportant

auberge, deux piscines, centre de loisirs

Conditions de la vente:
1. Mise à prix de Fr. 1 500 000.-
2. Paiement comptant d'un acompte de 10% du prix
3. Solde d'ici au 15 décembre 1986
4. Transfert de propriété et entrée en possession dès le paie-

ment.

Pour tous renseignements, s'adresser à la Société Fiducior
S.A., rue du Rhône 43, 1204 Genève, tél. (022) 21 05 30 ou au
notaire Roland Niklaus, à Oron-la Ville, tél. (021) 93 72 40.

18-560442

complexe de 4 villas
contiguës

Surface brute 131 m2, compre-
nant: cuisine, séjour avec che-
minée, salle à manger, 3 cham-
bres, W.-C. séparé, salle de
bains.
Cellier, place de parc ainsi que
parking couvert.
Prix: dès. Fr. 341 500.-.

Tél. (01) 302.62.31.
44-112069

Journée
portes ouvertes
Visite des appartements
Dimanche 28 septembre

de 10 h à 12 h
et

de 16 h à 18 h

A louer en plein centre de Mon
tana-Station

local commercial, 80 m2
avec magnifiques vitrines et ar-
rière-boutique.
Conviendrait pour magasin de
vente, boutique, bureaux, etc.

Libre dès le 1 "' décembre.

Ecrire sous chiffre D 36-31130 à
Publicitas, 1951 Sion. .
Nous personnaliserons votre I

demeure et construirons

Votre villa, votre chalet
Terrains à disposition

Entreprise générale
de construction :

villas - chalets - bungalows

A vendre à Sierre Jeune vigneron cherche à louer
appartement des

4'/2 pièces viqnesQuartier tranquille. «V
Prix selon entente. (dé préférence en très bonne

zone).
Tél. (021)32 78 70
dès 19 heures. Ecrire sous chiffre P 36-436049

22-304167 à Publicitas, 3960 Sierre.

A vendre à Troistorrents

2 alpages avec habitations
granges-écuries,

2 pâturages, 3 sources
Le mercredi 8 octobre 1986, dès 9 heures, à l'Hôtel
Communal de Troistorrents, salle du 1er étage, il
sera procédé à l'unique vente aux enchères publi-
ques, par lots et sans garantie, des immeubles ci-
après désignés, provenant de la masse en faillite
SDST S.A., à Champoussin - Val-d'Illiez:

COMMUNE DE TROISTORRENTS:
Lot N°1:Champsot
alpages avec habitation, grange-écurie et 2 sources
Lot N° 2: Cavouè
alpages avec une grange et une habitation-grange-
écurie
Lot N° 3: Grand-Sex
pâturage
Lot N° 4: Bochasses
pâturage
Lot N° 5: Crettes
source.

Pour tous renseignements relatifs à l'état descriptif
des immeubles, à l'état des charges, aux conditions
de vente et à l'estimation des immeubles, s'adresser
à l'Office des faillites de Monthey pendant les heu-
res d'ouverture des bureaux (8 h -12 h), tél. (025)
71 62 71-72.
Pour les enchères, les amateurs devront se munir
d'une pièce d'état civil (acte de naissance, livret de
famille) et les sociétés d'un extrait récent du Regis-
tre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs à la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger (LFAEI) du 16 décembre 1983.
Une visite commune des lieux sera aménagée le
mercredi 1er octobre 1986.
Rendez-vous: devant l'Hôtel Communal, à Troistor-
rents, à 9 h 30.

Monthey, le 17 septembre 1986.

Pour l'administration spéciale de la masse
en faillite SDST S.A.:

Le président: J.-P. Detorrenté
36-5013

La carte eurochèque garantit chacun de
vos eurochèques jusqu'à fr. 300 -, vous
permettant ainsi de payer sans numé-
raire, en Suisse et à l'étranger, ou de
retirer des espèces auprès de la grande
majo rité des banques.

R eurochèque

eurochèque - le compte
en banque de poche
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Un bas de gamme
qui monte...
. Comme le temps passe... L 'Audi 80 de la seconde génération, celle donc qui sillonne nos
routes actuellement, a déjà huit ans. C'est en 1978, en e f f e t , qu 'elle prit la relève de la toute
prem ière 80, elle-même apparue en 1972. Tout cela, c'est du passé, puisque le constructeur
d'Ingolstadt vient de présenter la troisième génération de ce modèle qui lui tient lieu de bas
de gamme (tout étant relatif)...

Pas de révolution à proprement parler pour cette Audi 80 troisième du nom (ou du chiffre).
Outre une foule de modifications de détails, les f é e s  qui se sont penchées sur son berceau lui
ont néanmoins apporté une carrosserie inédite, une nouvelle transmission et une protect ion
accrue contre la corrosion. Avec en sus (et en option) un dispositif de sécurité passive tout à
fait.original.

Premier signe distinctif , évi-
demment: la carrosserie. S'inspi-
rant des lignes de l'Audi 100, celles
de la 80 aboutissent néanmoins à
un résultat assez différent, en rai-
son notamment de la relative
compacité de la voiture. Celle-ci se
montre sous des traits plus ramas-
sés, avec plus de rondeurs. Le ré-
sultat d'ensemble ne manque ni
d'élégance ni d'homogénéité,
l'équilibre qui s'en dégage nous
paraissant plus évident que sur la
grande sœur.

Une aérodynamique
de pointe

Les formes fluides, se conjugant
à des surfaces lisses, évoquent
d'emblée les performances aéro-
dynamiques. Et il est vrai qu'après
avoir passé 1500 heures en souf-
flerie, l'Audi 80 affiche fièrement
un Cx de 0,29. Suppression de
toute saillie, vitrerie collée, poi-
gnées de portières noyées, tels sont
quelques-uns des moyens désor-
mais classiques auxquels on a re-
couru au niveau des détails. Plus
étonnant, en revanche: le bouclier

avant, qui se prolonge sous la voi-
ture pratiquement jusqu 'à l'essieu.
On notera également que la lu-
nette arrière est très fortement in-
clinée et bombée, au point que si
le constructeur avait opté pour un
hayon (solution tout à fait conce-
vable extérieurement), on pourrait
parler de carrosserie à deux vo-
lumes et demi.

Si rien, dans tout cela, n'évoque
plus la silhouette de l'ancienne
Audi 80, relevons par contre que
les cotes du véhicule sont restées
pratiquement inchangées. Tout au
plus la nouvelle 80 a-t-elle perdu
13 mm en longueur, alors qu'elle
en gagne 15 en largeur et 32 en
hauteur (cela,, apparemment, pour
compenser l'étroitesse du pavillon,
les glaces latérales adoptant une
inclinaison peu commune).

Les passagers d'abord
A l'intérieur, on a joué la carte

de l'espace maximal à l'usage des
passagers. Les plus difficiles y
trouveront leur compte. Mais la
générosité de l'habitacle s'ajoutant
aux lignes plus fuyantes de l'ar-
rière, le coffre à bagages a consi-

dérablement rétréci. De 495 litres
sur l'ancien modèle (normes
VDA), son volume est descendu à
401 litres (perte: 19 %). Les choses
se corsent sur la Quattro, dont le
pont arrière relègue la roue de se-
cours dans le coffre. Le volume
VDA disponible se limite alors à
325 litres, contre 396 précédem-
ment (perte : 18%). Et pas possible
d'empiéter sur l'habitacle par
quelque dossier rabattable, puis-
que le réservoir d'essence est
monté directement derrière la
banquette.

Un bon point cependant à l'ac-
cessibilité, le couvercle de coffre
descendant jusqu'au pare-chocs; la
solution s'imposait, au demeurant,
vu l'important empiétement de la
lunette arrière convexe sur la par-
tie supérieure du coffre.

Echec à la rouille
Au chapitre de la carrossene,

signalons encore que la nouvelle
Audi 80 est désormais construite
en tôles d'acier galvanisées sur les
deux faces. On estime générale-
ment que la galvanisation présente

actuellement les meilleures per-
formances de résistance à la cor-
rosion. A noter que les modèles
100 et 200 bénéficient déjà de ce
procédé ; et qu'Audi n'envisage pas
pour autant, dans l'immédiat,
d'étendre la durée de sa garantie
anticorrosion, qui est de six ans.

Cinq moteurs
pour la Suisse

La nouvelle Audi 80 peut rece-
voir neuf moteurs différents (tous
à 4 cylindres); cinq d'entre eux
constitueront le programme suisse
de motorisation. Ces cinq méca-
niques sont un 1.6 diesel de 54 ch;
un 1.6 turbo-diesel de 80 ch; un
1.6 essence à carburateur électro-
nique de 70 ch; un 1.8 à injection
de 90 ch; et un 1.85 à injection de
113 ch. A noter que les trois mo-
teurs à essence répondent aux sé-
vères normes US 83 qui entreront
en vigueur en Suisse dans un peu
plus d'une année; et que seuls les
deux plus gros peuvent équiper la
80 Quattro.

En ce qui concerne le 1,8 litre a
injection, bien connu, on remarque
que dans sa configuration US 83, il
perd 22 ch (ou 19,6 %) par rapport
à l'exécution ECE. C'est pour cette
raison que les ingénieurs d'Ingol-
stadt en ont tiré une nouvelle ver-
sion réalésée, dont la cylindrée
passe de 1871 à 1847 cm3. Avec un
rapport de compression élevé
(10,5:1) et)une K-Jetronic englo-
bant un détecteur de cliquetis, on
est ainsi parvenu à rendre à ce
4-cylindres sa puissance d'antan,
avec même un mini-plus puisque
celle-ci atteint désormais 113 ch.

Nouvelle boîte
Côté transmission, relevons di-

verses innovations, à commencer
par la boîte de vitesses, dont seule
la version à cinq rapports équipera
les modèles livrés en Suisse. Cette
nouvelle boîte, plus légère et plus
silencieuse, présente une synchro-
nisation améliorée qui, doréna-
vant, englobe la marche arrière.

Pour atténuer les bruits de fonc-
tionnement, on a en particulier
travaillé à régler les problèmes liés
aux dilatations différenciées de
l'arbre secondaire en acier et du
carter en aluminium. L'étagement
de cette boîte est du type 4 + 1,
sauf pour les modèles de 113 ch,
qui ont droit à un étagement
«sport».

Quant à la boîte automatique -
toujours à trois rapports - elle s'est
vu adjoindre un radiateur huile-
eau. Ce dispositif , déjà vu sur la
200 Turbo, a été imposé par la
jupe avant archi-enveloppante, li-
mitant fortement le flux d'air de
refroidissement.

Quattro: du nouveau
C'est la Quattro, en fait, qui re-

çoit les modifications les plus dé-
cisives. On sait que sur l'ancien
modèle à traction intégrale per-
manente, le couple était distribué
à raison de 50 %-50% aux deux
essieux, le conducteur pouvant in-
tervenir manuellement pour blo-
quer les différentiels central et ar-
rière.

Or désormais, le différentiel
central de l'Audi est un différentiel
Torsen, capable de répartir le cou-
ple de façon modulée entre les
deux essieux en fonction notam-
ment des conditions d'adhérence,
et ce dans une proportion allant
jusqu'à 78%-22 %.

Outre les avantages évidents de
la formule sur le plan de la con-
duite, cette traction intégrale-là
s'accommode parfaitement du
freinage ABS. Le conducteur ne
peut plus> bien sûr, intervenir sur
le différentiel central, mais il lui
reste la possibilité de bloquer ma-
nuellement celui du pont arrière.
Cela peut s'avérer utile lors d'un
démarrage particulièrement épi-
neux ; et dès 25 km/h, le système
se débloque de lui-même, rendant
automatiquement toutes ses vertus
à l'ABS.
Bref contact

Nous avons pu essayer briè-
vement l'Audi 80 à traction avant
dans sa version turbo-diesel (80
ch). Ce moteur ne constitue sans
doute pas la meilleure des cartes
de visite, d'autant que ce modèle
accuse 70 kg de plus que le pré-
cédent. Nous avons pu néanmoins
apprécier l'excellent confort de la

voiture, ses sièges redessinés. Le
galbe de la planche de bord se
prolonge joliment dans les portiè-
res. En noir, cette planche de bord
est toujours aussi lugubre, mais -
bonne nouvelle - on peut désor-
mais l'obtenir dans des teintes
nettement plus pimpantes!

Expérience beaucoup moins
frustrante, sur le plan des perfor-
mances, au volant des Quattro 90
et 113 ch. C'est cette dernière, bien
entendu, qui nous a le plus fran-
chement conquis, non seulement
par sa tenue de route étonnante,
mais aussi par son moteur, même
si ces 113 ch semblent constituer
un seuil au-dessous duquel il ne
faudrait pas descendre. Il convient
certes d'apporter deux nuances à
ce jugement. Tout d'abord, les
qualités mêmes du châssis de la
Quattro font toujours paraître
celle-ci sous-motorisée. Ensuite,
Audi doit veiller que la 80 ne con-
currence pas la 90 à 5 cylindres,
dont la sortie est prévue pour la fin
de l'année.

Et les prix?...
Le programme suisse d'Audi -

qui devrait démarrer à mi-octobre
- comprend sept modèles, dont les
prix s'échelonnent de 21860
francs (pour la traction avant à
moteur diesel atmosphérique) à
32 550 francs (pour la Quattro 113
ch). Ce n'est pas donné... D'autant
qU'il existe un vaste programme
d'options. Ainsi, par exemple, si
l'on veut ajouter à notre Quattro
les options «kit velours» (compre-
nant velours, verrouillage central,
quatre appuie-tête spéciaux, ac-
coudoir arrière escamotable et
équipement radio), plus le «kit
sport» (spoiler arrière, sièges sport
à réglage continu, volant et levier
de vitesses gainés de cuir, volt-
mètre, manomètre et thermomètre
d'huile), plus une peinture métal-
lisée, plus l'ABS, plus le système
de sécurité Procon/ten (voir ci-
dessous), plus le toit ouvrant, l'ar-
doise dépassera confortablement
les 40 000 francs!

Certes, pour Audi, les prix font
partie de l'image de marque! Et
comme celle-ci, au dire des diri-
geants de la firme, ne cesse de
monter au firmament des étoiles
automobiles, il faudrait peut-être
vous dépêcher...

Jean-Paul RiondelLA CONTINUITE...
Apres une saison de relations fructueuses, la direction de la Bras-

serie valaisanne a renouvelé son contrat avec le HC Sierre, qui con-
siste à prendre à charge la publicité du club valaisan et surtout à offrir
un challenge du meilleur joueur suisse. Cette splendide chope à bière
(que nous voyons ici sur la table lors de la signature de la convention)
sera remise en jeu , selon un règlement rédigé par les responsables du
HC Sierre. Ainsi, ce «mariage d'amour» , comme avec le «Nouvelliste»
d'ailleurs, se poursuit pour le grand bien du HC Sierre, porte-drapeau
valaisan. Lors de cette petite séance, M. Léo Karlen, directeur de la
Brasserie, en présence de son chef de vente M. Pierre Genolet, eut

d'agréables paroles pour le HC Sierre, en lui souhaitant une excel-
lente saison, et se réjouit d'apporter un soutien efficace aux hoc-
keyeurs.

M. Eddy Duc, président du HC Sierre, accompagné de MM. Serge
Chambrier, responsable de la publicité et du fans-club, et de Daniel
Andreoli, chef de presse, remercia le représentant du «Nouvelliste» et
la direction de la Brasserie pour leur excellente collaboration et leur
apport financier. Il espère que les joueurs du HC Sierre, par leurs
prestations, sauront être à la hauteur pour faire triompher les cou-
leurs valaisannes. (Peb)

Il fallait y penser

C'est un peu l'œuf de Co- volant en avant, contre le ta-
lomb. Le système Procon/ ten bleau de bord Simultanément,
(pour PROgrammed CONtrac- et selon le même principe, deux
tion/TENsion) a pour ef fe t , en autres câbles tendent les cein-
cas de collision frontale , d'es- tures de sécurité (on sait que la
camoter le volant hors de la présence de «mou» dans les
zone où, classiquement, est ceintures peut provoquer de
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cherche, pour compléter son équipe informatique .

analyste programmeur
analyste programmeuse
Nous demandons: \
- quelques années d'expérience
- une parfaite connaissance du système IBM 38
- la pratique du Cobol ANS serait souhaitable.

Nous offrons:
- un travail varié et intéressant
- une activité très autonome sur une informatique de pointe.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à M. Michel
Minder, directeur, PHENIX, compagnie d'asurances, case pos-
tale 198,1000 Lausanne 13.

Une absolue discrétion va de soi.¦ - 22-527091

Nous engageons pour notre
agence de Genève, immédiatement
ou pour date à convenir

employé de bureau
de nationalité suisse, avec certificat
de capacité ou qualification équi-
valente. Age idéal 25-35 ans.
Bonnes conditions salariales et so-
ciales.
Prière d'adresser les offres avec
curriculum vitae, photo et copies de
certificats sous chiffre M 36-623770
Publicitas, 1951 Sion.

V 036-623770/

Pour mon futur salon de Farvagny,
canton de Fribourg, à la sortie de
l'autoroute N12, je cherche

coiffeur(se)
messieurs ou mixte
Dynamisme et indépendance doivent
vous intéresser puisque vous serez
responsable du salon masculin dans
mon salon supermoderne.
Si ce travail vous tient à cœur, n'hé-
sitez pas, appelez-moi au
(037) 33 22 62
Entrée au 18r décembre ou à convenir.

17-123237

Jeune fille 19 ans,
4 ans de collège classique à
Sion,
cherche place comme

apprentie de commerce
Tél. (027) 22 05 29 ou 23 11 93.

036-031394

Bureau technique du Bas-Valais
cherche

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.

036-822061

Bureau technique du Bas-Valais
cherche

dessinateur en
chauffage
dessinateur en sanitaire

Entrée immédiate ou date à
convenir.

Faire offres sous chiffre My ofa
4674 Orell Fussli Publicité, case
costale. 1870 Monthev.

Désireuse de poursuivre son
activité le

Chœur mixte La Cécilia
de Lavey

fait appel de toute urgence à
un(e)

directeur(trice)
Prenez contact au (025)
6516 40.

Le comité remercie et con-
voque tous ses membres à
l'assemblée annuelle le
jeudi 9 octobre à 20 h 30,
salle polyvalente de Lavey.

036-031380

Gain accessoire
intéressant

pour représentants(es) ou per-
sonnes ayant le sens de la
vente.
Nous cherchons

agents libres
pour la vente de

nouveautés exclusives
auprès de drogueries, magasins
d'articles ménagers, boutiques
de cadeaux et autres magasins.

UNIVEX S.A.
Tél. (021) 25 56 51 ou

soir et week-end .
35 66 62.

22-24027

AMERICAN COLLEGE
OF SWITZERLAND
Institut universitaire américain
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

plombier ou peintre
Nationalité suisse ou avec per-
mis B ou C. Poste stable dans
ambiance jeune. Langue an-
glaise souhaitée.

Offres écrites à:
Service du personnel, American
Collège of Switzerland
1854 Leysin.

22-168160

TAXIS RIVIERA, MONTREUX
cherchent

chauffeurs
avec permis professionnel.

Tél. (021) 63 32 92.
22-120-51-20

Industrie Chablais valaisan
cherche pour son service fac-
turation

employée
de commerce

au bénéfice d'un CFC.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Faire offre détaillée sous chiffre
36-100734 à Publicitas S.A.,
1870 Monthev.

employée maison
pour s'occuper d'un ménage
d'un homme et 2 filles, à plein
temps.
Entrée immédiate, nourrie, lo-
gée.
Tél. (027) 86 26 91.

036-305044

r >Restaurant Le Vieux Chalet
Nendaz
cherche pour la saison d'hi-
ver

fille de salle
serveuse-barmaid

Langues: français et alle-
mand.
Nourrie et logée.
Bon gain.
Tél. (027) 88 12 64
matin et soir.

L, 036-031413J

Café-restaurant de la Grappe d'Or à
Ardon
cherche

sommelier(ière)
connaissant les deux services.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Se présenter ou téléphoner au (027)
86 44 37.

036-031405

Restaurant-pizzeria du Chava
lard, 1926 Fully, cherche

sommelière
connaissant les deux services

Tél. (026) 5 45 59
5 38 00, privé.

036-400877

Café-Restaurant Iles Falcon,
Sierre cherche

sommelière
commis de cuisine

(homme ou femme).
Tél. (027) 55 71 70.

036-436066

Cherchons

tricoteuses
Boutique Stéphanie, avenue du
Général-Quisan 19, 3960 Sierre.

Tél. (027) 55 84 80.
036-623995

vendeuse
à temps partiel. Après-midi + samedi.
Région de Saint-Maurice.
Prière d'écrire sous chiffre P 36-
100731, à Publicitas, 1920 Martigny.

036-623891

Sion
On cherche

collaborateurs
associés

pour développer agence im-
mobilière, ventes et achats.
Faire offre sous chiffre G 36-
623735 Publicitas, 1951 Sion.

036-623735

Frigo-Rhône S.A.
Primeurs en gros, Charrat
cherche pour tout de suite ou à
convenir

employé de dépôt
pour le service préparation.
Pour renseignements et rendez-
vous: £? (026) 5 31 22
heures de bureau.

036-031219

Nous engageons

forestier-bûcheron

bûcheron
et

Date d'entrée à convenir.
Tél. (026) 7 95 20.

036-031175

Magasin de tabacs sur la place de Sion
engage

jeune fille
(minimum 18 ans) désirant être formée
comme vendeuse. Entrée en fonctions:
1er novembre ou date à convenir.
Faire offre sous chiffre P 36-031156
Publicitas, 1951 Sion.

036-031156

Pavillon des Sports, rue des Ca-
sernes 12 à Sion cherche

serveuse
44 à 46 heures. 2 jours de congé
par semaine.

Sans permis s'abstenir.

Tél. (027) 31 39 98.
036-624031

Café-Restaurant du Chasseur
3966 Réchy, tél. (027) 5810 98
cherche pour tout de suite

sommelière
Connaissance des deux servi-
ces.
Sans permis s'abstenir.

036-110758

Jeune Jura
homme jeune fille
29 ans, avec permis * . _
P.L., cherche cherche

travail place
(chauffeur, aide- comme sommelièrechauHeur, ouvrier pour ,a saison d.hi.de dépôt). Région dé-
valais central Préférence dans un
!_?rî _:̂ s Co,f!!. ? y village ou station.36-305029 Publia- 3
tas, 1951 Sion. Tél. (066) 38 83 93.

036-305029 14-301150

Martigny
Jeune femme
24 ans,

cherche
emploi
à domicile
Tél. (026) 2 82 91
dès 13 heures.

036-400869

Début novembre
on cherche

jeune fille
pour s'occuper de
deux enfants 5 et 3
ans et aider au mé-
nage.
Tél. (027) 55 74 24
9 à 14 h et 19 à 21 h.

036-031390

Restaurant de mon-
tagne, canton de
Neuchâtel cherche

sommelière
Entrée tout de suite.

Tél. (039) 3611 16.

036-400882

036-400884

Respectez
la nature

ANNONCES DIVERSES

Monsieur, 44 ans
cherche

Je cherche encore

gentille
petite femme
éventuellement
photo.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre
P 36-436055 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.

Sr Emigrante
Esté em posse per-
mis B ou C *Naô hésite em nos
contactar.
Fazemos crédites
de 1000.- à 35 000
francs.
Maxima rapidez,
simplicidade e dis-
creçaô absoluta to-
dos os dias a partir
das 19. sâbados e
domingos. Todo o
dia.
Tél. (027) 22 72 70.

36-301975

A vendre pour
cause double em-
ploi

calorifère en
faïence
Jamais utilisé.

Tél. (026)616 02.
36-31417

fourneau en
pierre
bon état.
Rond, hauteur 150
cm.
Début XVI le. A
prendre sur place.
Fr. 15 000.-.

Ecrire sous chiffre
X 36-305043 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

scie
circulaire
Sicar
avec lames incli-
nables, inciseur,
chariot, 2 m 60.

Tél. (025) 71 75 49
(heures des repas).

36-425732

A vendre, cause
double emploi

f ouloir à
raisin
sous terre, type
TQG-1.
Rendement horaire:
6000 kg.
Fouleur en caout-
chouc, moteur 1,5
CV, excellent état
de marche.

Tél. (038) 4611 59.
28-49178

1500 kg
de fendant
première zone,
région Conthey.

Ecrire sous chiffre
Q 36-31371 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Relais du Rawll,
à Champlan
cherche
sommelière
Débutante
acceptée.

Tél. (027)
38 2319.

036-031412

Brasserie de la
Planta, Sion, en-
gage pour début
novembre ou à
convenir

sommelière
connaissant les
deux services.

Tél. (027) 22 60 34.
036-623802

Homme, cherche
emploi pour

vendanges
ou fruits
Tél. (026) 2 71 38
avant 11 h.

2 à 3 enfants
de 2 à 5 ans pour
vacances à Loèche-
les-Bains, en no-
vembre (handicapés
acceptés gratuite-
ment).

Ecrire sous chiffre
P 36-436054 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.

belles
pommes
canada
de conserve.
Fr. 1 - le kg livré.

Tél. (027) 31 13 70.
36-31353

médium, voyant
-.(v\ t-. i - \n rôcrii 1* tr.1 1C

M. Kady
grand ^marabout,

clllll-c.ui n_ ovwi w*...
vos problèmes, ré-
sultats efficaces,
prédiction sur votre
avenir, voyance sur
photo, désenvoû-
tement, travaux oc-
cultes, retour d'af-
fection.
Paiement après ré-
sultats.
0(0033)
50 49 03 03

18-555118

Habits de
travail, sport,
chasse,
surplus
militaires
Au Bonheur
Av. Tourbillon 38
Sion.

36-27

pompe diesel
auto-amorçante, sur
chariot, 680 l/min. à
4 mètres d'aspira-
tion.
Jamais employée
Fr. 2500.-.

Tél. (025) 65 26 14
(heures des repas).

36-425734

Thuyas
de différentes gran-
deurs, 0 m 80 et
plus.
Prix très intéres-
sants.
Livraison et planta-
tion possibles.
Michel Carron
Route de la Gare
1926 Fully
Tél. (026) 5 38 70.

36-400819

depuis 3 générations au service d'une tradition,
dans la fabrication

Demain dimanche: ouvert

Si vous trouvez un meilleure garage
de béton, achetez-le!

Nos garages préfabriqués en béton armé
sont fournis directement et franco chantier
par l'usine. 6 grandeurs normalisées , sans
compter les grandeurs spéciales. Le plus
grand assortiment de garages préfabriqués
de Suisse! Appelez-nous sans retard.
!"¦ Unînorm Croix du Péage,
¦¦¦ 1030 Villars- Sle-Croix, 021 35 14 66

A vendre

jeune taureau
S.l. 92/43 mère, 95/55, 9219 kg
lait, 4,2 g ATM 2,60 - 45-00 avec
toutes les garanties

taurillon
code 71 H- père 97/20 M. 95/45
2. 5830 kg 4,4 ATM

génisses
prêtes SI - RH CAP.
Adresse: tél. (021) 76 52 54.

22-24011

chaîne Hi-Fi JVC
complète, HP B et W 75 watts +
meuble et support, haut-par-
leurs. Etat de neuf.
Valeur Fr. 2700.-
cédée à Fr. 1800.-.

Tél. (027) 55 88 10.
36-436050

plusieurs chiots
vaches labrador
portantes et couleur fauve avec
jeune bétail pedi9ree

avee ws'. Tél. (027) 55 09 79. .
36-436052

Tél. (026) 4 16 38 : 
le soir.

36-31344 A vendre environ

A vendre 3000 kg
Opel Ascona de fendant
B9 n c première zone

c>u c (Sierre-Corin).
blanche, ̂moteur et
embrayage neufs,
divers accessoires. Tél. (027) 55 64 52
Expertisée. (le soir).
Fr. 6300.-. " 36-8206

Tél. (026) 2 68 62. A vendre
36-400885

superbe Ford
Cobra
2,3 I turbo, 1982,
35 000 km, toutes
options.
Fr. 11 000.-.

Tél. (026) 6 30 00.
143.604.530

îî^SSS
it̂ r̂

Ligue contre le rhumatisme



Ricky Hood: collectif, oui mais aussi spectaculaire!
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Sur toutes les lèvres

LES DOUZE

IA 
SAISON DERNIÈRE, Jef
Buffat avait instillé la ra-

-I pidité dans le jeu jusque-là
très posé du BBC Monthey. La
contre-attaque ressemblait à un
credo parfois trop balbutié pour
être efficace. Le duo Halsey-Ro-
duit va-t-il modifier le «look»
montheysan? «Ce sera un pe u la
même chose» affirme le nouveau
mentor valaisan. «Nous miserons
aussi sur les contres mais notre
manière sera plus organisée,
mieux structurée. Nous travail-
lons sur deux points essentiels: la
sobriété en attaque et, surtout, le

Roduit (entraîneur assistant) : avec Halsey, ils ne font

a recherche du Dlaisir
renforcement de la défense.» Fini
le délire? Affaire à suivre...

Si soucis il y aura, il faudra les
chercher du côté de la réalisation.
«Notre point faible sans doute.
Nous n'avons pas de shooteurs à
sept ou huit mètres, à l'exception
parfois de Ricky Hood J 'espère
beaucoup que les Suisses pren-
dront confiance à ce niveau-là.»
Fragile au niveau de l'adresse à
distance, Monthey impression-
nera par contre sous les paniers.
«Avec Seaman et Hood, nous se-
rons très compétitifs aux rebonds.
Autre point fort: le jeu collectif.

Je suis vraiment très satisfait des
deux étrangers.»

De là à redire qu'ils donnent
du plaisir à leurs équipiers, il y a
comme un leitmotiv murmuré sur
toutes les lèvres...

4 Yvan Riedi, 21 ans, 178 cm
5 Laurent Horvath, 19, 201
6 Christophe Salamin, 18, 193
7 Yves François, 20, 177
8 Thierry Genin, 24, 190
9 Tom Seaman, 27, 206

10 Christophe Grau, 26, 190
11 Patrick Descartes, 30, 197
12 Jean-Pierre Frei, 29, 190
13 Lorenzo De Tiani, 29, 182
14 Laurent Duchoud, 27, 198
15 Ricky Hood, 26, 201

LE COMITE
Président: Michel Davet.
Vice-président: Otto Schiitz.
Caissier: Nicolas Bischof.
Directeur technique: Georges

Tissières.
Secrétaire: Ghislain Cadoret.
Responsable juniors: Ami

Bruttin.
Membres: Patrice Meynet,

Willi Ecœur, Rainier Rosset,
Philippe Matti.

AU PROGRAMME
PREMIER TOUR
27. 9 Nyon - Monthey
4.10 Monthey - Pully

11.10 Vemier - Monthey
18.10 Monthey - Fribourg
25.10 Massagno - Monthey
1.11 Monthey - SF Lausanne
8.11 Champel - Monthey

15.11 Monthey - Beauregard
22.11 Vevey - Monthey
SECOND TOUR
29.11 Monthey - Nyon
6.12 Pully - Monthey

13.12 Monthey - Vernier
20.12 Fribourg - Monthey
10. 1 Monthey - Massagno
17. 1 SF Lausanne - Monthey
24. 1 Monthey - Champel
31. 1 Beauregard - Monthey
7. 2 Monthey - Vevey

« L'enthousiasme, c'est
le 60 % d'une équipe... »

AU B.B.C. MONTHEY, les
Z_» années se suivent et ne se

JL M. ressemblent pas. A la jeu-
nesse succède l'expérience. A Jef
Buffat succède l'entraîneur Mar-
tin Halsey, assisté par Michel
Roduit, le «régional de l'étape»
qui devrait, à moyen terme, faire
progresser sensiblement les jeu-
nes du club. «C'est effectivement
notre nouvelle optique», affirme
Georges Tissières, le directeur
technique. Et de poursuivre:
«Elle ne nous empêche pas de vi-
ser quand même une place dans
les p lay-offs. Nos deux Améri-
cains sont au service des Suisses
qui ont du p laisir à jouer. Ce ne
sont pas des stars ou des solistes.

situation même défavorable dé-
montre la qualité du travail ac-
compli. «On a vu qu'on devait
lutter à fond durant quarante mi-
nutes. Nous avons cependant un
potentiel pour être parmi les
meilleurs. Mais nous ne serons au
top niveau qu'à la fin novembre.»

La confiance règne donc.
«Nous avons six ou sept joueurs
aussi forts que dans les autres

UNE PAGE
Ch. Michellod

En regard de l'avenir, nous allons
être gagnant.» Monthey voit donc
plus loin que le bout de son nez.
Tout en ayant un regard appuyé
sur le proche futur et sur ce
championnat 1986-1987 qui dé-
bute aujourd'hui à Nyon.

«Je pensais être plus proche de
la forme. Ça m'inquiète un peu.»
Martin Halsey, serein, ne cache
pas une certaine appréhension
due à une préparation perturbée.
«D'abord, nous avons dû trouver
notre style de jeu en intégrant les
jeunes et Tom Seaman. Ensuite,
nous avons souffert des blessures
de Descartes (index cassé) et de
Frei (genou). Sans compter le
service militaire. De ce fait, nos
matches d'entraînement ont al-
terné les hauts et les bas. Mais on
apprend peut-être p lus comme
ça...» Cet esprit positif, cette ma-
nière constructive d'analyser une

Martin Halsey (entraîneur principal) : «Nous pouvons être
parmi les meilleurs.»

formations», renchérit l'optimiste
Halsey. Et de rajouter: «Une
chose qui est certaine, c'est qu 'il
n'y aura pas de pro blèmes inter-
nes. Les gars sont enthousiastes,
et l'enthousiasme, c'est 60%
d'une équipe.»

Tout va presque pour le mieux
dans le meilleur des mondes cha-
blaisiens? Difficile, en tout cas,
de croire le contraire...

».
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BASKET : SION W.B. - CHÊNE (19 H 30) LUTTE : AUJOURD'HUI A 20 HEURES AU BOURG

Abondance de biens... Martigny - Willisau
et d'autres, Chêne possède sûre-
ment les meilleures individualités
de la LNB. Mais abondance de
biens n'est pas forcément syno-
nyme de réussite; on l'a vu ailleurs
déjà. Il faudra à l'entraîneur-
joueur Fergusson (ex-SF Lau-
sanne) créer un véritable esprit
d'équipe au sein de sa formation
pour en tirer le meilleur parti.

Les Genevois rêvent d'ascen-
sion; Fergusson, Rees et' bien
d'autres espèrent faire leur corne
back dans l'élite du basket helvé-
tique la saison prochaine. Côté
motivation, cela aide beaucoup.

Contre cette redoutable pha-
lange genevoise, Sion a ses propres
armes à faire valoir, même si cer-
taines paraissaient émoussées le
week-end dernier. Avec le retour
en forme de D. Mabillard, Riand
retrouvera un cinq majeur capable
de prouesses. Mais la faiblesse ré-
side toujours dans la réserve. Au
Tessin, elle a coûté la victoire, les
joueurs s'écroulant physiquement
en fin de partie. Mais les Sédunois
ont le désir d'effacer ce faux dé-
part et celui de plaire à leur public.
Ce soir alors, Sion est capable de
nous surprendre... en bien. Mais
attention, le match débutera ex-
ceptionnellement à 19 h 30. Avis
aux amateurs. JMD

Dans le concert des grands, Mar-
tigny n'a pas encore découvert son
véritable registre. Face à Willisau,
il saura cependant s'il est premier
ténor ou troisième violon...

La répétition générale de
Freiamt lui a fait manquer le dé-
part du cortège. Et , depuis, Mar-
tigny s'est vu contraint d'augmen-
ter le rythme pour' retrouver sa
place dans les rangs. Sa reprise en
fanfare face à Einsiedeln et à-
Oberriet lui a heureusement permi
de prendre une position plus con-
venable. Aujourd'hui, le club bas-
valaisan fait en effet partie du
quatuor de tête...

Avec les trompettes!
Mais, si le Sporting-Club Mar-

tigny entend faire retentir ses
trompettes de la renommée aux
confins du pays, il se doit de maî-
triser parfaitement la partition
qu'on lui présente aujourd'hui. On
l'a dit, le tempo adopté depuis
deux semaines devrait lui permet-
tre d'éviter les silences. Pourtant,
au fil des mesures, et même s'ils
connaissent déjà la musique, les
solistes tels Bifrare, Martinetti,
Barman, Héritier ou Berguerand

Pierre Jollien (à gauche) demeure l'un des atouts maîtres du
Sporting-Club. Quant à Lambiel (à droite) blessé à Oberriet, son
absence pourrait être lourde de conséquences...

devront composer avec les pires
difficultés. De Miilhemann (52 kg)
à Langàcher (90 kg), en passant
par les frères Sperisen, les Lucer-
nois seront en effet autant de cro-
ches et d'anicroches pour nos re-
présentants. Mais si les «petits» et
les «gros» tubes octoduriens peu-
vent s'exprimer en parfaite har-

monie, il n'y a pas de raison que le
concert ne débouche pas sur un
festival. Et ceci même si lors de là
soirée d'ouverture, Willisau a eu le
culot de jouer plus fort que kries-
sern. Alors, en avant la musique!
Et souvenez-vous, la présence d'un
public nombreux n'a jamais pro-
voqué de syncopes... Ch. Rappaz
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Jérôme Frachebourg: de Champel à Sion. Un retour aux sources
apprécié. (Photo Mamin)

Le championnat n'a pas trop
bien débuté pour le Sion. Wissigen-
Basket. Mais reconnaissons à sa
décharge que ce Bellinzone ver-
sion 1986-1987 ne devrait pas être
loin des premiers au décompte fi-
nal. Mais pour maintenir son ob-
jectif , 6 matches, 6 points, l'entraî-
neur Riand se doit de mener son
équipe à la victoire au moins lors
des rencontres à domicile. Et ce
soir, la tâche ne sera pas des plus

aisées.
Si sur le papier la formation va-

laisanne a fière allure, celle de
Chêne est tout simplement im-
pressionnante. Il ne faut pas trop
tenir compte de leur modeste troi-
sième place obtenue au tournoi de
Sion il y a juste quinze jours. Les
Genevois avaient joué bien en
dessous de leurs réelles possibili-
tés. Avec Randy Reed, Fergusson,
Fellay, Widmer, Bracelli , Brandt

ATHLETISME: JEUNESSE VALAISANNE
Demain à Martigny, coupe des talents

Un rendez-vous important pour
les jeunes athlètes de tout le pays
est fixé à demain au stade d'Oc-
todure. Plus de quatre cents filles
et garçons, âgés de 13 à 17 ans,
participeront à la coupe des talents
et à la finale suisse du sprint. Le
CABV Martigny se fait un plaisir
d'accueillir tous ces jeunes spor-
tifs. Dix-neuf Valaisans défen-
dront les chances de la Suisse oc-
cidentale lors de ce match et huit
disputeront la finale du Kuoni
sprint.

Les participants à ces joutes na-

Sandra Pitteloud (CABVM)
sera l 'un de nos meilleurs
atouts à Martigny.

ttonales ont ete sélectionnes sur la
base de leurs résultats obtenus
tout au long de la saison. C'est
ainsi une belle récompense et une
bonne manière de ponctuer cette
année 1986. Cette manifestation
constitue également un match
amical entre les trois régions hel-
vétiques: la Suisse occidentale, la
Suisse centrale et la Suisse orien-
tale. Nos représentants pourront
donc profiter d'une magnifique
occasion de rivaliser avec les
meilleurs du moment et réussir de
bonnes performances, si le temps
le permet...

F.P.
Programme
8.40 Eliminatoires du Kuoni

sprint.
10.30 Début des concours de la

coupe des talents.
14.00 Finales du sprint.
15.00 Proclamation des résultats.

FINALE DU CHAMPIONNAT SUISSE DE SAUT

Quatre Romands à Zurich
Les 20 finalistes du championnat suisse se retrouveront a Zu-

rich, les 27 et 28 septembre, pour la conquête du titre national.
Pour la première fois, 4 cavaliers romands (6 si l'on prend en

compte Beat Grandjean , de Guin, et Francis Racine, le Jurassien
de Bâle) se sont qualifiés pour la finale. Philippe Guerdat («Py-
balia» ou «Lanciano») sera leur chef de file et il tentera de décro-
cher ce titre de champion suisse qui manque encore à son pal-
marès. Le Genevois Jean-Pierre Panetti devrait confirmer les bons
résultats qu'il a obtenus cette saison avec «Graefin» . Quant au
Valaisan Philippe Putallaz («Ganymed») et au Vaudois Michel
Pollien («Pasqua II CH»), champion romand 1986, ils participe-
ront à leur première finale et il sera intéressant de les voir à
l'œuvre face à l'élite de nos cavaliers au grand complet.

Les frères Fuchs ainsi que Philippe Guerdat sont parmi les fa-
voris, alors que Bruno Candrian, Max Hauri et Willi Melliger de-
vraient être leurs plus dangereux adversaires.

La finale se déroulera sur deux épreuves. La première a lieu sa-
medi et elle désignera les 12 meilleures paires qui seront qualifiées
pour l'épreuve finale en deux manches (avec un éventuel barrage),
dimanche après midi. P.H.R.
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Au programme
LNA
AUJOURD'HUI
17.30 Massagno - Lausanne

Fribourg - Champel
Vernier - Beauregard
Nyon - Monthey

DEMAIN
17.00 Pully - Vevey
LNB
AUJOURD'HUI
15.00 Berne - Birsfelden
15.30 Barbengo- Reussbiihl
16.30 Neuchâtel - Bellinzone
17.00 Cossonay - Martigny

Lucerne - Lugano
19.30 Sion - Chêne
CLASSEMENT
1. Lugano 110 109- 51 2
2. Chêne 110 91- 67 2
3. Reussbùhl 1 1 0 107- 85 2
4. Birsfelden 1 1 Q 90- 70 2
5. Bellinzone 110 109- 91 2
6. Neuchâtel 1 1 0 85- 78 2
7. Martigny 10 1 78- 85 0
8. Sion 10 1 91-109 0
9. Cossonay 1 0 1 70- 90 0

10. Luceme 10 1 85-107 0
11. Barbengo 10 1 67- 91 0
12. ST Beme 10 1 51-109 0

Le rallye de Côte d'Ivoire

• BARCELONE. Tournoi du
Grand Prix doté de 220 000 dol-
lars. Huitième de finale du simple
messieurs: Guy Forget (Fra/N°
15) bat Henrik Sundstroem (Su)
6-2 6-2. Quarts de finale: Andréas
Maurer (RFA) bat Milan Srejber
(Tch/ N° 10) 7-6 (7-5) 6-2. Tomas
Smid (Tch) bat Diego Perez (Uni)
6-2 6-3.

_f_ m_mj nmmJM \ WÊ La guerre entre Suédois n 'aura pas lieu , mais
m
________

J
______~ Bjorn Waldegaard est passé à l'attaque au début

¦ ¦__._ _--..- ._-._ -!-- de la deuxième étape du 18e rallye de CôteUne inversion d'ivoire.
en COUpe de SUÏSSe Parti de Yammoussoukro à égalité de pénali-

r sation avec son compagnon d'écurie et compa-
• Grasshopper a donné son ac- triote Lars-Erik Torph, Waldegaard a atteint le
cord au FC Kreuzlingen pour re- regroupement d'Abidjan avec 3 minutés d'avance,
noncer à disputer son 32e de finale au terme de 614 km de course rendus très difficiles
de la coupe de Suisse au Hard- par la pluie.
turm. Cette rencontre aura lieu le Le plus dur reste encore à faire (plus de 1100
19 octobre (coup d'envoi à km dont la redoutable forêt de Tai), mais l'esprit
15 heures) à Kreuzlingen, qui mi- d'équipe dans l'écurie Toyota devrait l'emporter
lite en deuxième ligue. sur une éventuelle lutte fratricide.

NOUVEAU SPONSOR POUR LE SKI VALAISAN

Argeta, un soutien appréciable !
Par ses splendides créations et

réalisations en étain-argent, la
maison Argeta de Saxon com-
mence à être connue dans milieux
sportifs, au gré des disciplines.
«Argeta c'est le but », l'entreprise
dynamique sponsor du FC Sion,
apporte également son soutien fi-
nancier à d'autres clubs et socié-
tés. M. Bernard Veuthey, directeur
de la ligne sportive, bien connu
parmi les dirigeants du ski valai-
san et suisse, .avait toujours à cœur

g] d'aider une association, pour que
la relève soit assurée. C'est ainsi
que le message passa auprès des
dirigeants du ski valaisan. Jeudi
dernier, une convention fut signée

entre la direction de la maison Ar-
geta et le président de l'Associa-
tion valaisanne des clubs de ski,
M. Waldemar Kalbermatten. Il
s'agit en fait d'un sponsoring de
l'ordre de 10 000 francs minimum
pour _ une saison, somme chiffrée
sur la base de vente des articles de
la maison Argeta par les clubs de
ski auprès des magasins et dépo-
sitaires du Valais. Cette somme
pourra être sensiblement augmen-
tée g si tous les ski-clubs jouent
honnêtement le jeu de favoriser la
gamme des produits de l'entreprise
saxonnaintze. Cette collaboration
sera certainement appréciée à sa
juste valeur par tous les intéressés

du ski valaisan, qui désirent que la
relève soit assurée. Peut-être que
ce premier pas d'une maison va-
laisanne sera suivi par d'autres
L'AVCS leur tend les bras... à 1E
prochaine Foire du Valais à Mar-
tigny où les responsables seron
heureux de les accueillir au stanc
officiel des skieurs. (Peb)

Ci-dessous: Lors de la signature du
contrat, on reconnaît, de gauche à
droite, Jean-Michel Melly, vice-\président, Waldemar Kalbermat-
ten, président de l'AVCS, Bernard
Veuthey, directeur ligne sportive
Argeta, et Jean-Pierre Osensa,
vice-président. (Photo NF)
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Les Jeux asiatiques
La domination chinoise aux Jeux asiatiques de

Séoul s'est poursuivie lors de la 7e journée, avec
notamment quatre victoires en tir. Depuis le début
des compétitions, la Chine a déjà enlevé 53 mé-
dailles" d'or, contre 26 au Japon et 18 à la Corée du
Sud. Les épreuves de natation, qui se sont ache-
vées hier, ont cependant tourné à l'avantage du
Japon, qui a raflé 17 titres sur 29. Hors des stades,
les Jeux ne trouvent pas qu'un écho favorable :
quelque 500 étudiants ont en effet manifesté con-
tre la tenue de ces compétitions. Des heurts avec
les forces de l'ordre ont eu lieu, durant lesquels
une quarantaine de personnes ont été blessées.

• Le classement à l'issue de la première partie de
la deuxième étape: 1. Waldegaard-Gallagher (Su) ,
Toyota Celica Turbo, 31' de pénalisation. 2.
Torph-Thorszelius (Su), Toyota Celica Turbo, à 3'.
3. Wiedner-Zehetner (Aut), Audi Quattro, à 26'. 4.
Weber-Wanger (RFA), Toyota Celica Turbo, à
39'. 5. Ambrosino-Le Saux (Fra), Nissan 240 RS, à
52'. '

Motocyclisme - Hockenheim
Lors des premiers entraînements, Stefan Dôr-

flinger (80 cm3) et Biland-Waltisperg (side-cars)
ont signé les meilleurs temps, alors que Bruno
Kneubuhler se classait 4e en 125 cm3.

• 80 cm3: 1. Stefan Dôrflinger (S), Krauser ,
2'31"10. 2. Jorge Martinez (Esp) , Derbi , 2'32"34. 3.
Gerhard Waibel (RFA). Puis: 16. René Diinki. 36.
Reiner Koster.
• 125 cm3: 1. Luca Cadalora (It), Garelli ,
2'23"71. 2. August Auinger (Aut), Bartol , 2'24"04.
3. Fausto Gresini (It), Garelli, 2'24"05. 4. Bruno
Kneubiihler (S), LCR, 2' 24"30. Puis: 11. Thierry
Feuz. 29. Peter Sommer. 38. Thierry Maurer.

• Side-cars: 1. Biland-Waltisperg (S), LCR-
Krauser, 2'15"63. 2. Zurbriigg-Zurbriigg (S), LCR,
2'16"54. 3. Streuer-Schnieders (Ho), LCR, 2'
16 "73. Puis: 5. Egloff-Egloff. 15. Hiigli-Fahrni. 16.
Casagrande-Hànni. 17. Progin-Hunziker. 34.
Siiess-Villiger.
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Un duo «pro » à votre service et
pour votre plaisir!

(026) 2 17 16 (021)54 43 88

W ¦ HSur la route du Comptoir
(sortie autoroute)

SUPERMARCHÉ AUX PUCES
1000 m2 '_ H7.i

du lundi au vendredi: 14-19 h^̂ ^samedi: 9-17 h [LH
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A louer région Martigny

Polo. Votre cagnotte
En coupé ou en berline à hayon , dotés de différents
versions d'équipement.

Sierre
Sion
Sion
Champlan
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier

5533 33
23 35 82
2214 91
38 32 44
86 29 60
6 33 33
212 27
412 50
7 94 55

Garage Olympic, A. Antille
Garage Olympic, A. Antille
Garage des Deux-Collines, A. Frass
Garage P.-A. Fellay
Garage des Plantys, Y. Carrupt
Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz
Garage Olympic S.A., A. Antille
Garage Grand-St-Bernard, G. Perraudin
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier

citernes
de différentes grandeurs pour le
stockage de poires Williams (sur
demande broyage) et le sto-
ckage de vins avec pressurage
et soin sur demande.

Tél. 026/5 46 79.
36-30490

Nous prenons en
pension ,

dame
d'un certain âge.
Grande chambre,
vie de famille.

Tél. (026) 8 45 04.
36-31275

o! Fascinante mode d'automne lt>

Robes, jupes, pantalons, blouses, tailleurs,
manteaux, vestes, ensembles tricot pour tout âge

Collection cuir dames-messieurs
_-Lj> 4'
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En face de 

la
r? U\Banque Cantonale

A Sierre, pour être en forme

massages
anti-cellulite (consultation gra-
tuite), sportif, relaxation du dos,
spécial dos-nuque.
Tél. (027) 55 91 89
E. Zufferey, mass. dipl., non mé-
dical, sur rendez-vous. 36-436057

On achète les rasoirs de toutes
les marques de qualité chez nous aux

._is$0?\ prix Fust les plus bas

une année de garantie
D autres modèles de Braun, Philips,

Remington, Sanyo etc. en stock

J-̂ /es goûts
et des couleurs
suivez le guide
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1951 Ston

Jeunesse, fruité et
fraîcheur sont au
rendez-vous de la

Dôle «Graveline». On
y respire un bouquet

vivace. On ressent en
bouche un goût de

raisin frais. Une Dôle
sincère et coquette,

à boire dans son
charme juvénile.

D'une diversité infinie, les vins
composent un univers de saveurs

très complexe. Si le Valais constitue une région viticole homogène, ses vins
se révèlent cependant fort différents selon les terroirs, l'habileté du
vigneron, les méthodes de vinification. Respectueux des données natu-
relles, Provins offre une gamme de vins rouges sous de nombreuses appel-
lations distinctes et prix différenciés. Entre autres , au gré des accents frais et
fruités delà Dôle «Graveline», souples et charmeurs de la Dôle «Gloire du
Rhône», charnus et puissants de la Dôle «Chanteauvieux».

Tel raisin , tel vin La complexion et la stature d'un vin lui sont données par les com-
posantes du raisin. Chacun de ses trois éléments principaux (la peau , la pulpe et
les pépins) apporte des substances plus ou moins riches en sucres naturels , acides ,
matières minérales et tannins . Les vendanges des quelque 5000 proprié-
taires-vignerons de Provins sont toutes réparties selon leurs valeurs intrinsèques.
Seule manière de tenir égaux les plateaux de la balance entre le producteur et
le consommateur. La rémunération du vigneron , proportionnelle à la qualité
de la récolte, correspond au prix demandé respectivement pour chaque litre et
bouteille.

La vinification en rouge
Pour la vinification en
rouge, Provins sélec-
tionne exclusivement des
cépages nobles, notam-
ment Pinot Noir et
Gamay. Non pressée, la
vendange est seulement
égrappée et foulée.
Durant la cuvaison de
cinq à six jours, les
matières f i x é e s  dans la
pellicule seront libérées
et donneront plus ou

Souple, bien étoffée,
la Dôle «Gloire du
Rhône» nous séduit
par ses senteurs et
saveurs de baies. Elle
demande quelques
mois de bouteille pour
s'affirmer pleinement.

moins de couleur et de
tannins au vin. Après
écoulage et fermenta-
tion, le vin est logé en
cuve traditionnelle pour
achever son évolution.
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ti - _ r̂ Ĵ ""*' ^̂ ^*"̂ w le «Dictionnaire Provins». Il vous sera

înirarimi uAi AïC A
11M/VUUJ W-flUriJU.? ,* » A» i,

_̂J<a-aax% . m j LàVf i L̂  ' 
Norn Prénom 

. jpEjH I *
\ L/Q ' [)O U*̂  _/  Lieu et N" postal

vB m wy  ^^"* _̂____ __________rt_^^*  ̂ Adresse précise

Date

Richesse et intensité
couronnent la Dôle
«Chanteauvieux»,
d'une splendide car-
rure. Enrobée sous de
fins tannins, une con-
centration d'arômes
nous engage à
prendre patience
jusqu'à parfaite
maturité. Au terme
d'une garde de deux
ou trois ans, selon les
millésimes, la Dôle
«Chanteauvieux» se
révèle encore plus
fine et subtile.

Provins Valais
Case postale

3 tonneaux
ovales,
de 100 à 160 1
Fr. 2.- le litre.

Tél. (026) 6 20 83.
36-400880

Ë Independent
Votre liberté de satisfaire vos désirs

remboursable par mensualités de Fr. 
Nom: Prénom: 

Oaie de naissance: Jour: Mois: Année
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PRETS PERSONNELS
Rapidement et en toute discrétion

Je désire un orèi de Ff.
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Sion, avenue de Tourbillon 47 027/22 77 33
Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37

A vendre -itSÊ-V mm unocnr (C

Elai civit 
Profession: Salaire mensuel
Rue:
NPA/tocalité

Paie:
Signature:

Vous savez ce que vous achetez

MF
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17.30 Aarau - Zurich
Bâle - Wettingen
Grasshopper - NE Xamax
Young Boys - Vevey

20.00 Bellinzone - Lucerne
La Chaux-de-Fonds - Sion
Lausanne - Saint-Gall
Servette - Locarno Présent et avenir face à face

IL 
FAUT retourner là-haut! Le fait d'avoir passé enfin à la Charrière lors de la der-

nière demi-finale de coupe change l'atmosphère. Sion se dit qu'il devient possible
d'améliorer le bilan des matches de championnat disputés à La Chaux-de-Fonds (10

défaites, 3 nuls, 3 victoires en 16 rencontres).
Le récent succès des Sédunois aux Trois-Chênes (lieu tabou également) laisse supposer

qu'il se passe quelque chose même loin de Tourbillon. I
La Charrière vit également à l'heure du changement. Le club a choisi de vivre parmi les

«pauvres». Il renonce aux vedettes et aux dettes. Bernard Challandes prépare la descente
de l'équipe en LNB en utilisant le mieux possible l'actuelle saison. En travaillant avec
sept joueurs de moins de 21 ans La Chaux-de-Fonds renonce à la notoriété. Elle fait
preuve de sagesse en l'absence de moyens. Dans ces conditions, pour se refaire une santé,
il n'y a rien de mieux que la LNB.

L'avenir pour les uns, le présent pour les autres. Sion a investi. Ses actions sont à la
hausse et les satisfactions réelles. Jean-Claude Donzé et ses joueurs se déplacent à la
Charrière dans l'optique de leur match de coupe d'Europe (Aberdeen mercredi à Tour-
billon).

Les dirigeants chaux-de-fonniers ont déjà abandonné la LNA par jet de l'éponge. Sion,
dans ces conditions, a avantage à ne pas se louper pour ne pas effriter sa crédibilité.

Donze:
«Avec du culot»

Tourbillon vit à l'heure des
bobos. Pittier (infection) se
soigne aux antibiotiques. Dé-
bonnaire et Bouderbala (lé-
gèrement blessés) ont trottiné
à l'entraînement. Olivier Rey,
blessé à Aberdeen, ne peut pas
jouer.

La situation n'est pas trop
grave. L'entraîneur Donzé n'en
fait pas une montagne: «Nos
deux dernières sorties à Aber-
deen et à Chênois nous ont
permis d'entrouvrir des portes
dans notre manière d'évoluer à
l'extérieur.

Le déplacement à La
Chaux-de-Fonds ne nous a pas
toujours convenu. C'est une
motivation supplémentaire
pour franchir une nouvelle
porte.

Le culot et le jeu offensif
sont deux armes qui nous con-
viennent le mieux, surtout à
l'extérieur. Alors nous y pen- gression afin d'être compétitifs
serons.» la saison prochaine en LNB.

M_ Wk rar Jacques
K Mariéthoz

Challandes:
«Travail
et progression»

A l'infirmerie du club l'on
ne chôme pas. Hohl, Bridge,
Payot et Castro étaient incer-
tains hier à des degrés diffé-
rents. En plus, le latéral Ma-
ranesi purge un match de sus-
pension.

Bernard Challandes espère
tout de même récupérer une
partie de ses blessés: «Le sou-
venir des bons matches réussis
contre Sion à la Charrière me
laisse froid. Les Valaisans se
sont renforcés et bonifiés.
Nous nous sommes affaiblis
par manque de moyens finan-
ciers.

Le club est contraint de re-
noncer aux folies de l'élite.
Dans ce contexte nous axons Bngger, Cina
tout notre travail sur la pro -

Si je n'ai pas trop de joueurs
blessés face à Sion, l'équipe
sera malgré tout compétitive.
Nous revenons gentiement à
un meilleur niveau sans nous
préoccuper du classement ou
de toute autre considération.
Plus aucune pression ne plane
sur l'équipe et nous pouvons
travailler dans la sérénité.
C'est vraiment l'idéal pour
préparer l'avenir.»

Les formations
probables

La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Hohl; Meyer, Bridge,
Rapo; Sylvestre, Nogues,
Baur, Paduano; Renzi, Castro.

Remplaçants: Fracasso, Bé-
guin, Montandon, Payot.

Sion: Pittier ou Mathieu;
Sauthier, Fournier, Balet, Ro-
jevic; Bouderbala ou Bonvin,
Lopez, Bregy, Débonnaire ;

Sésame! Dans ce face-à-face , Brigger (à gauche) et Sion trouveront-ils le
mot de passe pour vaincre ? Nogues (à droite) et les Chaux-de-Fonniers se:
feront un malin p laisir de brouiller les cartes. (Photo ASL)

Remplaçants: Mathieu ou
Pàicolo, p. Rey, Brantschen,
Bonvin ou Bouderbala.

1. NE Xamax 7 6 1 0 18- 2 13
2. Sion 7 5 1 1  20-10 11
3. Grasshopper 7 4 2 1 16-10 10
4. Young Boys 7 3 3 1 13- 7 9
5. Saint-Gall 7 4 12  15-12 9
6. Zurich 7 3 13 13-12 7
7. Lausanne 7 3 13 12-13 7
8. Bellinzone 7 3 13 9-12 7
9. Locarno 7 2 2 3 15-11 6

10. Bâle 7 2 2 3 12-13 6
U. Servette 7 3 0 4 11-13 6
12. Vevey 7 2 2 3 9-14 6
13. Wettingen 7 2 14 10-11 5
14. Luceme 7 2 14 9-13 5
15. Aarau 7 2 14 2 -9  5
16. Chaux-de-Fonds 7 0 0 7 3-25 0

6 buts: Fargeon (Bellinzone)
4 buts: Bregy (Sion), Bachof-
ner (Locarno), Kurz (Locarno),
Egli (Grasshopper) , El-Had-
daoui (Lausanne), Eriksen
(Servette), Pellegrini (Zurich),
Prytz (Young Boys), B. Sutter
(NE Xamax) .

BM
17.30 Baden - Winterthour

Granges - SC Zoug
Kriens - Chiasso
Malley - Carouge
Schaffhouse - Bienne

20.00 Bulle - Renens
Lugano - Chênois
Martigny - Olten

1. Granges 6 5 1 0 19- 5 11
2. Lugano 6 5 1 0 16- 4 11
3. Bulle 6 4 11 15- 7 9
4. Malley 6 4 11 9-5 9
5. Kriens 6 3 2 1 13- 6 8
6. Schaffhouse 6 3 2 1 12- 9 8
7. Baden 6 3 12 17-12 7
8. Etoile-Carouge 6 2 2 2 10-10 6
9. Martigny 6 2 2 2 . 8-8 6

10. SC Zoug 6 12 3 10-15 4
11. CS Chênois 6 12 3 10-13 4
12. Bienne 6 2 0 4 10-17 4
13. Renens 6 114  4-14 3
14. Olten 6 114  5-16 3
15. Chiasso 6 0 2 4 5-12 2
16. Winterthour 6 0 15 2-12 1

STADE MUNICIPAL - MONTHEY
Dimanche 28 septembre, a 16 h 30

Championnat de
première ligue

Match d'ouverture à 14 heures: Juniors B inter 2 Monthey - Tolochenaz

RETOUR DE VOYAGE

Les ballons du match
sont offerts par :
Coiffure Roxane,
Monthey
Migros Valais

Après les angoisses genevoises de cette se-
maine, les deux équipes sont en mal de ré-
habilitation. Mais l'une nage dans la con-
fiance , alors que l'autre est taraudée par le
doute. Qui est-ce? Question à deux points...

Les chiffres ne parlent pas toujours! La preuve? les
déconvenues successives de Savièse à Saint-Jean et de
Monthey à Grand-Lancy ne débouchent pas sur des
conclusions identiques. Loin s'en faut. Car même si vu
d'ici, le Jugement peut paraître subjectif, l'interprétation,
elle, ne trompe pas. Ainsi, la défaite des hommes d'Elsig
face à l'ex-lanterne rouge stigmatise bien la période de
désarroi que traversent les Saviésuns. Après la parodie de
Leytron et avant le périlleux déplacement dans le Bas-
Valais, Elsig se serait bien passé de ce coup d'assommoir
supplémentaire: «Nous devons à tout prix briser cette
spirale de la défaite », nous dit l'entraîneur saviésan.
«Et je reste p ersuadé que nous en avons les moyens. Cer-
tes Rittmann est parti, certes le calendrier nous a été dé-
favorable jusqu 'à maintenant. Mais en toute franchise,
notre position actuelle rie reflète aucunement notre va-
leur réelle. Nous viendrons d'ailleurs à Monthey pour
gagner», lance, confiant, l'ex-Sédunois.

Quand la défaite rassure...
De son côté, Albert Boisset est visiblement plus serein.

Car paradoxalement, la défaite de Grand-Lancy l'a ras-
suré. «C'est l'une des meilleures rencontres que nous
ayons disputées. Seules, d'incroyables circonstances dé-
favorables nous ont empêché de prouver notre progr es-
sion. Pour moi, les raisons de cet échec sont donc claires
et connues. C'est pourquoi nous abordons le derby face à
Savièse en toute confiance» . Le retour du patron de la
défense, Yvano Bressan, ne peut que conforter le mentor
montheysan dans son sentiment... Christian Rappaz

RENOVATION
et aménagements
une affaira
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valals
vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 mJ
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

L Tél. 025/71 21 15

r Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY

Le plus grand choix
pour tous les goûts...
• Nous sommes meilleur marché avec la qualité

Trois grandes expositions de meubles à Monthey

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

l . . ____, 36-5211
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MONTHEY
Dans la galerie marchande

Samedi 27 septembre 1986
dès 14 heures

La Société de gymnastique
de Monthey

effectuera des démonstrations sur une piste de sol
élastique.

Un spectacle: ne pas manquer!

MONTHEY Qgatu t Manor super -.94
Manor sans plomb -.89

*-M_\ | AFFAIRES IMMOBILIÈRESi llll I _ )
Vercorin (VS)

A vendre

chalet mitoyen neuf
comprenant:
rez:
salon, salle à manger, cheminée fran-
çaise, cuisine, chambre à coucher, dou-
che, cave;
combles:
3 chambres à coucher, salle de bains
- chauffage électrique
- excellente situation.

Tél. (027) 55 93 95.
36-623310

Ventimiglia (Italie)
5 km de la mer, domaine 25 ha sur coteau, comprenant

villa neuve, 7 pièces
maison 8 pièces, dépendances; 8 ha superbes vignes, sys-
tème d'arrosage, cave, matériel d'encavage, hangar, ma-
chines, clientèle assurée à Fr. 6.- la bouteille.
2 ha oliviers, palmiers, possibilité d'extension vigne ou au-
tres cultures.
Valeur Fr. 3,6 millions, laissé e 2.6 millions. Division en deux
possible.

Eventuellement pourrait être donné à travailler à jeune cou-
ple sérieux, conditions à discuter.
Ecrire sous chiffre G 36-305049 Publicitas, 1951 Sion.

036-305049

A vendre à Sierre
Longs-Prés

appartements
4,/2 pièces

dans immeuble neuf.

Finitions au gré du preneur

Tél. (027) 55 93 95
(heures de bureau)

Vercorin (VS)

A vendre

terrain à bâtir
zone chalets (côté église).
Surface au gré du preneur.

Tél. (027) 55 93 95.

36-623314

CENTRE DE MONTANA
A vendre directement du pro-
priétaire

grand 31 2-pieces
rénové, partiellement meublé.
Situation plein sud, ensoleillée
et tranquille, belle vue.
Prix intéressant.
Tél. (027) 41 8714.

r 1
Vercorin (VS)

A vendre

chalet mitoyen neuf
comprenant:
rez: salon, salle à manger, cheminée française, cui-

sine, 1 chambre à coucher douche, cave
combles: 3 chambres à coucher, 1 salle de bains. -
chauffage électrique
- excellente situation.

Tél. (027) 55 93 95.

 ̂
" 036-623310 A

A vendre à Sierre, Longs-Prés

appartements
4 </2 pièces

dans immeuble neuf.
Finitions au gré du preneur.

Tél. (027) 55 93 95
(heures de bureau).

C , 036-623317 J
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Morgins
ou environs,
cherche à louer
studio ou appar-
tement pour 3 per-
sonnes, de mi-dé-
cembre à fin mars
1987.

* Tél. (021) 81 40 55.
22-304160

Anzère (VS]
A louer studio meu-
blé,
centre du village.
A l'année, Fr. 3500-
Saison d'hiver
Fr. 2500.-.

Tél. (021)91 20 64.
22-304162

A 5 min. de Monthey, cadre agréable
vue, dans petit immeuble de 6 appar
tements, particulier vend
appartement duplex
125 m2, 5 pièces
2 salles d'eau, cheminée salon, pla-
fonds lambrisses, garage, cave, place
de parc.
Fr. 335 000.- hypoth. à disposition.
Tél. (025) 71 56 90 soir ou

70 28 37 - 70 24 41
36-425716

Village typique d'Anniviers (VS)
120,0 m
A vendre

chalet en
construction
en vieux madrier. Avec terrain, ac-
cès toute l'année. Finitions possi-
bles par l'acquéreur.
Conditions intéressantes.
Ecrire sous chiffre S 36-031324
Publicitas, 1951 Sion.

036-031324

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

^H i îaoi bion, AV . aes Mayennets o

J | Tél. 027-23 5023 127 M4 |

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- c^
¦ Veuillez me verser Fr. W

I Je rembourserai par mois Fr. . I
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A vendre à Ravoiré-sur-Martigny

chalet
meublé, sur parcelle de 483 m2 sise
aux Grands-Champs, vue superbe
sur Martigny et la vallée du Rhône,
construction 1961, excellent état
d'entretien.
Fr. 225 000.- tout compris.

Faire offres à Guido Ribordy, case
postale 74,1920 Martigny.

' ; 36-623667

Vérossaz (VS)
10 km autoroute Bex, ait. 800 m, à ven-
dre ancien stand de tir (faux chalet s/
maçonnerie, couverture tuiles). Trans-
formable en habitation, hors zone à
bâtir. Parcelle 115 m2, surface bâtie
42 m2, cube: 200 m3, pouvant être
agrandi, route, eau, électricité à 30 m.
Offres: Commune de Vérossaz
M. R. Gex - Tél. (025) 65 22 27 ou

65 27 46.
36-100725
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Le docteur Charly Parquet
spécialiste FMH en médecine générale

docteur en médecine de l'Université de Genève
a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son

cabinet médical
le lundi 29 septembre 1986

après une formation hospitalière dans les services suivants:
- chirurgie digestive, Hôpital cantonal Genève (prof. A. Rohner)
- médecine interne, Hôpital de Billens (FR) (Dr F. Rime)
- médecine interne, Hôpital d'Aigle (Dr B. Cochet)
- chirurgie générale, Hôpital d'Aigle (Drs Ch.-H. Ruegsegger et G. Zoupanos)
- médecine interne, Hôpital de Monthey (Drs F.-L. Laurencet et B. Delalôye)
- pédiatrie, clinique de pédiatrie, Hôpital cantonal Genève (prof. P. Ferrier)
- radiodiagnostic, département de radiologie, Hôpital cantonal Genève (prof. P. Wettstein)
- rhumatologie et médecine physique, Clinique thermale cantonale Lavey-les-Bains

(DrJ.-A. Pfister) *
Consultations sur rendez-vous (urgences exceptées)

Bâtiment Saxonor B, place Gottefrey, 1907 Saxon
Tél. (026) 6 39 39
Visites à domicile

«Tous les deux ans,
je suis un cours
de perfectionnement
aux Etats-Unis.»

(Pour le personnel des centrales nucléaires suisses,
la sécurité est le principe suprême. Voilà pour-
quoi notre formation présente une telle importance
et qu'elle est sans cesse contrôlée. C'est à l'Institut
fédéral de recherches en matière de réacteurs
(IFR) et par de nombreux cours internes que nous
sommes préparés à faire face à nos hautes
responsabilités. Ainsi, nos connaissances et nos
capacités sont mises à l'épreuve chaque année.
Ce recyclage permanent nous permet de mainte-
nir au plus haut niveau nos connaissances sur
la sécurité des réacteurs. Et grâce aux multiples
échanges d'informations entre les exploitants
des centrales nucléaires occidentales, nous profi-
tons également des expériences de nos collègues
étrangers.

Les cours de perfectionnement que nous suivons
tous les deux ans aux Etats-Unis sont particu-
lièrement importants. Nous pouvons y reproduire
toutes les situations et les pannes imaginables
sur des simulateurs complètement équipés. Comme
les incidents mineurs qui nécessitent l'interven-
tion du personnel sont rares dans nos centrales,
ces simulateurs nous permettent de tester nos
réactions et d'effectuer les manœuvres nécessai-
res jusqu'à ce que nous les maîtrisions par-
faitement.
Voilà pourquoi j 'exerce mon activité à la centrale
nucléaire de Beznau en toute tranquillité. Et
je suis très heureux de pouvoir contribuer active-
ment à l'approvisionnement de notre pays en
énergie électrique!

/Ëîfc,
ASSOCIATION DU PERSONNEL '—/ \J
D'EXPLOITATION DES CENTRALES NUCLEAIRES (KKRV)
Case postale . 4658 Dàniken, CCP 50-19592 2

Sécurité signifie pour nous: des centrales
nucléaires d'une technique sûre - en
mains d'un personnel hautement qualifié.
La sécurité est notre principe suprême. Sur ce
point, nous n'acceptons aucun compromis!)

Ou votre agence de voyages

La chaleur
du soleil au lieu des

brumes glaciales. Les sports aqua-
tiques au lieu des sports d'hiver.
La chanson de la mer au lieu du
grondement des avalanches. A
240 minutes seulement de Genève
ou de Zurich?

corona Holidays SA
1213 Onex, 106, av. Bois-de-Chapeiie
Téléphone 022 92 33 40
8027 Zurich, Stockerstrasse 42
Téléphone 01 2011377

l*«f> *" 
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Claire-Lîse Parquet
diététicienne

, diplômée de l'Ecole de diététique de Genève et
de l'Université de Nancy (France)
a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son

cabinet de consultations diététiques
Conseils alimentaires et régimes

Consultations sur rendez-vous.

Place Gottefrey - Bât Saxonor B - 1907 SAXON
Tél. (026) 6 39 39

- ; ; : —A

. L GAY-CROSjER H
VOLVO 1920 MARTIGNY-CROIX - * (026) 2 30 23

HE SERVICES: I 1
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Nous sommes à votre disposition [ÂâUlAD

pour le contrôle E.M.RA. t3lllflD
de vos citernes Grues hydrau|i"ue8
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Fr. 4.90
MONTRES

QUARZ
avec garantie
Au Bonheur
avenue de

Tourbillon 38
SION

36-27

Ormttmm. SL
Actions - skis - imbattables
ChauHuni — Çp trti — Habillement mode - Jean J — CenfcHH erie

RIDDES Un choix fou, des prix super SAXONl __ 1 À

Faites venir le programme
de vacances d'hiver

En ètes-wous de la partie?

surtout sans neige!  ̂- - 'vous Y êtes: sur la Grande canarie, ^+*
. avec les Corona Holidays. _** ** — ç&ÂS* -*__
| Villégiatures de 1er ordre à tarifs r.« \fcv *  ̂ orc£PeCVw*
I avantageux dans des immeu- «ÛSÛ™1 r.uMea° rtfeco^
H blés Corona. Maintenant aussi v1* rnox^^me^̂ or 0̂

à Puerto Rico! Avec une cnMO r̂"rVrooa- \? as s°r
équipe Corona à votre service sur )?Y\\\ief me* ̂
place. Départ tous les samedis de ° c0\o *e
Genève et de Zurich. rartf 6̂' _ -̂~-"""

W0̂ ~  ̂ ¦
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pvèoo*̂ -""' 
^^^

jéW**̂  
^



*k

Deuxième ligue
Brig - Raron 15 h 30
Conthey - Sierre 15 h 00
Lalden - Chalais 10 h 00
Leuk-Susten -Vétroz * 17 h 00
St-Maurice - Fully . 15 h 30
Salgesch - Bramois 16 h 00

GROUPE 4
St-Gingolph 2 - Vouvry 2 15 h 00
St-Maurice 2 - US Port-Valais 2 10 h 00
Saxon 3 - Massongex 3 8 h 30
Vérossaz - Vernayaz 3 15 h 00
Vionnaz 2 - La Combe 2 * 19 h 30

GROUPE 3
Ardon - Liddes * 17 h 30
US Port-Valais - St-Maurice • 15 h 30
Riddes - Leytron 14 h 00
Saxon - Saillon 14 h 00
Vionnaz - Bagnes * 17 h 50

GROUPE 7
Bramois 2 - St-Léonard * 15 h 15
Evolène - ES Nendaz * 15 h 15
Sion 2 - Hérémence * 14 h 00

GROUPE 13
La Combe 2 - Saillon * 17 h 00
Orsières 2 - Bagnes * 18 h 30
Vollèges - Fully 2 * 17 h 30

Fully - Sion * 15 h 15
Riddes - Vétroz * 14 h 00

GROUPE 7
Orsières - Martigny 2 * 17 h 30

Troisième ligue
GROUPE i
Chippis - Montana-Crans 10 h 30
Grimisuat - Naters 16 h 00
Grône - Granges 10 h 00
Steg - Visp 16 h 00
Termen - St. Niklaus 16 h 00
Varen - Ayent 10 h 30

GROUPE 2
Ardon - Martigny 2 10 h 00
Erde - Chamoson 16 h 00
La Combe - Bagnes 10 h 00
Saxon - Châteauneuf 10 h 30
Vernayaz - Riddes 15 h 30
Vouvry - USCM 15 h 00

GROUPE 3
Châteauneuf - Fully * 17 h 00
Leytron - Orsières * 16 h 30
Saxon - La Combe * 15 h 30
Sion - St-Léonard * 17 h 00
Vétroz - Conthey * 17 h 30

Quatrième ligue
GROUPE i
Agarn - Lalden 2 10 h 00
Chermignon - Lens 10 h 00
Naters 2 - Steg 2 10 h 00
Raron 2 - Noble-Contrée 10 h 00
Turtmann - Loc-Corin 10 h 00
Visp2 - Brig 2 lOhOO

GROUPE 2
US ASV - Vex 15 h 30
Bramois 2 - Sion 3 10 h 00
Chalais 2 - Arbaz 15 h 00
Hérémence - Evolène 17 h 00
St-Léonard - Visp 3 16 h 00
Savièse 2 - Salgesch 2 10 h 30

GROUPE 3
Iserables - Aproz 15 h 00
Riddes 2 - Massongex 2 10 h 00
Saillon - Orsières * 19 h 00
Sion 4 - Vollèges 10 h 00
Troistorrents 2 - Conthey 2 16 h 00
Vétroz 2 - ES Nendaz 10 h 00

GROUPE 4
Bagnes 2 - St-Gingolph 10 h 30
USCM 2-Fully 2 10K00
Evionnaz-Coll. - Leytron 2 16 h 00
Martigny 3 - Vernayaz 2 ¦* 18 h 00
Massongex - Troistorrents 15 h 00
US Port-Valais - Vionnaz 15 h 00

^  ̂ GROUPE 2
GROUPE 4 Monthey 2 - Orsières * 19 h 00
Bagnes 2 - St-Gingolph 10 h 30 Troistorrents - Martigny 2 14 h 00
USCM 2 - Fully 2 10 h 00 Vernayaz - Châteauneuf 13 h 30
Evionnaz-Coll. - Leytron 2 16 h 00 Vollèges - Massongex 15 h 30
Martigny 3 - Vernayaz 2 • * 18 h 00 Vouvry - USCM 15 h 00
Massongex - Troistorrents 15 h 00
US Port-Valais - Vionnaz 15h00 

Juniors B, 1er degré
Cinquième ligue Bramois - Naters 14 h 00
GROUPE 1 Brig 2-Sion 2 13 h 00
Granges 2 - Agam 2 10 h 00 Miège - USCM 15 h 00
St. Niklaus 2 - Termen 2 15 h 30 Noble-Contrée - ES Nendaz 10 h 00
Sierre 2 - Leuk-Susten 2 10 h 00 Savièse - Visp 13 h 00
Varen 2 - Turtmann 2 15 h 00 Vétroz - Raron 14 h 30

uarur™V'"""<" ^̂ Juniors B, 1er degré
Cinquième ligue Bramois - Naters 14 h 00
GROUPE 1 Brig 2-Sion 2 13 h 00
Granges 2 - Agam 2 10 h 00 Miège - USCM 15 h 00
St. Niklaus 2 - Termen 2 15 h 30 Noble-Contrée - ES Nendaz 10 h 00
Sierre 2 - Leuk-Susten 2 10 h 00 Savièse - Visp 13 h 00
Varen 2 - Turtmann 2 15 h 00 Vétroz - Raron 14 h 30

GROUPE 2 Juniors B, 2e degréAyent2-Evolène -2 10h00 ' ._,_ ,' ^
Grimisuat 2 - Montana-Crans 2 10 h 00 JîfV - of . i ¦,_. «.,
Lens 2-St-Léonard 2 10 h 00 Çhalais - Steg , 

"S™
Miège-Savièse 3 * 17 h 00 Lalden - Salgesch 16 h M
Nax - Anniviers 15 h 30 Sierre 2 - Agarn * 17 h OC

Juniors B, 2e degré
GROUPE I
Chalais - Steg , * 17 h 00
Lalden - Salgesch 16 h 00
Sierre 2-Agam * 17 h 00
Termen - St. Niklaus * 15 h 45

GROUPE 3
Aproz 2 - Iserables 2
Chamoson 2 - Ardon 2
Châteauneuf 2 - US ASV 2
Liddes - Saillon 2
ES Nendaz 2 - Saxon 2
Orsières 2 - Erde 2

16 h 30
10 h 00
10 h 00 Conthey - St-Léonard
14 h 30 Granges - Evolène
10 h 30 Grimisuat - Châteauneuf
16 h 00 Hérémence - Erde 

GROUPE 2
Ayent - Arbaz

En ouverture à 18 heures: Martigny 3 - Vernayaz 2

Les ballons du match
sont offerts par :
Centre commercial
Manoir, Martigny
Garage du Pont de
La Bâtiaz, Martigny

Le grand retour de Clute-Simon

LA NOUVELLE M2_£_Z_Z__lE2E}

La victoire sur Vevey en eoupe de Suisse est de nature à relancer
le Martigny-Sports. Qui dispose, ce soir, d'une belle *occasion de
prendre de l'air en championnat. Le néo-promu Olten végète en ef-
fet actuellement en queue de classement. Mais attention, les Soleu-
rois pourront compter sur un redoutable attaquant nommé Clute-
Simon. Une vieille connaissance des Octoduriens.

Au printemps passé, il avait provoqué le déclic et permis.au Mar-
tigny-Sports d'effectuer une spectaculaire remontée. Ce soir (coup
d'envoi à 20 heures), Hubert Clute-Simon effectuera son grand re-
tour sur la pelouse du stade d'Octodure. Mais sous les couleurs du
FC Olten cette fois-ci. ,

L'Allemand a en effet rejoint les rangs du néo-promu. A qui il a
offert sa première victoire, à l'occasion de la dernière journée de
championnat. Dans le derby contre Baden, c'est Clute-Simon en ef-
fet qui a égalisé. Avant d'offrir à Gino Corti le but de la victoire.
Malgré ces deux points bienvenus, le FC Olten demeure en position
délicate. Avec trois points à leur actif , les Soleurois ne sont pas en-
core sortis de l'auberge.

L'exemple veveysan
La présence de Clute-Simon ne doit pas rimorer les défenseurs

octoduriens. Honnis vingt minutes très pénibles, Reynald Moret et
ses coéquipiers ont en effet prouvé samedi dernier contre Vevey
qu'ils étaient capables d'évoluer avec sérénité. Le milieu de terrain
grenat, lui aussi, a pleinement rassuré les supporters du MS à l'oc-
casion de ce 32e de finale. Chicha - dont on salue le retour au meil-
leur niveau -Régis Moret, Serge Moret et l'étonnant François Ritt-
mann ont apporté la confirmation que le milieu était le point fort du
MS. Quand tous jouaient la même partition et se serraient les cou-
des.

Seule l'attaque des grenat donne des signes d'inquiétude. Martelli
est indisponible, Flury revient seulement à la compétition cette se-
maine et Dietrich tarde à assumer ses responsabilités. En fait, le
jeune Beretta pourrait être ce soir le meilleur atout offensif du MS.
Beretta qui a affiché contre Vevey et en semaine contre les espoirs
sédunois (match nul 1-1) un culot de bon aloi. Qui devrait lui per-
mettre de confirmer assez rapidement tous les espoirs placés en lui.

Pag
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Objectif : mettre intégralement en
pratique l'expérience accumulée
dans la recherche et en compétition
Résultat: la Peugeot 309. Econo-
mique, robuste, confortable, élé-
gante I

Agent officiel : GARAGE DE LA FORCLAZ
J.-P. Vouilloz, rue du Léman 17, Martigny
026/2 23 33

Agents locaux: Garage B. Droz Garage du Tunnel
Le Châble Bourg-Saint-Pierre
026/2 11 67 026/4 91 24
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Trois moteurs au choix, de 71 à
105 ch DIN.
6 ans de garantie contre la perfo-
ration de la carrosserie par la corrc
sion- _- _.,_ _.«,»A partir de Fr. 13 600,

Bagutti-Sports

Seniors
GROUPE i
Leuk-Susten - Steg * 15 h 15
Termen - Agam * 17 h 45
Turtmann - Brig * 17 h 00
Visp - Naters * 16 h 30

Juniors C, 1er degré
Ayent - USCM * 16 h 30
Bagnes - La Combe * 17 h 00
Fully - Bramois * 16 h 00
Saillon - Raron * 14 h 30
Savièse - Grône * 17 h 15
Steg - Conthey * 16 h 00GROUPE 2

Chippis - Vex * 16 h 00
ES Nendaz - Visp 2 * 17 h 30
Noble-Contrée - Grône * 16 h 00

GROUPE 4
Evionnaz-Coll. - Martigny * 16 h 00
Troistorrents - St-Maurice * 14 h 15
Vouvry - Monthey * 17 h 00

Juniors A, 1er degré
Grimisuat - Leuk-Susten 16 h 00
Leytron - St-Maurice 13 h 15
Naters - Fully 16 h 00
Raron - Bramois 16 h 00
Steg - Conthey 14 h 00
Visp - Sierre 14 h 00

Juniors A, 2e degré
GROUPE i
US ASV - Noble-Contrée 13 h 30
Lens - Grône
à Chermignon 14 h 00
Montana-Crans - Ayent 10 h 00
ES Nendaz - Chippis 13 h 00
St. Niklaus - Lalden 13 h 30
Salgesch - Aproz 13 h 45

• 18 h 00
• 15 h 30
* 14 h 30
* 13 h 30

15 h 00

GROUPE 6
Arbaz - Bramois * 14 h 30
Ayent - Sierre 3 * 15 h 15
Savièse - Châteauneuf 2 * 14 h 15

GROUPE 12
Iserables - Leytron * 13 h 30
Martigny 3 - Saxon * 14 h 00
Vétroz - Chamoson 2 * 13 h 30

Stade d'Octodure - MARTIGNY
Samedi 27 septembre, a 20 heures Championnat suisse LNB

Juniors C, 2e degré
GROUPE i
Brig 2-Visp * 14 h 30
St. Niklaus - Salgesch * 16 h 00
Termen - Saas-Fee * 14 h 00
Varen - Raron 2 * 14 h 45
GROUPE 2
Chalais - Noble-Contrée * 15 h 30
Chermignon - Anniviers * 15 h 15
Montana-Crans - Granges * 15 h 00
Sierre2-Lens • 15h 30
Visp 2 - Chippis * 14 h 45
GROUPE 3
US ASV - Sierre 3 • 16 h 30
Aproz - ES Nendaz • 13 h 30
Bramois 2 - St-Léonard _ * 16 h 30
Savièse 2 - Grimisuat * 15 h 45
Sion 3 - Châteauneuf * 14 h 00

GROUPE 2
Naters - St. Niklaus 2 * 14 h 30
Termen - Raron 2 * 13 h 00

GROUPE 4
Ayent - Grimisuat * 14 h 00
Lens 2-Sion 2 * 14 h 00

LN- Juniors E
Promotion
Martigny - Bulle * 15 h 30
Sion - Vevey • 15 h 30

GROUPE 4
Ardon - Monthey 3 * 14 h 45
Chamoson - Riddes * 17 h 00
St-Gingolph 2 - Orsières
à Vouvry .11 h 30
Vétroz - Conthey 2 * 16 h 00
Vollèges - Martigny 2 14 h 00
GROUPE 5
Martigny 3 - Troistorrents * 14 h 00
Monthey 2 - Saxon * 17 h 00
Orsières 2 - Massongex 14 h 30
St-Maurice - Fully 2 * 15 h 15
Vernayaz - St-Gingolph * 15 h 15

Monthey 2 - Saxon * 17 h 00 GROUPE 6
Orsières 2 - Massongex 14 h 30 Chalais 2 - Noble-Contrée
St-Maurice - Fully 2 * 15 h 15 Lens - Granges * 15 h 00
Vernayaz - St-Gingolph * 15 h 15 Monta-Crans - Chalais 2 * 14 h 00

Noble-Contrée - Sierre 2 * 15 h 00
Juniors D GROUPE ?
GROUPE I Ayent - Sierre * 14 h 00
St. Niklaus - Naters 2 * 14 h 45 Chalais - Grône * 15 h 00
Visp 2-Raron * 13 h 30 Granges 2 - Noble-Contrée 2 * 14 h 30

|uiuui9 u GROUPE ?
GROUPE I Ayent - Sierre * 14 h 00
St. Niklaus - Naters 2 * 14 h 45 Chalais - Grône * 15 h 00
Visp 2 - Raron * 13 h 30 Granges 2 - Noble-Contrée 2 * 14 h 30

GROUPE 2 GROUPE 8
Lalden - Brig 2 * 14 h 00 US ASV - St-Léonard * 15 h 00
Raron 2-Visp * 14 h 00 Evolène - Bramois 2 * 14 h 00

GROUPE 2 GROUPE 8
Lalden - Brig 2 * 14 h 00 US ASV - St-Léonard * 15 h 00
Raron 2 - Visp * 14 h 00 Evolène - Bramois 2 * 14 h 00

" Hérémence - ES Nendaz * 16 h 00
GROUPE 3 
Leuk-Susten - Steg * 14 h 00 GROUPE 9
Salgesch - Agarn * 15 h 15 Bramois - Conthey 2 * 14 h 00
Leuk-Susten - Steg * 14 h 00 GROUPE 9
Salgesch - Agarn * 15 h 15 Bramois - Conthey 2 * 14 h 00

Savièse - Châteauneuf 1 13 h 00
GROUPE 4 
Anniviers - Chippis * 15 h 00 GROUPE 10
Grône - Sierre 2 * 15 h 00 Châteauneuf 2 - Savièse 2 * 15 h 00
Miège - Chalais * 15 h 00 Sion 4-Erde » 14 h 00

Anniviers - Chippis * 15 h 00 GROUPE 10
Grône - Sierre 2 * 15 h 00 Châteauneuf 2 - Savièse 2 * 15 h 00
Miège - Chalais * 15 h 00 Sion 4 - Erde * 14 h 00

GROUPE 5 GROUPE 11
Lens - Ayent 2 * 16 h 15 Chamoson - Vétroz 2 * 16 h 00
Montana-Crans - Grimisuat * 16 h 45 Conthey - Ardon * 14 h 00
Sierre - Sion 3 * 14 h 00 Riddes - Martigny 5 * 15 h 15

GROUPE 11
Chamoson - Vétroz 2 * 16 h 00
Conthey - Ardon * 14 h 00
Riddes - Martigny 5 * 15 h 15

GROUPE 8
Aproz - Martigny 2 * 15 h 00
Châteauneuf - Vétroz 2 * 14 h 00
Erde - Conthey * 17 h 00

GROUPE 14
Bagnes 2 - Orsières * 18 h 00
Fully - La Combe * 16 h 15
Vernayaz - Martigny 4 * 14 h 00

GROUPE 8
Martigny - La Combe * 14 h 00
Massongex - Fully 2 * 15 h 15

GROUPE 9
Iserables - Riddes * 15 h 15
Martigny 3 - Leytron * 16 h 30
Vétroz - Chamoson * 14 h 45

GROUPE 15
Evionnaz-C. 2 - Port-Valais * 14 h 30
Monthey 3 - St-Maurice * 14 h 00
Troistorrents - Vernayaz 2 * 17 h 30

GROUPE 10
Orsières - Fully 2 • 19 h 30
Vollèges - La Combe • 18 h 30

GROUPE 16
Port-Valais 2 - Evionnaz-C. * 14 h 00
Vionnaz-USCM * 15 h 30

Orsières - Fully 2 * 19 h 30 Port-Valais 2 - Evionnaz-C. * 14 h 00 Juniors interrégionaux A II
Vollèges - La Combe 18h50 Vionnaz - USCM * 15h 30 Brig - Chênois 2 13 h 00

F^VerJU . «hoo {JgL* Juniors interrégionaux BII
St-Maurice - Saxon * 14 h 00 £K"U™* _ , „ ,_ „.. Brig - Martigny 14 h 45

Juniors F
GROUPE i
Raron 3 - Naters * 14 h 30
Visp - Brig * 14 h 30

Sùy^ayaz • ishoo gg"* Juniors interrégionaux BII
St-Maurice-Saxon VUhOO g^?  ̂ .14h30 

^
^F* ££«

GROUPE 12 Visp - Bng * 14h 50 Monthey - Tolochenaz 14 h 00
Massongex - USCM * 14 h00 c-nca—t, . . _ ~~. ~~_ T̂ i . Troistorrents - vouvry «16 h oo °R„°,UP^?„ 0 .,Vi_ «_ Juniors interrégionaux CII
Vionnaz - Monthey 2 * 16 h 30 ?"?. 2C" *"?n 2. _ - _ }3, ? ï_\ Sierre - Naters 15 h 00

GROUPE 2
Brig 2-Raron 2 • 13 h 30
Leuk-Susten - Visp 2 * 14 h 00
Turtmann-Steg * 14 h 00

Troistorrents - vouvry «16 h oo £?"up,f 2 ,, * « i. ™ 
Juniors interrégionaux C H

Vionnaz - Monthey 2 « 16h30 
 ̂Susten Visp 2 « Ï4hW Sierre - Naters 15h00

Juniors E Turtmann - steg * Mhoo LN - Juniors D
GROUPE I GROUPE S , Martigny - Bulle * 15 h 30
St. Niklaus - Visp 2 * 13 h 30 Raron - Varen *. 1S h 30 Sion - Vevey * 15 h 30

GROUPE 3
Raron - Varen * 13 h 30
Salgesch - Grône * 14 h 00

LN - Juniors D
Martigny - Bulle • 15 h 30
Sion - Vevey * 15 h 30

GROUPE 3
Raron 3 - Leuk-Susten * 15 h 30
Visp - Naters 2 * 13 h 30

GROUPE 5
Bramois - US ASV * 14 h 00
St-Léonard - Lens * 14 h 00
Sion 3 - Conthey * 14 h 00GROUPE 4

Raron - Steg * 16 h 30
Turtmann - Salgesch • * 15 h 50

GROUPE 5
Miège - Chermignon * 14 h 00
Sierre 3 - Chippis * 15 h 00

GROUPE 6
Erde 2 - Chamoson ? 16 h 00

Deuxième ligue
Beaumont - Concordia Lausanne 3-3;

CS La Tour-de-Peilz - Donneloye 2-1;
Espagnols Lausanne - Bex 85 2-2; Pui-
doux-Chexbres - Racing Lausanne 0-1;
Stade Lausanne 2 - Payerne 4-1; Lutry -
Moudon 1-1.

Classement
1. Concordia 5 3 2 0 8
2. Lutry 4 13 0, 5
3. Puidoux-Chexbres 4 2 115
4. CS La Tour 4 2 115
5. Moudon 513 15
6. Bex 85 5 2 12 5
7. Espagnols Lausanne 4 12 14
8. Stade Lausanne 2 4 2 0 2 4
9. Beaumont 5 12 2 4

10. Racing 5 12 2 4
11. Payerne 4 112  3
12. Donneloye 5 10 4 2

Troisième ligue
OUon - Rapid Montreux 1-3; Lutry 2

- Montreux 2 1-6; Pully - Savigny 2-0;
Espagnols Montreux - Yvorne 2-5; CS
La Tour-de-Peilz 2 - Villeneuve 5-3;
Saint-Légier - Roche 2-1.

• V^L ^m

LN - Espoirs
Sion - La Chaux-de-Fonds 15 h 30

Juniors interrégionaux AI
Sion - NE Xamax 14 h 30

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

Classement
1. Villeneuve 5 4 0 18
2. Yvome 5 4 0 18
3. Saint-Légier 5 3 1 1 7
4. Rapid Montreux 5 3 1 1 7
5. Pully 5 3 0 2 6
6. Espagnols Montreux 5 2 12  5
7. Savigny 5 2 12 5
8. Montreux 2 5 2 0 3 4
9. Roche 5 113  3

10. Lutry 2 5 1 1 3  3
11. CS La Tour 2 5 10 4 2
12. OUon 5 10 4 2

Au programme
du prochain week-end

Deuxième ligue: Stade Payerne - Lu-
try; Puidoux-Chexbres - Stade Lau-
sanne 2; Bex 85 - Racing Lausanne;
Donneloye - Espagnols Lausanne;
Beaumont - CS La Tour-de-Peilz; Con-
cordia Lausanne - Moudon.

Troisième ligue: Rapid Montreux -
Roche; Villeneuve - Saint-Légier;
Yvorne - CS.La Tour-de-Peilz 2; Sa-
vigny - Espagnols Montreux; Montreux
2 - Pully; OUon - Lutry 2.

R.D:
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STADE DE TOURBILLON, DEMAIN A 15 H 30
Championnat de LN-Espoirs

SION - LA CHAUX-DE-FONDS
Les faveurs de la cote

(5-2)
Après sa défaite (4-2)

face à Grasshopper le 14
septembre passé, la for-
mation des Espoirs de LN
sédunoise est animée par
la ferme intention de se
refaire une santé face aux
Montagnards demain
après-midi. Ceci d'autant
plus que les Valaisans de-
vront se rendre par la
suite à Berne et à Neu-
châtel.

Tous les pronostics sont
en faveur des Sédunois
face à La Chaux-de-
Fonds. Car les visiteurs
n'ont jusqu'ici réussi que
deux partages des points à
domicile tandis qu'ils
concédaient de nettes dé-
faites face à GC (4-0) et
Zurich (3-0). A l'extérieur,
ils se sont inclinés à Ve-

Le ballons du match
est offert par :
Bonvin sports,
Ovronnaz

vey (3-0) et à Wettingen

Cette maigre récolte fait
qu'ils se situent tout au
bas du classement.

Pour avoir perdu contre
Grasshopper, Sion a passé
de la deuxième à la
sixième place au clas-
sement mais se trouve en
compagnie de quatre au-
tres formations qui tota-
lisent 8 points, toutes' à
deux petites longueurs du
leader Neuchâtel Xamax.
Après six rencontres, les
Sédunois sont donc tou-
jours fort bien placés !

Hormis Gianadda et
Myter (blessés), et tandis
que Roulin et Zumtaug-
wald accomplissent leur
école de recrues, le «pa-

tron» des Espoirs peut
compter sur toute son
équipe et également sur
l'apport de joueurs du
contingent de la première
garniture, en précisant
que Bernard Perrier est
suspendu pour le match à
venir avec les Espoirs.

Sion a eu un temps de
repos après la rencontre
du 14 septembre et n'a
disputé qu'un match ami-
cal mardi soir face à Mar-
tigny en Octodure où il a
obtenu le partage de l'en-
jeu (1-1). Espérons que ce
temps de récupération lui
aura été bénéfique pour
faire la preuve de ses
qualités supérieures de-
main après-midi à Tour-
billon! But

Un problème
insoluble ?

I ' ?& _ûL (

La solution :
une annonce
dans le
Nouvellis te.

LEYTRON - Stade Si-Martin
Dimanche 28 septembre à 15 heures
Championnat suisse de première ligue
¦

En ouverture à 13 h 15: Juniors A Leytron - Saint-Maurice

Ne pas tomber dans les serres de l'Aigle
Pour le FC Aigle entraîné par Djordjic, l'ap-

prentissage de la première ligue est difficile. Avec
deux points acquis dimanche dernier contre l'autre
néo-promu le FC Folgore, les Chablaisiens sont
dans le wagon de queue en compagnie de Folgore
et du FC Savièse. Pourtant, le FC Aigle depuis le
début du championnat n'a pas démérité, loin de là.
Mais, comme les équipes qui débutent dans une
nouvelle catégorie de jeu, le FC Aigle s'il a déjà
inscrit 12 buts (troisième attaque) en a encaissé 16
(la défense la plus perméable avec celle du FC
Leytron).

Pour le FC Leytron, la victoire remportée dans
le derby face à Savièse a ramené le soleil. Diman-
che dernier sur le terrain de Vemier, Roger Ver-
gère et ses joueurs ont confirmé les bonnes inten-
tions démontrées il y a quinze jours. Par cette vic-
toire en terre genevoise, les pensionnaires du stade
Saint-Martin occupent maintenant avec cinq
points le milieux du classement. Cette saison et les
cinq premiers matches l'ont prouvé, aucune
équipe n'est à l'abri d'un faux pas.

Pour le FC Aigle la rencontre de demain a déjà
une grande importance. Une défaite en terre va-
laisanne le mettrait dans une position indélicate,
tandis qu'une victoire lui permettrait de recoller au
classement. Pour Leytron, il s'agira de veiller de ne
pas tomber dans le piège que lui réserve le rusé
Djordjic. Pour des jours meilleurs, Roger Vergère
et ses gars devront se méfier de ne pas se laisser
prendre dans les serres de l'Aigle.

Philippe Dély

RUFFINI ET LEYTRON. - Un objectif,
demain, contre Aigle: précéder leur adversaire.

(Photo Mamin)

Groupe 1
AUJOURD'HUI
20.00 Fribourg - Stade

DEMAIN
10.00 Folgore - Yverdon

Saint-Jean - Vemier
15.00 Châtel-St-Denis - Montreux

Echallens - Grand-Lancy
Leytron - Aigle

16.30 Monthey - Savièse

CLASSEMENT
1. Echallens 5 4 0 1 11- 4 8
2. Yverdon . 5 4 0 1  16-11 8
3. Fribourg 5 3 11 9-2  7
4. Montreux 5 3 1 1 11- 7 7
5. Grand-Lancy 5 3 0 2 21- 8 6
6. Monthey 5 3 0 2 10-10 6
7. Vemier 5 2 12 12-12 5
8. Stade Lausanne 5 2 12 5-5 5
9. Leytron 5 2 1 2  6-16 5

10. Châtel-Saint-Denis 5 2 0 3 8-11 4
11. Saint-Jean 5 113 4-11 3
12. Aigle - 5 1 0 4  12-16 2
13. Folgore 5 10 4 7-12 2
14. Savièse > 5 1 0 4 7-14 2

Les trophées
du fair-play

Cinq sportifs ont reçu, au siège
de l'Unesco à Paris, les trophées
internationaux du fair-play pour
1985. Quatre pour l'exemplarité de
leur carrière: le Français René
Bazennerye, fondateur du Conseil
international de l'éducation phy-
sique et du sport, l'Américain John
B. Kelly, ancien président du Co-
mité olympique américain (tous
deux à titre posthume), le fondeur
finlandais Juha Mieto et l'halté-
rophile indien Balbir Singh.

Le footballeur égyptien Mokhtar
Aly Mokhtar a, pour sa part, été
choisi pour son geste sportif à
l'égard d'un adversaire qui l'avait
grièvement blessé au cours d'une
rencontre.
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Offre de Iû semaine
Offre de la semaine:

Duvets doubles à plumes
160 x 210

Samedi 27, dimanche 28 septembre 1986 24

COMITÉ DE LA PREMIÈRE LIGUE

Bienvenue à Vercorin
C'est au tour du Valais de recevoir les membres du comité de la pre -

mière ligue. Son représentant, M. Arsène Crettaz, a prévu non seulement
une journée de travail, mais également de détente avec les épouses sur les
hauteurs de Vercorin.

Nous souhaitons au comité de la première ligue de fructueuses délibé-
rations, (les problèmes ne manquent pas avec les réformes de l'ASF...) Le
point important de l'ordre du jour sera p rincipalement la préparation de
l'assemblée des délégués qui aura lieu à Genève, le 4 octobre prochain .

Phil Neal (ex-Liverpool)
règle ses comptes

Andracchio blessé

Après onze années passées
sous le maillot de Liverpool,
dortt il fut capitaine, l'ancien
défenseur international anglais
Phil Neal avait définitivement
quitté Anfield Road en dé-
cembre dernier. Il vient de pu-
blier un livre autobiographique
qui lui permet, lui le fidèle
serviteur du club, de régler ses
comptes avec plusieurs des di-
rigeants des «Reds». C'est
ainsi qu'il traite notamment
l'entraîneur-joueur Kenny
Dalglish de menteur, pour
avoir affirmé à la presse, lors
de la tragédie du Heysel, que

Salvâtore Andracchio (Grass-
hopper) a dû se soumettre à une
opération des adducteurs. Il sera
indisponible au moins jusqu 'à la
mi-novembre.

les joueurs de Liverpool, au
moment d'entrer sur le terrain ,
ne savaient pas que les inci-
dents avaient fait plus de
trente morts. En ce qui con-
cerne John Smith, le président
du club, il l'accuse de ne pas
tenir sa parole. Il lui avait en
effet laissé entendre, lors de
son dernier renouvellement de
contrat, qu'une fois sa carrière
de jouer terminée, il y aurait
une place pour lui parmi les
entraîneurs du club. C'est
pourtant l'Ecossais Kenny
Dalglish qui a été nommé
lorsque Joe Fagan, à la sur-
prise générale, annonça qu'il
renonçait à son poste de ma-
nager. Après avoir perdu son
brassard de capitaine pour
avoir critiqué la direction du
club, Phil Neal a accepté un
poste d'entraîneur-joueur à
Bolton, en troisième division, à
fin 1985
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Duvets à plumes
160 X 210

Duvets synthétiques
160 X 210

Matelas à ressorts
90 X 190

Matelas mousse + laine
90 x 190

Matelas mousse
90 X 190

395
195
70

150
225
80.-
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La classe 1931 d'Aigle prise au piège

Onze Aiglons dans un etau

CONSEIL COMMUNAL D'AIGLE

ont posé leur candidature
accueillir l'œuvre de Bar-

AIGLE-LOMÉ. - Onze familles aiglonnes vivent dans l'angoisse
depuis mercredi, lorsqu'elles apprirent qu'une sanglante tenta-
tive de coup d'Etat avait eu lieu en Afrique noire, au Togo... où
onze Aiglons, contemporains de la classe 1931, effectuent un sé-
jour d'une semaine. Ils sont partis vendredi passé et devaient re-
venir aujourd'hui. Après une courte accalmie, la situation reste
confuse à Lomé, capitale du Togo, où nos Aiglons sont consignés
à l'hôtel. L'armée française a débarqué dans la nuit de jeudi à
vendredi. Ce qui fait dire à l'épouse d'un des Aiglons prisonniers:
«Il faudra voir s'ils vont semer la zizanie en envoyant des troupes
là-bas.»

A Aigle, l'angoisse est omnipré-
sente chez les familles des onze
Aiglons. Bien sûr, personne ne
dramatise. Mais on n'en pense pas
moins. Car les Aiglons se trouvent
dans la capitale, centre des con-
flits.

Ce voyage pour le Togo s'an-
nonçait pourtant plein de promes-
ses pour nos onze sympathiques
Aiglons. Vendredi 19 septembre :
c'était le départ. Quatre nuits plus
tard, alors que la classe 1931 était

partie pour une petite expédition
au nord du pays, ordre leur est
donné de rebrousser chemin. Nos
Aiglons ne comprennent pas tout
de suite.

Finalement, ils apprendront la
vérité: dans la nuit de mardi à
mercredi, un commando attaquait
plusieurs bâtiments stratégiques
de la capitale Lomé. Après cette
nuit chaude, on dénombrait treize
cadavres. A Aigle, les familles
étaient quelque peu soulagées en
apprenant par la presse que le
calme était revenu.

L'achat de la grange de la Dime renvoyé ££.«—
V W m «Les combats ont repris jeudi,

mais la nuit de jeudi à vendredi a
AIGLE (rue). - Si «l'affaire» du syndic et de la police a constitué le point fort de la séance du Con- été Plus cahne C est à ce moment
seil communal de jeudi sou* (voir NF du vendredi 26 septembre), les élus locaux ont eu aussi à trai- ——————————————————
ter divers péavis municipaux. Parmi ceux-ci, la proposition d'achat de la grange de la Dime; une
proposition municipale qui fait l'aller et le retour, le législatif ayant décidé de renvoyer le texte
pour complément d'étude.

La grange de la Dime, * classée
par le recensement architectural
du canton de Vaud comme bâti-
ment remarquable, atteindra l'an
prochain son 400e anniversaire. La
commune d'Aigle s'intéresse à une
partie de la bâtisse depuis une
vingtaine d'années. Aujourd'hui,
plusieurs contacts ont eu lieu entre
la commune et M. Ernest Moret,
propriétaire. Mais il se trouve que
M. Moret ne veut pas vendre sa
grange; il veut un échange; un

Le premier lancement expéri-
mental d'une fusée «Polaris» a eu
lieu le 20 juillet 1960. Le missile a
été lancé du sous-marin «George-
Washington» en plongée au large
de Cap Canaveral, et a parcouru
une distance de 1600 km.

* * *
Un médecin du Centre médical

de l'Université de Rochester aux
Etats-Unis, le docteur Steven
Searl, affirme que les ultra-sons
peuvent être un moyen de guérir le
glaucome, une maladie qui rend
souvent aveugle.

* * *

Sidney Poitier a été, en 1964, le
premier Noir à recevoir le p rix du
meilleur acteur pour son interpré-
tation dans le film «Lily of the
fiel d».

* * »

En 1775, l'organisation des Phi-
ladelphie Quakers est à l'origine
de la première société pour l'abo-
lition de l'esclavage.

* * *

Le président américain Théo-
dore Roosevelt reste dans le cœur
de millions d'enfants comme le
père des célèbres Teddy Bears, ces
oursons en peluche créés en 1902.

* * *
Il y a un siècle, lorsque les New-
orkais ont éprouvé des difficul-
s à réunir les fonds pour cons-
uire le socle de la statue de la Li-
mé, Boston, San Francisco, Mil-
aukee et Glover, ville du Ver-

Fausse bonne nouvelle
Pour les familles aiglonnes,

l'absence de courte durée de leur
proche s'est transformée peu à peu
en véritable guerre des nerfs. «Ne
vous faites pas de souci, disait par
téléphone depuis le Togo un des
Aiglons à son épouse. L'aéroport
n'est pas fermé et les vols ne sem-
blent pas retardés.» Après le
putsch de mardi soir, la situation
semblait rassurante. Fausse bonne
nouvelle: on apprenait dans la
journée de jeudi que le Togo ve-
nait de demander une assistance
militaire à la France. Car le Gou-
vernement togolais ne semble pas
encore avoir repris le contrôle des
événements. Des tirs sporadiques
et de nombreux mouvements de
troupes étaient enregistrés à Lomé
jeudi. L'Hexagone enverra sous
peu des moyens militaires terres-
tres et aériens au Togo. De là à
craindre de nouveaux combats
encore plus âpres...

Hôtel de la Paix!
Au milieu de ce branle-bas de

combat, onze Aiglons qui se sont
trouvés au cœur de l'événement.
Vendredi matin, nous sommes
parvenus à entrer en contact té-
léphonique avec l'un deux à l'Hô-

hangar de remplacement. Après
étude, le coût de ce hangar de
remplacement s'élève à 480 000
francs. Il serait situé sur le terrain
de l'ancienne chapelle anglaise.

Avis divergent
La commission chargée d'étu-

dier le dossier municipal n'a pas
épousé les vues de l'autorité exe-
cutive, même si elle s'accorde à
reconnaître que la grange forme
une unité indissociable avec le

Les hostilitées ont pris fin entre
l'Angleterre et ses anciennes co-
lonies d'Amérique du Nord insur-
gées le 4 février 1783.

* * *
George Washington a été élu

premier président des Etats-Unis
en 1789. En 1793, il proclamait la
neutralité du nouvel Etat dans la
guerre opposant la France à l'An-
gleterre.

* * *
L'insuline, découverte par Fre-

derick Banting, a été mise sur le
marché, à la disposition des dia-
bétiques, en 1923.

* * »

Le traité de non-prolifération
nucléaire est entré en vigueur en
1970, après avoir été ratifié par
quarante-trois pays.

Les onze Aiglons de la classe 1931 lors de leur départ. Au centre
amicale, que nous avons réussi à atteindre par télép hone au Togo.

tel de la Paix (!), M. Hubert Bail-
lifard, président de la classe 1931.
«On était au bar»

«Nous sommes consignés à

château. De plus, elle a estimé que
l'emplacement du hangar de rem-
placement n'est pas judicieux.
L'endroit devrait être aménagé en
place de loisirs. C'est une des rai-
sons qui font que le préavis mu-
nicipal a été renvoyé à son auteur
pour complément d'étude; une
position non combattue par la
Municipalité.

Pas de problème
Les autres propositions muni-

cipales ont passé la rampe sans
problème. Ainsi, 220 000 francs
seront investis dans le nouvel
aménagement de l'administration
communale. Dans la nouvelle dis-
position, tous les bureaux seront
regroupés sur le premier et le
deuxième étages; ils deviendront
plus fonctionnels. Concernant
l'aménagement des réceptions, la
commission a en outre émis le
vœu d'une réutilisation des ban-
ques existantes. Autre texte mu-
nicipal, le projet d'arrêté d'impo-
sition pour l'année prochaine ;
c'est le statu quo. Même l'impôt
sur les chiens restera identique
malgré que la Municipalité ait jugé
utile de les augmenter. Le législatif
a donné un avis contraire. Quant à
l'échange de terrain entre M. Ro-
ger Mandrin et la commune d'Ai-
gle, il a aussi reçu l'aval du légis-
latif , après que le municipal Tille
ait donné quelques renseigne-
ments. La Municipalité pourra de
ce fait créer une fosse d'infiltration
pour les eaux claires avec dépotoir
et séparateur de sécurité.

l'hôtel depuis mercredi matin.
Mais mardi déjà , alors qu'on était
au bar, on a vu un homme tué, des
fusées qui filaient dans le ciel. On
croyait que c'était un feu d'artifice
au début. Quand nous sommes
sortis pour faire une excursion, on
a trouvé la route barrée et on a
dûfaire demi-tour. Hier (jeudi), on
a pu tout de même sortir un petit

complet et cravate foncés, M. Hubert Baillifard, président de cette

que les troupes françaises sont ar-
rivées. Nous avons reçu l'ordre de
nous tenir prêts à partir pour au-
jourd'hui 16 h 30 (n.d.Lr. hier ven-
dredi). Mais on ne sait pas com-
ment, car l'aéroport est fermé au
trafic. On a entendu parler d'un
déplacement au Bénin, pour s'en-
voler pour la Suisse depuis là.

Mais on ne sait pas quand on
rentrera ; samedi après-midi, di-
manche, on ne sait pas.»

Qui sont-ils?
Voici l'identité des Aiglons pris

dans Pétau togolais depuis plu-

sieurs jours: Hubert Baillifard ,
président, Louis Béguelin, Gilbert
Croset, Georges Fracheboud,
Georges Gachnang, secrétaire,
Georges Gander, Julien Grand,
Adolphe Luthi, Gaston Morex,
caissier, Jo Piller, Michel Pittier,
Roland Veillon. Tous sont sains et
saufs et désirent rassurer leur fa-
mille par l'entremise de notre
journal.

Selon les dernières dépêches
d'agences de presse parvenues du
Togo, l'armée française aurait en-
voyé sur place un second contin-
gent et des avions de type Jaguard .

Cedra: Aigle aussi...

travaux sont impensables sans une requête complémentaire avec

AIGLE (rue). - Les travaux envisagés par la Cedra, coopérative
mandatée par le Conseil fédéral pour déposer les déchets radioac-
tifs en Suisse, n'intéressent pas seulement OUon. On en parle aussi
à Aigle. Concernant les mesures préparatoires de la Cedra au bois
de la Glaivaz, le syndic Robert Rittener a fait savoir ceci: «La
commune d'Aigle n'est mentionnée ni dans la requête de la Cedra
ni dans l'autorisation du Conseil fédéral. En particulier, tous les
travaux géophysiques étaient prévus sur le territoire de la com-
mune d'Ollon. Or, le programme de la Cedra prévoit maintenant
certains travaux sur le territoire de la commune d'Aide. De tels

enquête publique, ne serait-ce que pour ménager les droits de la
commune et ceux des propriétaires concernés.»

La Municipalité aiglonne conclut par ces mots: «En tout état de
cause, nous voulons être entendus avant qu'une décision sur une
requête éventuelle de la Cedra ne soit prise.»

< . ' -J

ELEVES ET TOURISME REGIONAL

Rencontre intéressante à Villars

Les élèves d'Ollon, hôtes d'honneur du Panoramic, à l'écoute du tourisme régional

VILLARS (elem). - «Qu'est-ce
que le tourisme? A qui profite-t-il
et qui le subit?», voilà des ques-
tions que tout un chacun pourrait
se poser. Jeudi après-midi, ce sont
paradoxalement de jeunes élèves
de 7e d'Ollon (13-14 ans) qui ont
étalé leurs connaissances succinc-
tes à l'occasion d'une journée ren-
contre organisée par l'Office
d'orientation professionnelle d'Ai-
gle dans les locaux de l'hôtel Pa-
noramic de Villars.

M. Daniel Rochat, responsable
de la formation professionnelle du
district, nous expliquait les buts de
cet après-midi réservé aux éco-
liers: «Nous avons toujours voulu
permettre aux élèves de la région
de prendre contact avec la vie ac-
tive, le monde du travail ; nous
ayons organisé régulièrement des
visites d'entreprise , mais cette an-
née, nous tentons une expérience
nouvelle en essayant de sensibi-

liser notre jeunesse à une activité
chère à notre région, à savoir le
tourisme. Pour cela, nous avons
réuni une cinquantaine d'élèves
d'Ollon qui ont été reçus par l'Of-
fice du Tourisme et la Société des
commerçants et artisans de Vil-
lars.»

Les jeunes élèves ont eu plaisir
tout d'abord à écouter M. Sey-
doux, directeur de l'OT qui, sous
forme de questions-réponses, a
rappelé l'importance du tourisme
pour la région; M. Cossetto, pré-
sident de la SCAV, a montré à
quel point chaque corps de métier
vivait avec le tourisme, en présen- Villi, ancien directeur de l'Office
tant les différents artisans du bâ- de tourisme de Villars : «Nous
timent. Profitant du fait que les sommes tous concernés par le
élèves étaient rassemblés dans un tourisme, et vous spécialement les
complexe hôtelier, l'occasion était jeunes, car ce sera bientôt à vous
bonne pour M. Christen, représen- de reprendre le flambeau. Le tou-
tant également la SCAV, de faire risme, ce sont de nombreuses pla-
ueiiier en unair , en os ei en cos- ces ae iravau a prendre , c esi aussi
tume tous les membres du nerson- une excellente onnortunité de gar-
nel d'un grand hôtel, du directeur der toute notre jeunesse au pays.»

au mécanicien de service. L'après-
midi se poursuivait avec la diffu-
sion d'un diaporama touristique,
suivi d'une discussion entre élèves
et organisateurs.

Cette rencontre a en outre per-
mis un rapprochement entre
orienteurs professionnels, person-
nel enseignant et milieux d'affai-
res. Cependant, le personnage
principal de cette journée à la dé-
couverte du tourisme reste avant
tout le jeune adolescent, en l'oc-
currence ceux des classes de 7e
d'Ollon, car comme le disait M.
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MALGRE DES RECHERCHES DANS TOUTE L'EUROPE

Le mystère reste complet .
Un an! C'était le 28 septembre 1985. Sarah, 6 ans, jouait avec sa bicyclette dans la cour de l'école

toute proche de la maison. Et puis, plus rien, qu'un immense point d'interrogation. Toutes' les polices,
des centaines de spécialistes, aidés par une campagne de presse jamais vue à cette échelle, l'ont
cherchée dans toute l'Europe. En vain. Pourtant, les pistes n'ont pas manqué. Sarah est apparue selon
des témoignages à Vienne, puis à Eisenstadt, à la frontière hongroise, sur l'autoroute de Constance, à
Innsbruck, à Lindau, à Paris. Mais aucune vérification n'a abouti à des indices vraiment positifs. Un an
après, d'autres témoignages, plus rares, continuent d'arriver. Mais le mystère est aussi épais qu'il l'était
ce samedi soir au moment où débutaient les recherches à Saxon.

Cette disparition d'enfant est sans aucun doute l'affaire qui a le plus ému la Suisse romande depuis
un an. Le mouvement de solidarité créé à cette occasion n'a pas cessé de recevoir des témoignages de
soutien des milieux les plus divers, économiques, politiques ou religieux. Des entreprises et des privés
ont mis à disposition des fonds considérables. Les personnalités politiques les plus en vue se sont
largement dévouées à cette cause. Tout un mouvement spirituel s'est engagé et, ce dimanche encore,
dans les églises valaisannes on priera pour Sarah.

Lancée lors des grands départs en vacances à fin juin, une nouvelle campagne d'affichettes a
largement sensibilisé les automobilistes allant vers le sud. Cette opération n'a pas abouti non plus sur
du concret. On a cru reconnaître Sarah près de Venise. Mais il s'agissait d'innocents touristes en
vacances. On a cru un moment l'avoir trouvée à Strasbourg. Ce n'était qu'une coïncidence. Il y avait
bien une fillette, elle s'appelait Sarah et ressemblait à la nôtre. Mais c'était une petite fille portugaise,
adoptée par un couple français. Un peu partout, sur la base de la vaste campagne engagée, des
parents ont été interpellés, des pistes ont été vérifiées. Un immense travail a été fait.
D'innombrables radiesthésistes et voyants ont donné leur avis. Résultat: néant. A Saxon pourtant,
un an après, on ne perd pas espoir. UM

La dernière photo de Sarah, quelques semaines avant sa disparition.

Je continue d'espérer, mais je ne
m'accroche pas à quelque chose de
trop précis...

Les moments pénibles, ceux qui
serrent le cœur, c'est lorsque je
vois de ma fenêtre les enfants pas-
ser pour aller à l'école. Gentiment,
ils disent «bonjour Madame». Et
puis bien sûr, les mêmes événe-
ments qui reviennent. Mais l'an-
goisse passe et je me dis: elle va
revenir. Il est impossible qu'elle
nous ait oubliés. Il faut qu'elle sa-
che que nous la cherchons, qu'elle
sente bien que nous voulons la re-
trouver. Il faut faire passer les on-
des, ça j'y crois...

.. . . . . . . . ... . . . .MCftKwCwWvv.

(Valpresse)

LES PARENTS, DOMINIQUE ET CLAUDY OBERSON'

courage d'attendre
Admirables dans cette épreuve voir vraiment. Comme un grand

qui userait les nerfs les mieux vide tout à coup, comme une de-
trempés, les parents Oberson, Do- chirure...
minique et Claudy parviennent à Pour Sarah, rien de pareil, mais
faire face à ce douloureux anni- au contraire, je crois qu'elle est
versaire. Dans leur coquette mai- quelque part, comme en vacances,
Km. à r._ ..iY nas de. la rnnr He nu'p l lp  nn rp .7ip .nir. Tnutp s I PR RP-

- Plus le temps passe, et plus je
crois que Sarah est en vie, qu'elle
est quelque part, qu 'elle pense en-
core à nous. Déjà un an... Tout ce
temps a filé à une telle vitesse. Et
chaque jour qui finit est pour moi
un de moins à passer dans l'ab-
sence de Sarah. Un jour qui me
rapproche de son retour...

C'est Dominique Oberson qui
parle ainsi, et s'installe alors dans
cet intérieur où rien, sauf la grande
photo sur la cheminée, n'a changé,
comme une certitude qu'il faut
continuer d'espérer.
- Pour moi, il est impossible

qu'elle ne soit plus. Je ne sais pas
comment vous exp liquer, mais
vous savez, j'ai perdu un enfant
déjà et je le savais avant de le sa-

SAXON* (gir). - L'émotion est en-
core très vive à Saxon. Une année
après la disparition, personne n'a
oublié. Les gens se souviennent
avec précision des circonstances et
des divers rebondissements liés à
ce douloureux événement.

Les personnes interrogées sont
unanimes: le pire, dans cette af-
faire , c'est l'incertitude. Ne pas
savoir ce qui est arrivé à l'enfant,

Je n'aurais jamais cru que l'on
puisse être pareillement entourés.
Vous savez, ça compte...

Les moments difficiles? Bien sûr
qu'il y en a. Des moments de dé-
couragement qu 'il faut traverser.
Mais il faut qu 'on croche. Nous
avons 30 ans, il faut vivre d'espé-
rance, et, heureusement, nous
pouvons nous appuyer l'un sur
l'autre. Nous savons bien que si
l'un de nous lâche, l'autre aussi va
dégringoler.

L'espoir de Vienne...

C'est Claudy Oberson qui s'ex-
prime. S'il lui arrive de serrer les
dents entre deux phrases, c'est

Tout ignorer de son sort. Voilà le
plus tragique.

Solidarité avec les parents
A converser avec des Saxon-

nains, on constate que les premiè-
res paroles sont immanquable-
ment pour la famille Oberson. On
plaint les parents, bien sûr, et on
imagine la profondeur de leur

pour repartir avee*les mots de son
épouse:
- Il faut avoir confiance, il faut

continuer à chercher. Il faut que
nous ayons des certitudes sur tout,
aller jusqu 'au bout de la vérité.

drame, c'est le nombre de fausses
pistes suivies, de témoignages qui
n'aboutissent pas, de messages de
voyantes ou de radiesthésistes.
Dans cet immense imbroglio, Do-
minique Oberson reste sur un des
premiers éléments.
- Pour moi, la piste viennoise

est encore la plus vraie. Cette
dame de la gare de Vienne n'a pas
pu inventer ce qu'elle a dit. Quant
aux radiesthésistes et aux autres
messages, je n'y crois pas trop. Ils
sont tellement contradictoires.
L'autre jour, une célèbre voyante
m'a fait dire que Sarah se trouvait
dans une famille anglaise très ri-
che, qu'elle était bien traitée,
qu'elle reviendrait eh 1987 ou
1988. Que voulez-vous que je dise?

blessure. Mais surtout, on admire
leur courage dans la terrible
épreuve qu'Us traversent.

Chacun les soutient à sa ma-

gens de passage.»
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Ne pas traumatiser
les enfants

La population du village est
marquée par ce drame. Ainsi, le
nombre de mères venant chercher
leur gosse à la sortie de l'école a
considérablement augmenté de-
puis le 28 septembre dernier. De
même, les têtes blondes qui font
partie de sociétés locales sont ac-
compagnées aux répétitions ou à
l'entraînement.

«Cependant, dit une mère de
famille, il faut veiller à ne pas
traumatiser nos mioches.» Il est
vrai qu'une psychose de l'enlè-
vement n'arrangerait rien. Simple-
ment, les bambins sont rendus
plus attentifs au danger potentiel
représenté par un adulte qui les
aborderait et les inviterait à le sui-
vre.
Anecdote significative

L'histoire de Sarah reste éga-
lement vivace dans l'esprit des très
jeunes. Pour preuve cette anecdote
rapportée par un instituteur
saxonnain.

Récemment, cet homme a
acheté un disque. Bien que celui-ci
n'ait absolument aucun rapport
avec la petite Oberson, le texte de
la chanson évoque un personnage
prénommé Sarah. A un moment
donné, les paroles disent: «Viens à
la maison, tu seras bien». Le fils de
l'instituteur, âgé de 3 ans, a im-
médiatement réagi en s'excla-
mant: «Mais c'est l'histoire de la
fille qui a disparu!».

Elle a disparu, c'est vrai,
mais jamais personne n'a
été aussi présent dans un
aussi grand nombre d'es-
prits à la fois. Sarah, sym-
bole de l'enfance blessée,
ne doit à aucun prix se per-
dre dans la lâcheté des sta-
tistiques ou l'enfer des ex-
plications sociologiques.

Car il est tentant, dans un
inonde de violence ou tème- si la transmission1 univers bascule tous les vole aussi vite que les ondesjours, de trouver a chaque entre sion et vienne) entredrame son explication dans interpol et Sion, U y a loin,les probabilités, dans le hBmh de i'information àplus grand dénominateur i'action. Tout notre sys-commun des malheurs de tème, tous les systèmes sontla terre. basés sur la juridiction at-Le drame Sarah nous a tachée à !a hiérarchie. Ad abord appns cette certi- chaque fois> a faut <4a>>tude reconfortante. Les bonne décision, et une foisgens, chez nous, ne sont pas sur deux> _ manque uneprêts a se contenter d'un décisioil> pour auer vite. Hpoint d'interrogation L'im- faut avoir to courage de lemense élan de solidarité dire: les moyens d'action deconcrète qui s'est manifeste la police sont parfaitementautour de cette disparition insuffisants.d'enfant nous montre toute _ „ . .
une population unie der- Enfin, lancinantes et
rière la volonté d'aboutir, omniprésentes a travers
C'est à cet élan que l'on de- tout ce doss,er» des ques"
vra que Sarah n'entre ja- tà?as sont demeurées sans
mais dans l'anonymat de la rfP»nse- Quelque chose
stastistique des affaires non s es* Passe> Çe sou-la, en
résolues. quelques mmutes, dans

C'est le côté rose de ce cette cour de l'école de
dossier noir entre tous: Saxon. Qui le sait? La re-
dans cet univers du chacun- Ponse do,t wnu de la Jus"
pour-soi, U reste des îlots de ric.e- Ce dossier doit être re-
réaction collective. Pns au départ, on doit

Mais ayons le courage de s'employer à explorer les
feuilleter les pages sombres *""!? " .«"»•"* ««» «* *«;
du dossier Sarah. Nous y medi-la, jusqu'à la lumière!
trouvons bien sûr en nre- Parce au'il n'v a oas de

heureusement peu nom-
breux dont le plaisir est
d'ajouter au drame des au-
tres. Il faut savoir qu'ils
existent.

Et puis, malgré un travail
forcené, dévoué, patient,
souvent extrêmement mé-
ritant de la police, la dis-
parition de Sarah nous ap-
prend les limites d'un sys-

: .. i .
 ̂
¦:
'*
.: 

'%. :

r ^PAR
FRANÇOIS DAYER

ET
MANDELA GIROUD

^ _j



aoiiaarne valaisanne
envers les victimes de catastrophes
Les focolari vendent du raisin
offert par les vignerons

r
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SION (apic). - Les groupements Humanité nouvelle et Jeunes
pour un monde uni, deux associations rattachées au mouvement
chrétien des focolari , organisent ce week-end dans toute la Suisse
une grande vente de raisin en faveur des victimes de diverses ca-
tastrophes récentes, en Colombie, au Mexique et au Cameroun,
ainsi que pour un bidonville de Manille, aux Philippines. On a pu
assister à un grand élan de générosité de la part des vignerons va-
laisans qui ont accepté de donner du raisin qu'ils avaient en sur-
plus pour cette action «SOS raisin».

L'action a démarré il y a deux semaines. Prenant conscience des
grosses difficultés que doit affronter la viticulture valaisanne et
étant d'autre part en contact étroit avec des personnes aidant les
victimes de catastrophes naturelles, comme celle du Mevado del
Ruiz, en Colombie, du lac Nyos au Cameroun ou de Mexico, Hu-
manité nouvelle et Jeunes pour un monde uni ont décidé de sus-
citer ce vaste élan de générosité.

Six tonnes
En moins de dix j ours, les organisateurs sur place, en Valais, ont

fourni aux vignerons paniers et plateaux, et ces derniers ont fait le
reste... C'est ainsi que jeudi soir, près de six tonnes de raisin
étaient chargées sur un camion à destination de différentes villes
de Suisse. Une quantité impressionnante.

Si Genève a refuse que ce raism de la solidarité soit vendu sur la
voie publique, la plupart des autres villes ont accepté. Ainsi, Zu-
rich, Lugano, Berne, Bâle et bien d'autres points de vente atten-
dent un deuxième élan de générosité, pour récolter des fonds
acheminés directement sur les lieux des différentes catastrophes
où sont actifs des membres d'Humanité nouvelle et de Jeunes
pour un monde uni.

SOCIETE SUISSE DES HOTELIERS 

Promotion du cycle IV AMIS DU TIR DU BOUILLET

Le « haut du panier »(ssh). - Le 12 septembre le Beau-
Rivage Palace a servi de cadre à la
cérémonie de remise des diplômes
du cycle IV de l'école de secréta-
riat hôtelier SSH à Lausanne.
Dans une ambiance sympathique
et musicale, vingt-trois élèves - sur
vingt-six - ont reçu leur diplôme
au terme de leurs études, du stage
pratique et des examens finals.

Cette manifestation était pré-
sidée par M. Roger Kramer, vice-
président de la commission des
écoles de secrétariat hôtelier SSH,
et s'est déroulée en présence de
MM. André L. Cholet, président de
la Société des hôteliers de Lau-
sanne-Ouchy, Ernst Leu, président
de la commission des écoles de se-
crétariat hôtelier SSH, - Roland
Hohl, le nouveau directeur d'école,
responsable à la SSH des écoles de
secrétariat hôtelier et de la for-
mation des assistantes de direc-
tion, Gérard Vez, professeur prin-
cipal et le corps enseignant de
l'école de Lausanne. De nombreux
parents avaient tenu à assister à
une journée de toute évidence his-
torique pour tous les membres de
cette nouvelle volée.

Bien accueillir
M. Georges Bahler, président de

l'Association cantonale vaudoise

des hôteliers a félicité ces nouvel-
les employées qualifiées et a mis
l'accent sur l'importance de l'ac-
cueil et la primauté des qualités
humaines dans cette profession.
Le président de la commission de
formation professionnelle en
Suisse romande, M. Gilbert Morel
a souligné la nécessité de la for-
mation continue et a exhorté les
diplômées à rester qualifiées en se
perfectionnant,' notamment dans
l'informatique et la bureautique.
Avec leur diplôme les jeunes se-
crétaires-réceptionnistes de l'hô-
tellerie ont reçu un bon-cadeau
pour participer à un cours de per-
fectionnement de la SSH.

Ecole de secrétariat hôtelier
SSH de Lausanne, cycle IV (1984-
1986): Cambier Isabelle, stage:
Comte, La Tour-de-Peilz, domi-
cile: Haute-Nendaz, moyenne:
4,58, rang: 20e; Sandra Clivaz,
Bellerive, Lausanne, Bluche, 4,46,
21e; Fabienne Dubosson, Trois-
Couronnes, Vevey, Villeneuve,
4,99, 12e; Laurence Herren, Les
Alpes-Vaudoises , Glion, Chalais,
4,8, 17e; Suzanne Mora, Du Lac,
Vevey, Montreux, 5,13; 10e; Mar-
lène Morard, Eurotel Riviera,
Montreux, Argnoud-Ayent, 4,93,
15e.

BEX (sd). - Les Amis du Tir du
Bouillet, à Bex, sont vraiment ce
qu'on peut appeler des «mordus»;
leur sport, ils le pratiquent à un
haut niveau, et s'astreignent pour
cela à des entraînements nom-
breux. Le résultat : des rangs plus
qu'honorables dans des épreuves
de niveau très élevé.

Mercredi dernier, un groupe
s'est rendu au stand de Villeneuve
pour effectuer un tir de maîtrise
interne. Le programme de tir était
le même que celui des matches of-
ficiels: 2 x 10 coups coup par coup
couché, 4 x 5  coups en 30 couché,
et 2 x10 coups coup par coup à
genou. Tout les tirs se font sur ci-
ble A à 5 points, ce qui donne un
total de 300 points possibles. C'est
Willy Genoud qui l'a emporté,
avec 274 points, devant Pascal
Cherix (268) et Claude Ruchet
(266).

Jeunes matcheurs
Les Amis du Tir tiennent à par-

ticiper à des matches, qui sont le
plus haut niveau de compétition
dans le domaine du tir. Les jeunes
de moins de 25 ans se sont rendus
au championnat vaudois. Pascal
Cherix l'a remporté, et ce pour la
3e fois consécutive (il gagne donc
définitivement le challenge), avec

A Villeneuve, mercredi dernier: debout René Genoud, président. Devant, de g. a dr.: Claude Ru
chet, Olivier Schwitzgebel, secrétaire, Willy Genoud, vice-président.

259 points. Quant a François No-
verraz, il s'est classé 6e.
Les aînés

Au championnat vaudois des
matcheurs, Willy Genoud a ob-
tenu une 2e place (ex aequo avec le
vainqueur) avec 277 points. On
trouve ensuite Claude Ruchet 12e

et Pascal Cherix 15e. Notons que
les 39 meilleurs tireurs vaudois
étaient réunis lors de ce cham-
pionnat.

Deux membres ont été qualifiés
pour le championnat suisse. Les
Amis du Tir étaient la seule société
(avec Nendaz) à avoir deux mem-

bres qualifiés pour cette compéti
tion. Cela faisait bien longtemps
qu'un Chablaisien n'y s'était
rendu. Claude Ruchet (29e) el
Pascal Cherix (34e) sont sans
doute les seuls Bellerins de tous les
temps, nous a dit M. Genoud, a
avoir pu participer à ce cham-
pionnat.

\La Société valaisanne
de philosophie voit le jour

Le Valais peut se réjouir d'un nouvel élargissement du champ
culturel depuis le 23 septembre, date qui inaugure, la naissance
officielle de la Société valaisanne de philosophie.

Le mardi 23 septembre, la pre-
mière assemblée générale de la
SVPH a eu lieu à Sion, au lycée-
collège * des . Creusets. D'abord le
discours du président, M. Olivier
Revaz, permis de dresser un bilan
positif des activités de l'année
1985-1986. Ensuite, M. Jean-
George Zuber dirigea la lecture et
approbation des statuts de la
SVPH, et M. Francis Rudaz fit la
lecture des comptes de l'exercice
précédent qui furent approuvés
par l'assemblée. Le dernier point à
l'ordre du jour se régla par la dé-
charge de l'ancien comité et
l'élection du nouveau comité: pré-
sident, Olivier Revaz ; vice-prési-
dent du Bas-Valais, Patrick Pro-
gin; vice-président du Centre et
Haut-Valais, Jean-George Zuber;
trésorier-secrétariat, Christian
Roux ; et chargé d'organisation et

des relations publiques, Francis
Rudaz. Au terme de cette assem-
blée, nous avions la satisfaction du
travail accompli tel que les grands
succès des deux journées valai-
sannes de philosophie nous en
avaient donné le goût.

Une conférence sur la métaphy-
sique d'Aristote donnée par le
professeur Josef Seifert de l'Aca-
démie philosophique internatio-
nale du Liechstenstein a prolongé
cette assemblée.

Le professeur Seifert nous a
mené dans la pensée du Stagirite
avec clarté, nous montrant une
pensée dynamique et encore mo-
derne. Le conférencier a élargi son
exposé en cherchant des solutions
dans les autres' grandes pensées
métaphysiques telles Sartre ou
Karol Wojtyla.

Bien que cette conférence était

réservée peut-être a un cercle de
connaisseurs, il n'en sera pas de
même pour toutes les autres ma-
nifestations de la société. En effet ,
la prochaine conférence de mardi
prochain 30 septembre, à 20 h 30,
au lycée-collège des Creusets à
Sion, devrait déjà s'adresser à un
plus large public. Le conférencier
invité sera le professeur Manfred
Frank, Université de Genève qui
est déjà connu et apprécié de
nombreux universitaires valaisans
pour sa grande compétence phi-
losophique et littéraire, et son sens
profond de l'accueil et de l'ouver-
ture à l'autre.

Il parlera du problème de la vé-
rité dans l'art, dans un langage
philosophique que l'on n'a pas
coutume d'entendre souvent, celui
du grand philosophe Heidegger.

Venez nous rencontrer et par-
ticiper à cette conférence. Nous
sommes ouverts à toutes vos sug-
gestions et critiques afin de mieux
répondre à notre devise socrati-

***** D
I resbytes: si pour lire ce journa
vous devez tendre les bras ,
vous avez besoin de Varilux.

(I fifâffifl2?̂  Maître opticien, 3960 Sierre - Tél. (027) 55 12 72

CRANS-MONTANA

SUR LE PLATEAU DE CRANS-MONTANA

Bienvenue aux membres de NA-PTT
CRANS (wy). - Aujourd'hui et
demain se tiendra à Crans la
43e Assemblée générale de
l'IA-PTT, association regrou-
pant les ingénieurs et archi-
tectes de la direction générale
des PTT et des dix-sept direc-
tions d'arrondissement des té-
léphones de toute la Suisse.

A travers le monde, la Suisse
a la réputation d'être l'un des
pays les mieux organisés et les
plus performants en matière
de télécommunication. Une
renommée que l'on doit à ces
responsables techniques de
haut niveau, dont l'activité
s'étend au développement et à
l'élaboration de projets, à la
construction et à l'exploitation
des installations de commu-
nication.

L'avenir des PTT exigera
des ingénieurs et des architec-

tes toujours plus d'engage-
ment, de connaissances et de
flexibilité face aux évolutions
techniques et structurelles qui
marqueront les prochaines an-
nées. La rencontre de Crans
permettra de faire le point sur
la situation actuelle et les pro-
jets futurs de développement.

Pour quarante-huit heures
hôtes de Crans-Montana, les
participants ne parleront tou-
tefois pas que technique. Ds se
rendront demain à Cry d'En,
pour la dégustation d'un repas
typiquement valaisan. A tous
les participants, le NF souhaite
de fructueuses délibérations et
plein succès pour ces deux
journées de travail et de dé-
tente, préparées avec soin par
le groupe IA-PTT de Sion,
sous la présidence de M. Ber-
nard Fauchère. Crans reçoit durant deux jours l'IA-PTT

que: d'un savoir universel acces-
sible à tous grâce au dialogue et au
bon sens.

Le président: Olivier Revaz
Seizième passage à niveau gardé
sur la ligne du Tonkin

Le premier train ayant déclenche le mécanisme des nouvelles
barrières d'Illarsaz.

ILLARSAZ (jbm). - Depuis jeudi,
la ligne ferroviaire du Tonkin a
reçu son seizième passage à niveau
gardé. Des barrières ont été pla-
cées sur la route Illarsaz - Les
Ronziers, une artère surtout fré-
quentée par des enfants se rendant
en classe.

Ce passage à niveau est le der-
nier point de la ligne du Tonkin où
les CFF pensent placer, à court
terme du moins, des barrières
automatiques. Cette installation
est mise en route automatique-
ment par le train et de plus, si un Un judicieux investissement pour
incident se produit, un signal garantir la sécurité des usagers de
avancé bloque le convoi. Enfin, la route mais aussi des convois
ces nouvelles barrières apparais- ferroviaires. D faut savoir que de
sent sur un panneau de contrôle à nombreux accidents graves se sont
Monthey, lui-même différé sur déjà produits à ces passages qui
Saint-Maurice la nuit.

Actuellement, une loi règle l'as-
sainissement des passages à ni;
veau non gardés. Une ordonnance
entrée en vigueur en juin dernier
fixe clairement la répartition des
charges financières occasionnées
par une telle réalisation. Le pro-
priétaire de la route prend 75 % du
coût à sa charge, les CFF les 25 %
restants.

Dans le cas d'Illarsaz, l'instal-
lation mise en place jeudi dernier
aura coûté environ 300 000 francs.

avant n'étaient pas gardés.

SAINT-MAURICE

Sortie
d'automne
du PRD
SAINT-MAURICE. - La sortie
automnale du Parti radical-dé-
mocratique de Saint-Maurice se
déroulera le 5 octobre-

Cette sortie aura lieu sous forme
de rallye pédestre dont le départ
est fixé à la place Saint-Jacques à
9 h 30, pour le couvert de La
Rasse.

Inscriptions auprès . de M. Mi-
chel Rausis, en Pré, 1890 Saint-
Maurice au (025) 65 21 78.

"k
Le quotidien
des sportifs
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L'événement de tout un pays. Le temps des retrouvailles.
Une spectaculaire place de fête de 26000 m2, avec 300 exposants et
plus de 600 stands. C'est la Foire du Valais. Et tous les jours,
des animations, des attractions, des échanges et plein d idées a découvrir

Ouvert tous les jours de 10 h. à 21 h. HEU Vos CFF
Nouveau! CARTE FAMILLE CFF
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Voyage gratuit et entrée libre pour 

vos enfants. ¦

4KS _W0- s é s © ? s i m ti 12™ "̂  ^̂ ^̂ *
mm̂  

iQfl fi VENDREDI SAMEDI DIMANCHE UJNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
"**—.—*—¥ f_ __>¦¦ AO OClOD'** JOURNÉE JOURNÉE JOURNÉEDE JOURNÉE JOURNÉE OFFICIELLE JOURNÉE JOURNÉE JOURNÉE JOURNÉE JOURNÉEDU
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• Portes basculantes à tension de ressorts (normes CNA)
• Portes coulissantes
• Portes articulées sous plafond en profil alu pour indus-

tries, halles, etc.

rflIKOJMfIRW lfïk \

^̂ < JISINES iTPflTrnïïl ÎTÏTiWIjj^gjjj^^DU CHÊNE MASSIF à un prix raisonnable.

g

l. . , , |j f Inclus: appareils Electrolux
et plonge Franke

...î .b̂ g.̂  Ei Cette cuisine ne coûte quertUlLLiICDzrr/ I

1 1—rr_7_-\ 2^^£
^̂

F=̂ T VvVvi 
sans 

pose

1 I \___j} ~̂ "̂ |_ IJ - Devis sans engagement
_*~7Ê̂ mam r~\ ^^^^  ̂ - 

Conseils 
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S'EQUIPER AUJOURD'HUI POUR DEMAIN.

cUé&Uct

Le système universel de bureau

RMT, le programme d'équipement de bureaux performant pour l'homme
et la technique, est une solution globale qui se plie sans compromis à
toutes les exigences fonctionnelles, organisationnelles et bureautiques.
De conception modulaire et intégrant des programmes partiels étudiés
jusque dans les moindres détails, il permet de trouver pour chaque
configuration des solutions sur mesure, économes de place, esthétiques
et prospectives.
Economie de place maximale, plan de travail inclinable et réglable en
hauteur jusqu'à la position debout, cloison de travail offrant diverses
solutions de rangement ou d'équipement, câbles d'alimentation en
courant dissimulés, isolation acoustique et optique sur mesure, design
anthropométrique et ergonomique: voilà les principaux paramètres
du bureau de demain. Informez-vous sans attendre pour avoir bien en
mains la maîtrise du futur!

M. Gaillard & Fils SA, rue du Léman 35,1920 Martigny, tél. 026/2 8193



Des priorités et des choix douloureux
MARTIGNY. - Félicitations, satisfaction, bref le Conseil général de Martigny a salué avec intérêt le
plan quadriennal 1987-1990 présenté jeudi soir en séance plénière. Les trois fractions politiques
comme la commission de gestion n'ont fait que très peu de suggestions, de propositions .de
modifications. Fil rouge, inventaire, instrument de référence, le plan quadriennal ne constitue du
reste qu'une déclaration d'intentions de la part des autorités octoduriennes. Conséquence, l'ordre
de priorités défini par le Conseil municipal est susceptible d'être adapté aux circonstances,
autrement dit à situation financière de la cité. Et de ce point de vue là, les perspectives qu'engendre
la nouvelle loi fiscale en préparation ne sont guère réjouissantes. Ici comme ailleurs.

Respect de l'équilibre financier années (priorité s); les projets 14 millions pour les services auto-
et qualité de vie: c'est la démarche mentionnés pour mémoire (prio- financés. Impensable ! D'autant
que s'est efforcé de suivre l'exé- rite 4) ; enfin, les investissements que la marge de manœuvre bud:
cutif octodurien lorsqu'il s'est agi de tiers entraînant des dépenses gétisée cette année ne représente
de planifier les futurs investisse- pour la commune (priorité 5). que deux millions et demi de
ments. Les projets ont été classés _, . , , francs (4 300 000 francs aux
selon un degré «d'urgence»: ce Choix douloureux comptes 1985).
qu'il conviendrait de réaliser - no- Si l'on s'en tient à l'inventaire Autorités et représentants du
tez le conditionnel - dans les qua- des besoins rassemblés à la seule Don peuple devront donc Se résou-
tre ans (priorité 1); ce que l'on enseigne des priorités 1, on cons- dre à des choix douloureux mais
pourrait mener à bien si le bas de tate que l'on pourrait sans effort indispensables. L'équilibre finan-
laine le permet (priorité 2); les dépenser, d'ici 1990, la bagatelle cier de Martigny est à ce prix,
projets n'entraînant pas de dépen- de 23 millions de francs en chiffre
ses durant les quatre prochaines rond pour la Municipalité et Prénccunatinn rnmmnnpPréoccupation commune

On l'évoquait en préambule, les
trois fractions politiques ont ac-
cueilli favorablement ce plan qua-
driennal. Pour les radicaux, il doit
guider l'exécutif vers des choix et
des solutions adaptés tant aux
moyens techniques que financiers.

Les démocrates-chrétiens es-
timent que cette planification
constitue une invitation au dia-
logue qui doit déboucher sur une
collaboration étroite et construc-
tive entre le gouvernement et le
parlement local.

Dans les rangs socialistes, on ne
se «mouille» pas trop, considérant
le plan quadriennal comme un
vœu pie et non comme un cadre
contraignant, élevant cette étude
prévisionnelle au rang de garde-
fou contre les débordements sec-
toriels conscients ou inconscients
dans la répartition des charges et
des services.

La commission de gestion enfin,
bien que très favorable à l'établis-
sement de ce plan rend attentif
Pétat-major octodurien au fait que
si la nouvelle loi fiscale entrait en
vigueur, elle puisse, dispenser ses
effets bénéfiques sur le porte-
monnaie du citoyen contribuable,
en dépit d'une éventuelle adapta-
tion du coefficient d'impôt.

Cette préoccupation est d'ail-
leurs unanimement , partagée par
les partis. On les comprend. Ce
genre de mesure n'est jamais très
populaire, surtout dans une ville
qui se flatte de constituer, en l'es-
pèce, un modèle du genre. Pour
combien de temps encore?

Michel Gratz

Le passage sous-voie des Bonnes-Luites: un prochain replâtrage en attendant mieuxSachez encore
... que le parlement oc-

todurien compte depuis
jeudi soir un nouveau
membre. Mme Pierrette
Ruddock, socialiste, rem-
place M. Pierre-André Ter-
rettaz, démissionnaire. La
conseillère générale siégera
au sein de la commission
des sports. Conséquence:
son collègue et coreligion-
naire Jean-Claude Delay
passe des sports à la com-
mission de gestion;

... que le ministre des
sports Pierre-André . Pillet a
annoncé le coup d'envoi
des travaux prévus au stade
d'Octodure. Ceux-ci dé-
buteront en novembre pour
s'achever normalement à la
fin juillet 1987. Le fantôme
des vestiaires a donc bien-
tôt fini de hanter les nuits
du président du Martigny-
Sports et de son homologue
du club athlétique du Bas-
Valais. Tant mieux:

... que le PDC embouche
les trompettes des habitants
du quartier Sous-Gare pour
demander une solution ra-
pide au lancinant problème

que pose le passage sous-
voie des Bonnes-Luites.
Réponse du vice-président
de la ville: «On va pro-
chainement rafraîchir l'ou-
vrage existant et améliorer
l'éclairage. En attendant de
trouver une solution con-
jointement avec les CFF» .
Les résidents de ce quartier
en p leine extension ne ver-
ront donc pas de si tôt le
bout du tunnel;

... que la séance du bud-
get 1987 prévue tradition-
nellement au début décem-
bre sera cette année repor-
tée en janvier. La raison?
L'exécutif entend analyser
les incidences de la nou-
velle loi fiscale (pour autant
qu'elle soit acceptée) sur les
caisses communales;

... que les nouveaux ci-
toyens ont reçu leur carte
d'électeur signée de la main
de l'ancien président Jean
Bollin. Ce qui a fait dire à
son successeur, petite bou-
tade, qu 'il avait de la peine
à se faire adopter par l'ap-
pareil administratif.

WWw&MJÊ-it. foiis oui
Au cours de cette séance du Conseil général de
Martigny, les représentants du bon peuple ont
donné leur feu vert (47 oui, un non et une absten-
tion) à l'exécutif qui souhaitait disposer de crédits
supplémentaires (250 000 francs) pour se porter
acquéreur de plusieurs parcelles (511 m2 au total)
et d'une petite construction située à la rue des Al-
pes. Cette opération vise notamment à accroître la
capacité du parking Supersaxo. Les partis n'ont
pratiquement émis aucune réserve. Une seule re-
marque, celle de la commission de gestion qui ne

voudrait pas voir l'administration communale
s'ériger en société immobilière. Mais à 300 francs
le mètre carré, en pleine ville, cela reste de l'avis
général un excellent placement.

Dans la foulée, le législatif a encore dit oui
(unanimité) à la modification du tarif d'épuration
des eaux qui passe ainsi que 15 à 10 centimes le
m3. En fait, ce changement ne constitue qu'un dé-
placement des taxes, n n'aura de ce fait aucune
incidence sur les consommateurs octoduriens.

Collision à Fully

Deux blessés
FULLY. - M. Joseph Granges,
domicilié à Fully, circulait
jeudi soir au volant de sa voi-
ture de son domicile en direc-
tion de Martigny. Au pont de
Mazembroz, une collision se
produisit avec le véhicule con-
duit par M. Urbain Carron,
habitant également Fully. Ce
dernier conducteur et son
épouse, Anita, furent blessés et
hospitalisés.

Trente ans de service chez
Piota combustibles S.A. Martigny

17e AMICALE DES FANFARES D.C. DU DISTRICT ,

Le comité d'organisation à pied
FANFARES D.C. DU DISTRICT A BOVERNIER

d'oeuvre

Le comité d'organisation de la 17e amicale qui se déroulera à
Bovemier (manque M. Jean Chambovey).

BOVERNIER (gué). - Manifes-
tation importante les 24, 25 et 26
avril 1987 à Bovemier. L'Echo du
Catogne accueillera les fanfares
d.c. du district de Martigny lors de
la 17e amicale. Amicale haute en
couleur puisque la société orga-
nisatrice fêtera par la même oc-
casion son 75e anniversaire et
l'inauguration de ses nouveaux
costumes.

Le village des «Vouipes» vivra
donc le printemps 1987 au rythme
de l'Echo du Catogne. Et la fan-
fare démocrate-chrétienne se fera
un point d'honneur de mener à
bien ces festivités. Pour preuve: le
comité d'organisation est déjà à
pied d'oeuvre depuis belle lurette.

Une équipe dynamique
Pour faire de cette rencontre

musicale et politique une réussite,
l'Echo du Catogne a nommé un
comité dynamique et compétent.
Ainsi, on retrouve à la tête des
responsables de l'organisation M.

François Gay. Pour le seconder,
MM. Jean Chambovey, Michel
Détraz , Anicet Sarrasin, Gino Mi-
chaud et Bruno Caretti ont été dé-
signés. Précisons encore que le
prochain président de la fanfare

Samedi
6.00 La Première de RSR.

16.00 En direct de Gogedem &
Bricobois avec Pierre-Alain '
Roh, de la musique, des
jeux et surtout la découverte
de ce nouveau centre du
bricoleur sur bois.

18.00 Les informations interna-
tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

19.00 L'émission religieuse: sou-
venirs d'Afrique, avec An-
dré Sprunger, dans l'émis-
sion de la paroisse réformée.

19.30 Disco-hit avec Bo.
21.00 Sport en direct du stade

(nomination imminente) rejoindra
les rangs du comité d'organisation.
Nouveaux costumes

Si l'on sait que les habits des
musiciens sont appelés à durer une
dizaine d'années si ce n'est plus,
on imagnine aisément l'impor-
tance du choix des costumes. Fi-
dèle à sa tradition, l'Echo du Ca-
togne aura sans doute à cœur de
ne pas modifier totalement son
style. Pour l'heure, le président de
la commission, M. Jean Chambo-
vey, et ses collègues se sont bornés
à chercher quelques modèles in-
téressants. Et ils l'ont fait en ayant
conscience du rôle capital de leur
tâche. Reste maintenant aux mu-
siciens de choisir.
75 ans !

L'Echo du Catogne «accuse»
déjà 75 printemps! Cet âge res-
pectable sera prétexte à une ré-
trospective illustrée des étapes de
la société. Une plaquette com-
mémorative retracera en effet le
parcours de la fanfare . Une fan-
fare qui a conservé un bel allant et
une motivation intacte pour la
musique. Dirigée par M. Freddy

d'Octodure avec Charles
Méroz et Pierre-Alain Roh:
la deuxième mi-temps du
match Martigny-Sports - FC
Olten.

Dimanche
6.00 La Première de RSR.

17.00 A vot'bon plaisir et vive la
musique champêtre par le
(026) 2 83 51, avec Pierre-
Alain Roh.

18.00 Les informations interna-
tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

19.00 Le classique j'aime, une
réalisation d'Elisabeth Rau-
sis.

MARTIGNY. - Dernièrement, la
maison Piota Combustibles S.A. à
Martigny était en fête pour ho-
norer son plus ancien employé, M.
Michel Sarrasin, de Bovemier.

Trente ans de fidélité à la même
maison, fidélité qui a nécessité
disponibilité et dévouement au
volant d'un camion pour alimenter
en huile de chauffage la clientèle
de la région martigneraine et de
l'Entremont, cela mérite une re-
connaissance profonde. La maison
Piota Combustibles S.A., à la-
quelle s'était jointe l'entreprise
Piota Services S.A., ainsi que les
collègues de travail de Michel Sar-
rasin, ont tenu à marquer l'évé-
nement en lui témoignant par des
cadeaux leur gratitude et leur

Barman, elle tournera sans doute aml«e.
une de ses meilleures pages mu- n est à relever que le tempé-sicales, les 24, 25 et 26 avnl pro- rament particulièrement généreuxcham- de Michel Sarrasin ne se traduit pas uniquement dans ses relations

de travail, mais dans tous les actes
de sa vie. C'est ainsi qu'il a abso-
lument tenu à recevoir chez lui, à
Bovemier, tous ses collaborateurs
et leurs épouses qui ont ainsi dé-
gusté une succulente chasse.
D'anciens collaborateurs de Mi-
chel ont également participé à la
fête en assurant une ambiance
chaleureuse par leurs airs d'accor-
déon et de trompette.

Nos compliments encore à Mi-
chel Sarrasin et à toute sa famille.

Hommage a Walter Demuth
M. Walter Demuth, chef

d'équipe à l'usine électrique CFF
de Châtelard-Barberine est dé-
cédé, le samedi 20 septembre à la
suite d'un accident professionnel.
Né en 1928 dans la région zuri-
choise, il a, après avoir fréquenté
les écoles primaire et secondaire,
effectué un apprentissage de ser-
rurier de machines à Œrlikon.
Après quelques années dans l'in-
dustrie privée, il est entré aux CFF
en octobre 1954 à Châtelard
comme ouvrier professionnel. En-
suite, il a gravi tous les échelons
dans cette usine,, étant nommé
machiniste en 1958 et chef
d'équipe en 1964.

Durant toutes ces années, il a
acquis d'une part des connaissan-
ces étendues dans les domaines
très diversifiés que l'on rencontre
dans une usine électrique et d'au-
tre part une grande routine dans
tous les travaux, routine qui lui a
été vraisemblablement fatale.

Il n'a pas dû être facile à M. De-
muth, originaire dé l'aggloméra-
tion zurichoise, de s'établir à Châ-
telard, village isolé des Alpes dont
les habitant parlent français. Mais
il s'est si bien intégré qu'il est de-
venu parfaitement bilingue et a été
nommé conseiller communal à
Finhaut.

Walter était très apprécié par
ses collègues car, bien que tou-
jours très actif , il était immédia-
tement prêt à rendre service avec
jovialité. Ses éclats de rire vont
nous manquer.

Au nom de la direction générale
des CFF et au nom de ses collè-

gues, je tiens à exprimer à sa
femme, à ses enfants et à sa fa-
mille mes plus sincères condo-
léances et à leur souhaiter bon
courage.

Nicolas Fasel
chef d'exploitation

usines CFF du Valais

De la musique avant toute chose
Les mélomanes de tous

bords sont vraiment choyés en
Valais. D'une part le Festival
Tibor Varga qui touche à sa f in
a offert à son public des con-
certs de très grande qualité et
l'on ne dira jamais assez com-
bien ce festival a contribué au
développement musical du
canton, mais aussi a fait con-
naître mieux que n'importe
quel concept publicitaire tou-
ristique le Vieux-Pays qui re-
çoit chaque année des musi-
ciens étrangers.

D'autre part, les concerts qui
se déroulent dans le cadre de la
Fondation Gianadda à Mar-
tigny sont le pendant heureux
de l'essor culturel qui se ma-
nifeste dans la capitale valai-
sanne.

Là, il convient je crois de
bien situer exactement le rôle
joué par la fondation. Car nous
avions titré que la violoniste
soliste Anne-Sophie Mutter

ouvrait la saison musicale oc-
todurienne. Or, il serait faux de
laisser croire que cette musi-
cienne, invitée par les organi-
sateurs du 43e Festival de mu-
sique Montreux-Vevey ouvrait
une saison musicale en Octo-
dure. Elle s 'en venait, comme
d'autres d'ailleurs après elle, se
produire dans le cadre somp-
tueux de la Fondation Gia-
nadda grâce aux accords qui
lient M. Léonard Gianadda et
les organisateurs responsables
du Festival de musique Mon-
treux-Vevey. Il fallait le sou-
ligner afin de dissiper d'éven-
tuels malentendus.

Nous profitons de ces lignes
pour redire à quel point artistes
et mélomanes sont les premiers
bénéficiaires de cette heureuse
collaboration que nous sou-
haitons... séculaire! Le Valais
mérite bien un détour...

Daniele Delacrétaz __>
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SIMONE GUHL-BONVIN AU VIEUX-JACOB

L'immensité en demi-teintes
MONT-D'ORGE (vp). - La ga-
lerie Le Vieux-Jacob abritera -
du 27 septembre au 19 octobre -
une exposition de peinture con-
sacrée à l'artiste valaisanne Si-
mone Guhl-Bonvin. La galerie
sera ouverte tous les jours de 14
à 18 heures sauf le lundi. Le
vernissage est prévu pour au-
jourd'hui dès 17 heures en pré-
sence de l'artiste.

Simone Guhl Bonvin est une
grande dame de la peinture va-
laisanne. Née en 1926 à Sion,
elle a acquis ses lettres de no-
blesse à Bâle, Lausanne, Paris
certes, mais ce sont surtout ses
expositions qui ont révélé chez
elle - selon un jugement de
Maurice Zermatten - une ma-
turité trouvée dans le silence et
la réflexion, le goût des pers-
pectives nuancées de rêve et de
tendresse. Tableaux répondant à
un au-delà de la vision immé-
diate. Œil prolongeant dans
l'infini les données sensibles qui,
parfois, bouchent l'horizon. Si-
mone Guhl-Bonvin n'a plus ex-
posé à Sion en «solo» depuis
1976. C'est donc une exposition
d'importance et l'occasion de
retrouver l'artiste dans l'authen-
ticité et la diversité de son tem-
pérament.

Retour d'Egypte
Après un voyage aux Indes et

aux USA, l'artiste sédunoise dé-
couvre l'Egypte. Elle est im-
pressionnée par la sculpturale
beauté des couloirs et des cha-
piteaux. Immensité des struc-
tures, intuitions idéales de
l'équilibre antique, évanouis-
sement des ruines qui baignent

dans une lumière intemporelle,
profondeur et transparence des
demi-teintes qui ouvrent sur des
univers en suspension: tout res-
pire la recherche d'une unité
dans la beauté et dans la vie.
Peinture acrylique cherchant

une certaine sérénité hors du
temps. Simone Guhl affectionne
aussi un univers minéral qui
rayonne de l'intérieur, reste sus-
pendu, entre la mouvance de la
vie et l'immobilité des formes
qui ne vieillissent pas.

LE FILM « THERESE» EN AVANT-PREMIERE A SION

80 places à gagner
Les cinémas de Sion, en colla-

boration avec le «Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais», ont le
très grand plaisir de présenter au
public valaisan, en avant-pre-
mière, le magnifique film «Thé-
rèse» d'Alain Cavalier. Cinéaste de
l'essentiel, Cavalier retrace, dans
un style très épuré, le portrait
d'une jeune fille rayonnante de vie
et d'amour, Thérèse Martin, de-
venue sainte Thérèse de l'Enfant
Jésus.

Cette séance aura lieu mardi
7 octobre, au cinéma Capitole à
Sion, à 18 heures. Un billet d'en-
trée sera offert à chacune des 80
premières personnes qui auront
retourné une carte postale dûment
remplie (nom, prénom, adresse
exacte) à l'adresse suivante: Nou-
velliste et Feuille d'Avis du Valais,
rubrique cinéma, case postale 232,
1951 Sion.

La très inspirée Catherine
Mouchet, dont c'est le premier
rôle au cinéma, interprète avec
bonheur Thérèse de Lisieux.

Dernier délai: mercredi 1er oc-
tobre, minuit (cachet postal faisant
foi).

Ne tardez pas!

L'EXPLOIT DES « COPAINS DE LA PETITE REINE»

Sion-Rimini à la force du mollet
SION (wy). - Trois étapes, 623 ki-
lomètres de route, une grimpée à
2000 mètres d'altitude... Les «co-
pains de la petite reine», un club
d'amateurs de vélo sédunois, ont
tenu leur pari: relier Sion à Ri-
mini, via le col du Simplon, à
coups de pédales!

Opération qui peut être quali-
fiée d'exploit, si l'on sait que le
doyen des pédaleurs, M. Willy
Pfister, ne compte pas moins de 74
printemps, et qu'il a terminé le
parcours dans un état de fraîcheur
remarquable !

De la montagne à la mer...
Les six pédaleurs du club

avaient quitté Sion le 30 août. Une
première étape les conduisait à
Borgomanero, via le Simplon. Une
courte nuit de repos, et c'était un
nouveau départ pour avaler deux
cents kilomètres supplémentaires,
pour atteindre en soirée la ville de
Parme. Les fesses et les mollets un
peu endoloris, ils enfourchaient
leur bécane sans sourciller à l'aube
du troisième jour pour l'ultime
étape les conduisant à Rimini.

Surprise à l'arrivée sur la place
de Rimini. La TV italienne accor-
dait aux Valaisans plusieurs mi-
nutes d'émission, invitant chaque
pédaleur à faire part, en direct, de
ses premières impressions. Fati-
gués et couverts de sueur, les cy-
clistes sédunois n'ont pas caché
leur satisfaction d'avoir atteint le
but, relevant la sympathie rencon-
trée sur l'ensemble du parcours:

«C'était dur, mais la bonne hu-

Amvee sur la place Centrale de Rimini. De g. à dr. Guido Falcmelli, Willy Pfister (doyen du
groupe), Gino Palcinelli, le représentant de la commune de Rimini, Roger Défayes , Albert Tossoni
et Gérard Pannatier.

meur ne nous a pas quittés! Et sur
les routes, nous avons été surpris
de la sympathie manifestée par les
automobilistes ou conducteurs de
camions. C'était souvent un petit
coup de klaxon pour nous dire un
grand bonjour! Nous avons oublié
quelquefois que l'autoroute n'est
pas ouverte aux cyclistes, mais les
agents se sont montrés bon prin-
ces...»

A charge de revanche
En bord de mer, les «amis de la

petite reine» ont fait l'objet de
plusieurs invitations. Réception
par le club Renault de Rimini, ou
encore par la Municipalité locale,
échange de cadeaux, repas com-
mun en bord de mer, les Sédunois
ont tenu la vedette !

De solides liens d'amitié se sont

crées lors de ces soirées, et les pé-
daleurs de Rimini se sont engagés
à rendre la visite l'an prochain, en
empruntant le même parcours.
Plutôt sympathique, non?

A relever que le club des Amis
de la petite reine fêtera le mois
prochain, ses dix ans d'existence.
Preuve est faite, la pratique du
vélo ça maintient en grande
forme!

Nouvelles infirmières
valaisannes
Effectif : plus deux!
SION. - Le NF a publié dans son
édition d'hier la liste des nouveaux
infirmiers et infirmières promus
mercredi à l'église de Valère.

Une ligne ayant «sauté» lors de
l'impression, deux noms man-
quent à l'appel. Mlles Hortense
Bridy de Riddes et Edith Cha-
triand d'Ovronnaz viennent donc
compléter l'effectif des nouvelles
infirmières valaisannes.

Avec nos excuses pour cette er-
reur bien involontaire !

DANS LE CADRE DES ECHANGES PARLEMENTAIRES
Une délégation du Parlement autrichien en Valais
SION (wy). - Invitée par l'Assem-
blée fédérale, une délégation du
Parlement autrichen, conduite par
son président M. Anton Benya, ef-
fectue depuis quelques jours une
visite en Suisse. Hôte du Valais
jeudi et vendredi, la délégation, à
laquelle s'était joint le conseiller
national Vital Darbellay, était re-
çue hier matin à Sion.

Ce voyage, organisé dans le ca-
dre des échanges parlementaires, a
débuté le 22 septembre à Genève.
Il se terminera aujourd'hui à
Zoug, après des visites effectuées
à Genève, Lausanne, Fribourg,
Berne, Granges (SO), Bienne, en
Valais et à Zoug.

A la découverte de la Suisse
C'est à bord d'hélicoptères mi-

litaires que les parlementaires sont

arrivés hier matin à Sion, en pro-
venance du Lôtschental. Accueillis
à l'aérodrome par MM. Arsène
Derivaz et Alphonse Sidler, ils ont
été conduits à l'Hôtel de Ville, où
les attendait le président Gilbert
Debons. Signature du livre d'or et
remise de cadeaux ont précédé
l'apéritif servi au carnotzet, le. re-
pas de midi étant partagé au Cas-
tel d'Uvrier.

La «carte de visite» préparée par
le secrétaire général de l'Assem-
blée fédérale était destinée à don-
ner aux visiteurs une idée aussi
précise que possible de nos insti-
tutions et de notre économie. Au
programme figuraient notamment
la visite de Palexpo, de l'EPFL, de
l'institut pour le fédéralisme à
l'Université de Fribourg, une par-
ticipation aux débats des Cham-

A l 'Hôtel de Ville de Sion, signature du livre d'or par M. Anton
Benya, président du Parlement autrichien.

bres fédérales. Le séjour sur terre
valaisanne offrait, en plus de la
réception sédunoise, une raclette
dans le Lôtschental, un concert à
l'église de Rarogne, et un exposé
sur les problèmes posés par la
présence d'un aérodrome militaire
à proximité de la ville.

POUR LES 40 ANS DE L'INSTITUT
Ambiance de fête à Saint-Raphaël
CHAMPLAN (wy). - Elèves et professeurs des trois centres de formation, invités d'honneur, parents et amis ont
partagé hier matin au Centre pédagogique et scolaire de Saint-Raphaël à Champlan le gâteau du 40e anniver-
saire.

L'institution fête en effet cette année ses 40 ans de services au profit de la jeunesse (voir NF du 24 écoulé).
Pour marquer l'événement, les participants étaient conviés à la messe concélébrée par Mgr Henri Schwéry, le
père Louis-Marie, les curés Charbonnet, Mase et Berchtold. Au terme de l'office religieux, les hôtes du jour
participaient à l'inauguration de la peinture murale et au vernissage de l'exposition organisée par les élèves eux-
mêmes, sous la conduite de M. Nançoz.

Dans les jardins de l 'institut, à l 'heure de l 'apéritif. On reconnaît au premier p lan Mgr Henri Sch-
wéry, le conseiller d 'Etat Bernard Comby, MM. Pierre Delaloye et Roger Gaillard.

Visite des classes et des installations de Champlan Durant l'après-midi, élèves et invités ont eu l'oc-
ont encore précédé le repas de midi, servi dans les casion d'assister à un spectacle d'illusionnisme, animé
locaux de l'institution. par le magicien Jean-Pierre Nicod, ainsi qu'au concert

d'un orchestre, à la tête duquel se trouve actuellement
Plusieurs allocutions de circonstance ont été pro- un ancien pensionnaire de l'institut,

noncées durant le banquet d'anniversaire, par le con-
seiller d'Etat Bernard Comby, le président de l'asso- 40 ans! Les méthodes pédagogiques, les moyens et
dation Pierre Delaloye et le directeur de l'institut Ro- les hommes ont changé. Mais la mission première,
ger Gaillard. l'aide à la jeunesse en difficulté, demeure. C'est bien
Anràc 'Ai r' va tit  ̂l'essentiel, une mission à laquelle se consacrent deApres-miOl recréant nombreux éducateurs. Et devant l'ampleur de la tâ-

La journée officielle d'anniversaire a été agrémen- che, ils avaient bien raison de s'accorder un jour de
tée des productions de la Fanfare de Champlan-Gri- fête !
misuat. » * Bon anniversaire, et plein succès pour l'avenir.
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Salade de riz de veau tiède
ou

Œuf à la russe
**** *Consommé Célestine

***Saltim Bocca de porc
Spaghetti au beurre
Sauce napolitaine
Salade du buffet

ou
Paillard de bœuf grillé

Pommes frites
Tomates clamard

***Sorbet maisonk_. J
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Toute la jeunesse d'une entreprise
SIERRE/CRANS (gez). - Le 28 septembre 1911 était officiellement
inauguré le funiculaire Sierre-Montana-Vermala. Un événement
historique dans l'histoire du Haut-Plateau qui devenait accessible sans
difficulté à tout un chacun. C'est en grandes pompes que les trois quarts
de siècle du funiculaire et de la compagnie de chemin de fer et d'autobus
Sierre-Montana-Crans ont été célébrés hier.

Plus rutilant que jamais, malgré
son grand âge, le funiculaire SMC
a emmené hier sur les hauteurs un
nombre impressionnant de per-
sonnalités politiques, et des mon-
des du tourisme et du transport.
Parmi elles, on relevait notamment
la présence de Bernard Bornet,
conseiller d'Etat, et des conseillers
nationaux Jean Clivaz, Pierre de
Chastonay et Hans Friitiger. Sur le
quai, M. Victor Berclaz, président
de la ville de Sierre a évoqué les
débuts héroïques de la compagnie.
Parmi le déluge de projets de che-
min de fer et de funiculaires ébau-
chés au début du siècle, celui de
Sierre-Montana est l'un des seuls à
avoir été concrétisé. Les lignes
Sierre-Vissoie-Zinal, Vissoie-
Saint-Luc, Zinal-Zermatt, par
exemple sont restées lettre morte,
L'ouvrage de M. Gaston Moulin,
un amoureux du rail, retrace d'ail-
leurs l'histoire de ces projets avor-
tés. Publié à l'occasion du 75e an-
niversaire du SMC, il retrace la
naissance difficile du funiculaire
Sierre-Montana-Vermala et le
parcours de la compagnie SMC,
dont l'état de santé est excellent.

Une compagnie
dynamique

«Cette compagnie fait preuve
d'un dynamisme exceptionnel.
Elle est l'une des rares à ne pas

sombrer dans les chiffres rouges»,
déclarait M. Charles Kellahls, pré-
sident de l'Union suisse des trans-
ports.

Quant à l'avenir, il est envisagé
avec sérénité M. Louis Ruedin,
président du conseil d'administra-
tion du SMC: «Après une ère de
dynamisme, le futur de la com-
pagnie est placé sous le signe du
répit et de la consolidation. Nous
disposons d'un parc de vingt auto-
bus. Nous pensons en renouveler
une à deux unités chaque année.
Quant au projet de transformation
de la ligne en une section, il est
momentanément mis en veilleuse.
Le coût de l'opération, 5 à 10 mil-
lions de francs, oblige.»

Clin d'œil au passé
L'histoire de la ligne SMC peut

être scindée en deux chapitres, se-
lon M. Ruedin. L'âge d'or du fu-
niculaire a duré de 1911 à la Pre-
mière Guerre mondiale. Au début
du siècle, les traîneaux l'hiver et
les voitures à- chevaux faisaient
office de taxis. La course entre
Sierre et le Haut-Plateau en coû-
tait vingt-cinq à trente francs à
ceux qui avaient les moyens
d'épargner leurs jambes. La mise
en service du SMC fut révolution-
naire : par tous les temps, en toute
saison, il était possible de rejoindre
le Haut-Plateau pour la somme de

Au temps où Sierre ne se ressemblait pas. Une vue des fondations
de la gare de départ du SMV, en 1910.

huit francs. Grâce à l'étroite collaboration des
La deuxième période, de 1945 à

nos jours, est synonyme de dy-
namisme. La ligne d'autobus
Sierre-Montana-Crans via Cher-
mignon est crée en 1946. En 1948,
une seconde ligne, via Mollens, re-
lie la cité du soleil au Haut-Pla-
teau. Suivirent l'achat d'un parc de
véhicules, du Grand-Garage de
Crans, la construction du garage
des Barzettes et la construction
d'un bâtiment commercial à
Sierre.

«Aujourd'hui, soulignait M. Jean
Clivaz, président de la commune
de Chermignon, les lignes SMC
répondent à une réelle nécessité.

communes, nous pouvons offrir
aux habitants et aux hôtes du
Haut-Plateau des transports pu-
blics gratuits.»

Se sont également exprimés à
l'occasion de ce jubilé MM. Ar-
mand Roh, directeur du SMC,
Bernard Bomet et Claude Mossu,
directeur suppléant de l'Office fé-
déral des transports à Beme. M.
Bomet s'est plu à relever qu'il est
nécessaire de trouver une complé-
mentarité «intelligente et clair-
voyante» entre les transports pu-
blics, les rails et la route. Ce cha-
pitre est d'ailleurs inscrit dans le
projet du plan directeur cantonal.

La paroisse de Sainte-Croix en fête pour son 25

La paroisse de Sainte-Croix fêtera dimanche son 25é anniver-
saire. Le rendez-vous se déroulera sur le parvis de l'église et pour
ce faire, l'avenue de France sera fermée à la circulation.

SIERRE (am). - La paroisse de
Sainte-Croix à Sierre fêtera ce di-
manche son 25e anniversaire.
L'événement coïncidera avec la
patronale. La journée débutera à
10 heures par une messe solennelle
du jubilé. La fête de l'exaltation de
la Sainte-Croix sera animée par
l'Arc-en-Ciel des enfants. On pro-
cédera également à la remise des
mandats aux nouveaux auxiliaires
de l'eucharistie.

A 11 h 30, un apéritif sera servi
sur la place de l'église, sous les ac-
cords de la Gérondine.

Dès midi, un dîner sera servi,
toujours sur la place, avec la pos-
sibilité de goûter à des spécialités
suisses et étrangères. Des groupes
locaux apporteront encore une
animation à cette rencontre-
échange.

Pour le bon déroulement des
festivités, l'avenue de France sera
fermée à la circulation. D'ores et
déjà, bonne fête à tous!

SIERRE-ZINAL
Le palmarès des organisateurs
ZINAL (am). - La course des organisateurs de l'épreuve Sierre-Zinal se déroulait il y à quelques jours.
Les résultats font état de la victoire de Thierry Melly en 3'29"22, suivi à la deuxième p lace par Jean-Al-
bert Melly et Stéphane Zufferey au troisième rang.

Jean-Claude Pont, l'infatigable, se classe cette année en quatrième position, précédant ainsi Jean-Noël
Theytaz.

La liste comportant soixante-six personnes classées, nous arrêterons ici le détail du palmarès 1986,
tout en félicitant chaleureusement vainqueur, dauphins et participants.

La mode et le hon goût

SIERRE. - Il y avait beaucoup de
monde à la grande salle du Ter-
minus pour assister à la présenta-
tion de la nouvelle collection d'au-
tomne de la mode dames, mes-
sieurs et enfants. Comme les bon-
nes choses vont généralement par
trois, ce sont trois commerces du

centre ville qui se sont associés
pour présenter une soirée à faire
rêver. Tout d'abord la boutique
Eleganty qui présentait ses mo-
dèles pour dames en exclusivité,
M'Habit faisait découvrir sa col-
lection messieurs et Au Nouvea-
Né séduisait par sa présentation de

Un défilé de mode en fam ille.

la mode enfantine. Le succès des
assortiments messieurs était dû au
bon goût de Mme Raymonde Sa-
lamin, collaboratrice de la Maison
M'Habit.

Aux urnes
les jeunes!
SIERRE (am). - Après la dé-
cision, en mars dernier, du
Conseil communal de Sierre
visant à élire une commission
des jeunes, les Sierrois âgés de
14 à 20 ans possèdent un droit
de vote consultatif.

Est-il donc nécessaire de
faire état des votations canto-
nales et fédérales qui se dérou-
leront ce week-end? Alors
qu'on se le dise: la salle de ré-
création de l'Hôtel de Ville
sera ouverte aujourd'hui, sa-
medi 27 septembre, de 16 à 19
heures, ainsi que dimanche, 28
septembre, de 10 à 12 heures.

Un intérieur en cendre

Les apparences extérieures ne laissent pas présager les dégâts
enregistrés jeudi dans le chalet de M. Firmin Vianin à Niouc. Les
cendres occupent en fait  tout l'intérieur du bâtiment.

NIOUC (am). - De l'intérieur du
chalet de M. Firmin Vianin à
Niouc, il ne reste que des cendres.

L'incendie qui se déclenchait
jeudi dernier vers 22 heures pro-
voquait des dégâts estimés entre
150 000 et 200 000 francs. Durant
une heure, les pompiers de Niouc,
Vissoie et Saint-Luc luttaient con-
tre le foyer dont la cause demeure
encore inconnue.

Domiciliés à Sierre, M. et Mme
Vianin regagnaient leur domicile
lorsqu'un coup de téléphone les
informait du sinistre. Parvenus sur
les lieux, ils tentaient immédia-
tement de gagner l'intérieur du
chalet. Un membre de la famille
bravait les flammes afin de s'as-
surer qu'aucune vie humaine
n'était mise en péril.

Un couple, parent, occupait en
effet la maison en début de se-
maine encore. Leur absence venait
tranquilliser tout le monde.

Une enquête a été ouverte en
vue d'établir les circonstances de

FOYER SAINT-JOSEPH

Inauguration demain

MIEGE

Gaves ouvertes

SIERRE (gez). - L'aile toute neuve
du foyer Saint-Joseph sera inau-
gurée aujourd'hui samedi à 16
heures. II échoit à la Gérondine

MIEGE (gez). - Rappelons que la
fête villageoise de Miège bat son
plein depui hier soir. De nom-
breuses caves et un concours de
dégustation des crus du village.
Demain dimanche, après la grand
messe des formations musicales
locales animeront la place du vil-
lage de leurs notes. La fête noc-
turne se poursuivra ce soir et di-
manche.

d'ouvrir en musique les feux de la
cérémonie officielle. La Chanson
du Rhône sera elle aussi de la par-
tie. A cette occasion s'exprimeront
MM. Henri Gard, président du co-
mité du foyer, Bernard Comby,
président du Conseil d'Etat, Victor
Berclaz, président de la ville de
Sierre et André Pont, président de
la bourgeoisie. Après la bénédic-
tion de la nouvelle aile qui compte
notamment cent vingt chambres,
une bibliothèque et une salle po-
lyvalente, les participants seront
invités à découvrir la maison.

Une journée portes ouvertes
suivra dimanche, afin de permet-
tre à chacun de se familiariser
avec l'institution. Les portes du
foyer Saint-Joseph seront donc
ouvertes au public le 28 septembre
entre 10 heures et midi, et l'après-
midi de 14 à 17 heures.

FRANÇOIS SCHALLER A MONTANA

On achète le contact humain
Les PME ont donc un avenir
MONTANA (am). - Toujours aussi percutant François
Schaller! L'économiste jurassien, professeur aux Univer-
sités de Lausanne et de Berne, président du conseil de
banque de la BNS, (et la liste pourrait s'allonger), captivait
vendredi son auditoire.

A Montana, le rendez-vous
était orchestré par le Crédit
Suisse. Il se voulait informatif
à l'adresse des petites et
moyennes entreprises (PME).
Plusieurs orateurs s'expri-
maient durant cette journée,
dont François Schaller qui
portait son propos sur l'avenir
des PME.

Droit au but
La force de François Schal-

ler se situe dans la communi-
cation. L'homme évite les
grandes phrases. Le ton est mi-
sourire et les images se veulent
concrètes. Bref , il livre un peu
de lui-même et la formule ac-
croche.

Quelques définitions et si-
tuations, un survol historique
et le conférencier énonce les
trois erreurs à éviter lorsque
l'on parle de l'avenir des PME.
«La concentration n'est pas
une mode» en est une. Tout
comme prétendre, notamment,
qu'une grande entreprise
s'avère plus rentable.

«Nous ne sommes pas libres
de la taille optimale des entre-
prises. Les techniques dictent
leur loi.» D'où le modèle cité
par François Schaller: «L'ave-
nir n'appartient pas au plus
fort, mais au p lus adapté. »

L'amortissement? «C'est une
notion qui doit dater de
l'homme des cavernes. Il y a
longtemps que je n'y crois plus.
Car rien n'est plus irrégulier
que le progrès technique.»

Mais la concentration n'est
pas pour autant condamnée
d'office. Si deux entreprises ne
s'unissent que pour s'addition-
ner, le résultat est nul, voire
régressant. En revanche, si la
multiplication s'opère, tout
peut être espéré.

Le succès se trouve en dé-
finitive dans une formule vi-
sant à" augmenter un chiffre
d'affaires par rapport aux
coûts fixes.

Vendre autre chose
«Pour qu'ils subsistent, les

petits.magasins devront vendre
autre chose que les grandes
surfaces. Et surtout vendre dif-

François Schaller, un écono-
miste renommé qui parvient
toujours à accrocher son pu-
blic. Sa recette: la simplicité!

féremment». «De p lus en plus,
poursuit François Schaller, les
gens achètent le contact hu-
main. Les PME ont donc de
sérieux atouts.»

Leurs avantages sont d'ail-
leurs bien établis. Les PME
possèdent une plus grande ca-
pacité d'adaptation à la con-
joncture que les grandes entre-
prises. Elles sont en outre plus
mobiles, parvenant en sus à
éviter le gaspillage. «Dans les
PME, le chômage larvé n'existe
pas.» Le climat social y est plus
favorable et, finalement, les
petites et moyennes entreprises
ont encore une intelligence au
travail.

«L'avenir se trouve dans un
surplus de diversification et de
«démassification», poursuit M.
Schaller. On pourrait tout aussi
bien dire qu'il se trouve dans
l'accroissement de nos revenus
et la diversité de nos besoins.

»L'Etat peut beaucoup pour
les PME. Non pas en les sub-
sidiant mais en les déchargeant
de la montagne de tracasseries
administratives qui les assaille
actuellement.

«Vous êtes des producteurs,
des créateurs et non pas des
scribes», concluait vendredi le
captivant économiste.

cet incendietr

Déguster un café
stimulant

sans arrière-pensée
Pour de nombreux amateurs de café
sensibles, ce n'est plus du tout un désir
irréalisable. En effet , il existe un café
qui allie une tolérance parfaite à une sa-
veur exquise: le «Café ONKO S». Grâce
à un procédé spécial, le CAFE S est ga-
ranti débarrassé de certains irritants qui
peuvent occasionner des troubles. En
revanche, la caféine stimulante est con-
servée. Le «Café ONKO S» est particu-
lièrement savoureux et aromatique.
Grâce au CAFE S, nombre d'amateurs
de café sensibles redécouvrent la joie de
déguster un bon café. Il est en vente aussi
bien sous forme de café moulu pour le
filtre que sous forme de café soluble lyo-
philisé.



Les livres de la semaine

C'est le titre d'un ou-
vrage de Jean-François
Six, aux Editions du Seuil.
L'auteur est une person-
nalité du monde ecclésias-
tique de Paris qui écrivit,
auparavant, une bonne
trentaine de livres, notam-
ment sur le RP de Fou-
cauld; sainte Thérèse de
Lisieux; Vincent de Paul;
Guy-Marie Riobé, évêque
et prophète; Jésus; La
prière et l'espérance.

Le voici, dans ce nouvel
ouvrage, devenu un histo-
rien du détail des événe-
ments d'une année qu'il
estime cruciale, au point de
penser qu'elle caractérise
l'éclosion du XXe siècle. Il
estime que notre siècle
vient d'avoir cent ans.

La date de naissance du
XXe siècle est très contro-
versée. Pour les biologis-

Claude Mauriac
Mauriac et fils
Grasset
Neuvième volume du journal
du fils de Mauriac (Le temps
immobile). 532 pages dans
les coulisses du monde lit-
téraire et du monde politique
de Paris, de 1936 à nos
jours. Comme dans les vo-
lumes précédents, les an-
nées se mélangent selon
l'opportunité des souvenirs,
les uns renaissant des au-
tres; ce qui crée souvent un
certain malaise; mais cette
suite de réflexions, de con-
fidences, de critiques des
temps modernes transpose,
sur le plan personnel, le
conditionnement mondial
des droits de l'homme et de
l'être humain en proie aux
remous et tumultes d'une
civilisation malade. Claude
Mauriac a l'art de donner un
visage aux événements. On
rnnrnHn ¦ i_rt_r% f r t _ _ -» r .  r-\ p-* l_ inicyicnc, une IUI _> uc (J1U__ , que;, l I iaidl I l£dl d l,nuu-
l'absence d'un index des manie), Laureine Valtis
noms cités. (France) laquelle vit au Mali.

Jacques Musset
Le livre de la Bible Claude Du«resne
Gallimard L'impératrice
Ce livre n'est pas une bible Eugénie
mais un voyage riche en Ed. Perrin
images enchantées; une Dans la collection cartonnée
sorte de guide pour mieux que dirige André Castelot,
comprendre ce que repré- voici le roman d'une ambi-
sente l'Ancien Testament, tieuse venue d'Espagne à
262 pages résumant la qua- Paris et qui parvint à devenir
rantaine de livres écrits en l'impératrice des Français
hébreu, sur une période de en épousant Napoléon III,
dix siècles. Aujourd'hui, les lequel venait de se procla-
chrétiens protestants ont mer empereur, alors qu'il
adopté la liste établie par les avait été, auparavant, pré-
juifs de Palestine, à la fin du sident de la République! La
premier siècle après Jésus- princesse Mathilde, cousine
Christ, et les chrétiens ca- de l'empereur, la peignait de
tholiques celle des juifs cette manière: «Elle n'a pas
d'Egypte qui ajoutèrent plus de coeur que de c...»
quelques livres écrits en alors que c'est elle qui avait
grec. Les centaines d'illus- présenté «la belle Anda-

s en couleurs sont si louse» à son cousin! Dévi-
antes qu'elles font de nant le désir que le futur
î une réussite excep- empereur avait d'elle, elle
le. avait joué le rôle des vertus

tes, c'est 1885, avec le vac-
cin contre la rage de Pas-
teur qui parvint, enfin, à
faire admettre que la «gé-
nération spontanée» des
microbes n'existait pas.

Pour Léopold Sédar
Senghor, c'est 1889 qui
marqua la rupture entre les
deux siècles.

Pour d'autres, c'est 1914
avec le mur de poitrines de
l'armée française face aux
mitrailleuses de l'armée al-
lemande.

Pour les sportifs, c'esl
l'avènement de la bicy-
clette qui accordait à cha-
cun la liberté personnelle
du mouvement.

Pour l'art, ce pourrai!
être 1909, avec l'apparition
de la célèbre peinture des
«Demoiselles d'Avignon»
de Picasso qui allait, en im-
posant les étonnantes

Plus Ngan du Nkashama
et Bernard Magnler
L'Afrique noire
en poésie
Folio Junior
Une anthologie de 140 pa-
ges de poèmes en prove-
nance des pays francopho-
nes de race noire.
On y retrouve Senghor (Sé-
négal), Camara Laye (Gui-
née), Aimé Césaire (Marti-
nique), Contran Damas
(Guyane), Bernard Dadié
(Côte d'Ivoire), Paul Dakeyo
(Cameroun), Massa Diabaté
(Mali), Lamine Diakhaté
(Sénégal), Edouard Glissant
(Martinique) - actuellement
rédacteur en chef du
«Courrier de l'Unesco» -
Jean Metellus (Haïti), Tchi-
caya (Congo), et quelques
Européens qui chantèrent
également l'Afrique: Biaise
Cendrars (Suisse), Béarn
(France), Desteloof (Belgi-
que), Tristan Tzara (Rou-
manie), Laureine Valtis

transpositions de l'art nè-
gre, bouleverser l'expres-
sion de la sensibilité.

Pour les gens qui ne se
posent pas de questions,
1900 convient fort bien à sa
fonction mathématique,
avec, en architecture, la
floraison de la pierre de
taille; l'époque où les
architectes inscrivaient
leurs noms sur la façade
des immeubles dont ils
étaient responsables; le
plaisir de vivre qui devait
marquer la Belle Epoque;
l'ultime élégance majes-
tueuse des femmes avant
les restrictions qu'imposè-
rent les modernes moyens
de circulation.

Quant au XXIe siècle,
possédé de sciences dé-
mentes, ce pourrait être
1945, avec la bombe ato-
mique d'Hiroshima. Les

imprenables. «Par où faut-il
passer pour arriver à votre
chambre? » lui demanda-t-il,
un matin où il passait, à
cheval, sous sa fenêtre; et la
délicieuse friponne de ré-
pondre: «Par la chapelle,
Monseigneur»... ce qu'il fit.

Robert Nye
«Faust»
Juillard, Age d'Homme
C'est le roman, souvent
exubérant, démoniaque,
d'un Faust devenu vivant
par le caprice d'un écrivain
anglais, 500 ans après sa
naissance. Il est vrai
qu'après avoir appartenuu,
durant cinq siècles, à la my-
thologie contemporaine,
Faust fut un personnage de
légende, capable d'inspirer
Goethe, et des compositeurs
comme Berlioz, avec la
«Damnation de Faust»
(1818-1832) et Gounod,
avec son opéra en cinq ac-
tes, en 1859. Héros littéraire,
on pense qu'il a effective-
ment existé, en Allemagne,
où il naquit vers 1480. Ce
n'est donc, avec Robert Nye
qu'une oeuvre de plus, née
de l'idée que s'en était fait
Marlowe (1564-1593) dans
une pièce de théâtre; «La
tragique histoire du docteur
Faust», où, considéré
comme un magicien, Faust
vendait son âme à Méphis-
tophélès pour en obtenir un
maximuum de pouvoirs dia-
boliques. Robert Nye s'en
amuse comme il le fit avec
Falstaff et Merlin. C'est
conçu comme le récit d'un
supposé disciple de Faust
qui tient journal de la vie de
son maître devenu un vieil
homme sale. Mais la magie
est là, avec Henri VIII et
Anne Boleyn, et un érotisme
en direct, parfois. Le diable
est à toutes les pages.

Pierre Béarn

siècles, tels que nous les
concevons, sont devenus
trop petits.

Pour Jean-François Six,
1886, c'est la naissance du
socialisme avec Jaurès et
Clemenceau; l'aventure
nationaliste du général
Boulanger (ardent républi-
cain mais chez qui l'amour
d'une femme combattait
l'ambition), et le livre
d'Edouard Drumont «La
France juive», où, antisé-
mite convaincu, il souli-
gnait le vagabondage
mondial de cette race cos-
mopolite, donnant ainsi
naissance au fascisme.
Plus tard, avec son journal
«La libre parole», il devait
lancer l'affaire Dreyfus.

1886, fut une année de
fièvre où les Français crai-
gnaient une nouvelle
guerre avec l'Allemagne
qui venait d'augmenter son
armée de 41 000 nouveaux
soldats sous prétexte que
les masses ouvrières de la
France rêvaient de recon-
quérir l'Alsace et la Lor-
raine.

Marqué par une sévère
crise économique, 1886 vil
naître l'épopée coloniale
vers l'asservissement des
peuples attardés; dans le
même temps où l'on inau-
gurait, à New York, la
géante statue de la Liberté
éclairant le monde. Céré-
monie grandiose, devant
un million de spectateurs
masculins et une seule
femme, celle du sculpteur
Frédéric-Auguste Bartoldi;
les Américains ayant jugé
inutile la présence fémi-
nine! Il est vrai qu'à Paris,
dans le même temps, les
étudiants en médecine re-
fusaient l'entrée des fem-
mes, comme internes, dans
les hôpitaux!

1886, c'est aussi l'appa-
rition des premières ma-
chines à écrire, considé-
rées par Edmond de Con-
court comme de petits pia-
nos; la mise au point de la

Par
Pierre Béarn

première locomotive élec-
trique; le premier combat
de boxe dans le parc de
Maisons-Laffitte; l'arrivée
en France de 19 Russes de
Smolensk, tous mordus par
le même loup et que Pas-
teur ne parvint pas à sau-
ver de la rage parce qu'ils
avaient mis trop de temps à
venir à Paris se faire soi-
gner; l'ouverture de l'ex-
position «Impressionnis-
tes» où figuraient Degas,
Pissaro, Seurat, Gauguin et
un grand nombre de brail-
lards mécontents; la mort
de Franz Liszt; la souscrip-
tion pour la fondation de
l'Institut Pasteur réunissant
déjà la somme, farami-
neuse pour l'époque, de
1 441 307 francs; le premier
coup de pioche pour l'Ex-
position universelle qui al-
lait imposer la Tour Eiffel
aux Parisiens; l'invasion du
syndicalisme, avec le
triomphe du Premier con-
grès national des syndi-
cats, à Lyon, etc.

Le mérite de cette chro-
nique de 332 pages, que
Jean-François Six écrivit
pas à pas, à mi-chemin en-
tre l'histoire de la vie privée
et celle des institutions , à
l'aube des progrès béné-
fiques ou déments de la
science, est de nous fami-
liariser avec les grands
mouvements spirituels, in-
dustriels, racistes et colo-
nialistes qui allaient, de
plus en plus vite, imposer
un nouveau visage à la ci-
vilisation.

Photo-piège
Que représente cette photo?

Solution page 20

une peau de
crapaud?
une fraise
des bois?
une cara-
pace de
langouste?
une écorce
de citron?
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.Casse-tete
Au super-marché
Quatre ménagères, qui ont fait leurs commissions dans un super-marche, passent
l'une après l'autre à la caisse, en portant leurs emplettes dans des filets, sacs ou au-
tres. Chacune rentre chez elle par up autre moyen de transport.
1. Ce n'est pas la cliente qui a réglé ses achats au moyen d'un bon de marchandises

qui a été la dernière àquitter le super-marché;
2. Ce n'est pas Mme Boismond qui est rentrée chez elle à bicyclette;
3. La cliente qui rentre à la maison avec sa propre voiture a passé à la caisse avant

celle qui prend l'autobus;
4. La ménagère qui emporte ses achats dans un sac à commissions a passé à la

caisse avant celle qui doit régler 19 francs;
5. La cliente qui avait à payer 24 francs a été la dernière à passer à la caisse.
6. La cliente qui rentre chez elle en autobus passe à la caisse après Mme Martin;
7. La cliente avec le filet à commissions passe à la caisse avant Mme Sandoz;
8. Ce n'est pas la cliente qui a acheté pour 27 francs de marchandise qui prend un

taxi pour rentrer à la maison.
9. La ménagère rentrant à la maison à bicyclette a payé avec un bon de marchandi-

ses;
10. La cliente payant avec un chèque a passé à la caisse avant celle ayant un sac à

commissions;
11. Mme Dubois est la deuxième à passer à la caisse;
12. La cliehte payant comptant a passé à la caisse immédiatement derrière celle ayant

fait des achats pour 21 francs;
13. La ménagère emportant ses achats dans un sac en plastique a passé à la caisse

avant celle rentrant à la maison dans sa propre voiture;
14. La cliente présentant une carte de crédit à la caisse y a passé après Mme Bois-

mond.

Quel moyen de locomotion la ménagère qui transporte ses achats dans une corbeille
utilise-t-elle?
De quelle façon Mme Martin a-t-elle payé ses achats?
Quelle est la cliente qui utilise sa voiture personnelle pour rentrer chez elle?
Solution page 20 Copyright by Cosmopress, Genève

Carrefour
leur propre territoire. Ils ont
aussi cherché à régler leurs
divers problèmes par l'inter-
médiaire de la Contadora. Le
résultat est mince mais la Con-
tadora a eu au moins le mérite
de gagner du temps.

L'armée du Nicaragua
(100 000 hommes) effraye ses
voisins. Le gouvernement san-
diniste ne cesse de répéter
qu'il ne peut en réduire les ef-
fectifs à cause de la lutte lar-
vée que lui opposent les Etats-
Unis.

Dès le premier jour du gou-
vernement sandiniste de Ma-
nagua, les dirigeants nicara-
guayens avaient averti les
Etats-Unis de ne pas soutenir
les opposants au régime.
Quand la Maison-Blanche a
soutenu ouvertement les con-
tras, les sandinistes ont alors
bénéficié d'un regain de po-
pularité et de cohésion qui
n'aurait sans doute pas existé
dans d'autres circonstances.
Les Américains ont réalisé
pour leur part combien ils con-
naissaient mal le petit groupe
d'Amérique centrale. Beau-
coup voyaient simplement, le
paradis de la musique, des
plantations de bananes et des
somptueuses plages. C'est
vrai. Mais ce n'est qu'un des
visages de l'Amérique cen-
trale.

L'Amérique centrale, c'est
aussi lé royaume de l'extrême
pauvreté pour la majorité de
ses habitants. C'est en revan-
che un paradis pour ceux qui
ont les moyens de s'offrir
l'éducation, les services mé-
dicaux, la justice. Les petits
pays de l'Amérique centrale
ont accompli un long chemin
en sept ans. Mais il leur reste
beaucoup à faire.

Les violations des droits de
l'homme sont en net déclin.
Les meurtres des escadrons
de la mort au Salvador ne dé-
passent pas la demi-douzaine
par mois, alors qu'ils avoisi-
naient couramment le millier
en 1981.

Mais les changements ra-
dicaux doivent aller bien au-
delà des réformes électorales
ou des lois agraires. L'enjeu
est tout simplement la trans-
formation de coutumes, bar-
bares pour certaines, qui sont
restées inchangées depuis des
générations.

Le passé des nations
d'Amérique centrale influence
autant leur évolution actuelle
que leurs dernières années. Le
Salvador offre l'exemple le
plus typique de cet état de
choses. Au début des années
huilante, vivre au Salvador
était un véritable cauchemar.
Les bombes et les rafales de
mitraillettes animaient toutes
les nuits des habitants de la
capitale San Salvador, qui ra-
massaient les corps le len-
demain matin dans les rues.
Des milliers de victimes inno-
centes devaient être enterrées
là où elles se trouvaient, ou
dans des fosses communes.
Des volontaires tentaient
d'identifier certains cadavres
au petit jour pour les rendre à
leurs familles.

Aujourd'hui les rues de San
Salvador sont beaucoup plus
sûres que celles d'autres villes
d'Amérique centrale. -Et en
comparaison, Managua ap-
paraît plus militarisée que lors
des derniers jours de guerre
contre le dicateur Somoza.

Joseph B. Frazler

Que devient
l'Amérique
centrale?
MANAGUA. - A bord de leur
blindé bariolé de slogans poli-
tiques, les rebelles longent
l'Hôtel Intercontinental de Ma-
nagua et se dirigent triompha-
lement vers le quartier général
du dictateur déchu Anastasio
Somoza. Là, pour la première
fois depuis longtemps, ils en-
tament non pas une nuit de
combats mais de fête et de cé-
lébration.

C'était le 19 juillet 1979. Le
Front sandiniste de libération
nationale (FSLN) venait de
renverser le gouvernement du
Nicaragua. Avec un gouver-
nement révolutionnaire,
l'Amérique centrale n'aurait
plus jamais la même image. Il
devait s'ensuivre sept ans de
confusion sanguinaire au
cours desquels cette région (à
l'origine un groupe de dicta-
tures militaires tranquilles) de-
vait se transformer en de fra-
giles démocraties.

La révolution au Nicaragua
coïncidait avec de graves pro-
blèmes économiques dans
toute l'Amérique centrale et
des difficultés croissantes
contre lesquelles les chefs mi-
litaires au pouvoir ne pou-
vaient rien faire.

En 1979, seuls Panama et le
Costa Rica étaient dirigés par
des civils. Dans les quatre au-
tres pays d'Amérique centrale,
les généraux faisaient la loi.

Aujourd'hui, renversement
de tendance. Les civils, géné-
ralement élus, président aux
destinées de ces pays, même
si l'ombre des militaires plane
toujours au-dessus d'eux.
Ainsi au Guatemala, l'armée
n'a pas hésité à renverser les
dirigeants pour en mettre
d'autres à la place.

L'expérience du Nicaragua
devait inspirer divers mouve-
ments de guérilla, qui réali-
saient que les sandinistes
avaient signé la première vic-
toire révolutionnaire en Amé-
rique latine de ces vingt der-
nières années. De timides
mouvements de gauche es-
sayaient de se modeler sur
l'organisation des sandinistes
et l'activité des guérilleros
augmentait nettement dans
toute l'Amérique centrale deux
ou trois ans après la prise de
pouvoir par les sandinistes.

En 1986, mis à part au Sal-
vador, les groupuscules gau-
chistes ont été éliminés de la
région.

Dans son immense majorité,
l'Amérique centrale s'est mal
adaptée à l'arrivée des civils
au pouvoir. Au Guatemala et
au Salvador, des escadrons de
la mort proches de la droite
assassinaient des dizaines de
milliers de personnes soup-
çonnées de soutenir l'ancien
régime. A Panama, le premier
président élu en vingt ans ne
tardait pas à être renversé par
un coup d'Etat heureusement
sans effusion de sang. Il ou-
vrait ainsi la voie à une suc-
cession rapide de gouvernants
dont le destin était fixé par des
militaires, qui tenaient finale-
ment toujours les rênes du
pouvoir.

Les pays d'Amérique cen-
trale ne tardaient pas à con-
clure un accord non signé
contre ce qu'ils considéraient
comme une exportation de la
révolution nicaraguayenne sur

Pays des bulles
Le bout de la piste

UBYJMB0HD9ES UHNS .

Les aventures de Blueberry

Texte de Charlier,
dessins de Giraud
paru aux Editions Novedi

L'événement pour tous les fa-
natiques qui depuis plusieurs an-
nées se demandent avec an-
goisse comment * l'ex-lieutenant
Blueberry va échapper au destin
fatal qui le poursuit.

Qui a donc monté le méca-
nisme impitoyable de la machi-
nation qui manque album après
album de broyer le héros de
Charlier et Giraud? Quel sort va
être réservé au paria, tour à tour
accusé de meurtre, de vol, de
complot... Toutes, absolument
toutes les réponses figurent dans
cet épisode qui pourrait bien an-
noncer le départ de Blueberry du
monde de la BD. Pourquoi lever
ainsi le voile? Même si la dernière
case du «Bout de la piste» laisse
entrevoir de nouvelles aventures,
les deux créateurs du person-
nage laissent aussi sous-enten-
dre que l'homme de l'Ouest
pourrait bien se ranger. Un nou-
veau mystère en perspective.

Ceci esquissé, reste le livre lui-

même, comme à l'accoutumée
grandiose, à l'image des éditions
précédentes. Un dessin abso-
lument superbe de Gir-Giraud-
Moebius sur un scénario effi-
cace, peaufiné avec soin signé
d'un maître en la matière.

Courez ventre à terre chez vo-
tre libraire: le Blueberry nouveau
est (enfin) arrivé!

Événement le vendredi 3
octobre prochain à la Bulle à
Sion. De 16 h 30 à 19 heures
un grand de la bande des-
sinée se trouvera à la place
du Midi pour une séance de
dédicace.

L'invité? Il s'agit d'une fi-
gure que les amateurs de
très bonne bédé connais-
sent depuis longtemps: Al-
bert Weinberg, le père de
Dan Cooper. Un auteur fé-
cond puisqu'il vient de pu-
blier - aux Editions Novedi -
un nouvel épisode des
aventures de son héros, un
volet intitulé «Dragon Lady»
(promis, juré nous vous le
détaillerons dans notre pro-
chaine édition).
La présence d'Albert Wein-
berg à la Bulle constitue ou-
tre une rencontre des plus
sympathiques une aubaine

Le vagabond des limbes

qui permettra
personnaliser
Le 3 octobre:
agender!
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Pognon s story
par Dimitri
paru aux Editions Dargaud

«Le tragique pour les élites,
c'est d'avoir à porter tous les c...
à bout de bras»... Une dédicace
qui annonce le ton de ce volume
signé Dimitri. L'auteur du Goulag
s'en donne à cœur joie, brocar-
dant à qui mieux mieux sur dé-
cors aigres-doux.

Il n'y a pas à chiquaner: Dimitri
est réellement un personnage ir-
révérencieux. Mais un person-
nage de grand talent! Les aven-
tures irréelles et non moins con-
crètement insolentes qui codi-
fient le destin du sieur Belkravat
ne peuvent laisser indifférent.
Péripéties qui pastichent l'exis-
tence de l'anti-héros du livre sans
entacher l'humour que Dimitri
distille tel un venin...

Cocasse, surprenant, un ou
vrage à réserver aux plus grands

L'enfant-roi
d'Onirodyne
Texte de Godard,
dessins de Ribera
Paru aux Editions Dargaud

Musky enlevée par les sbires
de la Guilde... Après avoir re-
cherché en vain son rêve fou, sa
chimère, Axle Munshine croit
avoir enfin atteint le bonheur. Pe-
tit Clown a cédé la place à une
jeune fille tendre et amoureuse.

Hélas cette nouvelle romance
contrarie vivement les plans des
personnages qui évoluent dans
l'orbite de l'histoire. Plutôt que de
risquer un anéantissement, les
forces obscures s'en prennent
une fois de plus au héros de la
série.

Avec cet épisode, Godard et
Ribera renouent avec ce qui
constitue sans conteste leur
meilleur univers. Celui du rêve
pur, de l'aventure palpitante. Les
deux auteurs de BD confirment

ici leur parfaite osmose. «i_ en-
fant-roi d'Onirodyne»: un volet
qui relance l'intérêt-si besoin en
était - de cette saga merveilleuse
depuis le début. A découvrir ab-
so-lu-ment!



f Sélection radio II
Espace 2 renvoie, Isy Ador, se rend à

Bénarès, où elle rencontre la
mort sous une forme qui lui
était inconnue jusque-là.
Avant de rejoindre le Népal,
découverte d'un monde so-
nore étonnant-

La première
Mercredi 1er octobre
19 h 00
Falr play

Emission entièrement dé-
diée au football ce soir, avec
trois reportages.sur les mat-
ches retour de là coupe
d'Europe, où trois équipes
suisses romandes sont en
course. Dès 19 heures, ce
sera Lingby - Neuchâtel Xa-
max. A 20 heures enfin, ce
sera Real de Madrid - Young
Boys. Commentaires en di-
rect des trois matches avec
d'éventuelles prolongations.
C'est dire que la totalité de la
soirée sera dédiée aux audi-
teurs sportifs. A noter: si
l'équipe de Sion conserve
ses chances à la suite du
match aller, Michel Dénériaz
fera son émission en direct
du stade de Tourbillon, à
Sion. ¦

Espace 2
Jeudi 2 octobre
11 h 00
Idées et rencontres

Le rock à Genève est à
nouveau en mal d'un lieu où
musiciens et amateurs pour-
raient se retrouver. Du Griitli
au Fiasko en passant par le
Bouchon, à chaque fois, ils
doivent déguerpir! Dernier en
date: le Fiasko, (maison de la
rue 3eaulacre) que la ville de
Genève avait confiée au
groupe Etat d'urgence. Qua-
tre mois après leur installa-
tion, les usagers de cette de-
meure sont à nouveau expul-
sés. Aujourd'hui, la culture
marginale à Genève bat le
pavé, avec un arrière-goût de
colère.

Espace 2
Vendredi 3 octobre
20 h 05
Concert du vendredi
avec l'OCL

En différé du studio De-
sarzens de la radio, un con-
cert de l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne, dir. Rode-
rick Brydon. D'une ouverture
rossinienne, celle de la can-
tate scénique «Le voyage à
Reims», au petit chef-
d'œuvre d'impressionisme
wagnérien de «Siegfried
Idyll» ainsi qu'aux variations
concertantes de notre con-
temporain Alberto Ginastera.
Et d'une marche londo-
nienne de Haydn pour la so-
ciété royale des musiciens à
quelques extraits sympho-
niques de la musique de
Schubert sans laquelle la
«Rosamunde» d'Elmira von
Chésy serait tombée dans
l'oubli.

Samedi 27 septembre
__u n uo
L'été des festivals
a Ascona

En différé des Semaines
musicales d'Ascona: la Phi-
larmonie Slovène, sous la
conduite de Milan Horvat.
Avec le pianiste Deszô Ranki,
dans le Concerto en la mi-
neur de Schumann,- dévelo-
pement d'une fantaisie con-
çue à l'époque de la pre-
mière Symphonie, au seuil
d'une période d'expérimen-
tation intense des formes
instrumentales. Conclusion
wagnérienne, quelques pa-
ges d'anthologie: «Prélude et
mort d'Yseult», extraits des
«Maîtres chanteurs», ouver-
ture de «Tannhâuser».

Dimanche 28
17 h 05
L'heure musicale publique,
à Sierre

En direct de Sierre, un
concert public remarquable
par son originalité, sa diver-
sité, sa musicalité raffinée.
L'ensemble Clément y réunit
Audrey Michael, soprano, la
flûtiste Marianne Clément,
l'altiste Nicolas Pache, le
violoncelliste Pablo Lôrkens,
et la pianiste Denyse Rich, au
service de trois créateurs du
XXe siècle: Frank Martin,
quatre sonnets à Cassandre
d'après Ronsard, trois Min-
nelieder du Moyen Age, Cha-
conne pour violoncelle et
piano, deux poèmes de Ron-
sard avec flûte et trio N° 2
pour flûte, alto et violoncelle,
Ravel et le feu d'artifice exo-
tico-poétique des trois chan-
sons madécasses.

La Première
Lundi 29
20 h 30
Polàr-Premlère

«Le témoin de la der-
nière», de Maurice Roland et
André Picot. Politicien aux
mœurs douteuses, Henri
Laffont a-t-il vraiment violé,
puis assassiné la jeune ado-
lescente retrouvée à son do-
micile? Lors du procès, un
témoin de dernière heure an-
nonce qu'il va être en mesure
de proclamer son innocence.
Ce qui incite l'inspecteur
Morel à mener une ultime
petite enquête qui amènera,
elle aussi, des faits nou-
veaux...

Espace 2
Mardi 30
9 h 05
Feuilleton

Isy Ador poursuit le périple
commencé ce printemps
dans «L'ailleurs meilleur».
L'auditeur du feuilleton d'Es-
pace 2 l'avait quittée à Bom-
bay où il la retrouve cette se-
maine. Dans un premier
temps, cette ville fascine no-
tre jeune voyageuse, puis, ne
supportant plus l'image que
cette fournaise infernale lui

.Echecs loisirs

Fou aliéné .

«Les Blancs jouent
et gagnent». Cette
formulation usuelle 5
dans le monde des
échecs s'applique ici
à une combinaison 4

très brillante qui met
les Noirs dans une -
situation très embar-
rassante.

Mais qu'auriez- 2
vous joué à la place
de Lombardy contre
Kramer (champion- 1
nat des Etats-Unis
1957)?

1.FC6M
Une interception

qui isole de Fa6 de
son protecteur, la
Dd6.

1...FC8
Bien évidemment

la prise 1...Dxc6 est
réfutée par la suite 2. Dxf8+ Rxf8 3. Te8 mat et la
capture de la dame 1... Dxa3. perd aussitôt après
2. Txa3+-.

2. Fxd7
Récolte les premiers fruits de cette belle ré-

flexion.
2...Dxd7
3. Td3 Dc7
4. Dd6 1-0
Il n'y a rien d'autre à faire dans cette position.
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COMMENT JOUER?
¦ Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler s'il figure dans la liste de mots, le tracer et

dans la grille et sur la liste.
¦ Les mots peuvent se former :
- horizontalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
- verticalement: de bas en haut ou de haut en bas.
- diagonalement : de gauche à droite ou de droite à gauche.
¦ Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont tracés, il ne

reste plus que les lettres formant le mot à découvrir.
¦ Le même mot peut être écrit une ou plusieurs fois. Il est

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.

PAS DESTINÉE A TOUTES LES OREILLES en 11 lettres

CIRAGE MOMENT
DEMI NAVET
EMERGE NAVIGUER

NEONFAUCHEUR NEUVEFERME Z\_C-
IDIOTE 0NDE

IGNORANCE EA2t|
IMMENSE EpIT.,,- .-IMPAIRE EF£MISE
IMPARTIAL w2!L~, ,-
IMPERATIF P°?,7'̂ E
IMPOSER £**££
INACTIF SK'.TJr,™INSIGNE PROMENER
LEVURE SÎS^yLIMER RAFALE
LOIN RASER
w., „™- RECRIERMALADE RECRUTEMALICE RENONCEMALMENER mANi
Î^KniD ROUSSIEMANOIR „_ >É _ C
MINERAI SONGE
MITRE TENU

Notre dernier
mot caché:

CHINOISERIE

sur des poutres en acier
au sommet d'un building,
pour boulonner, jour
après jour, des tonnes
d'acier au mépris du vide,
du vent et de la pluie.

Lew Cassidy visite un
des immeubles qu'il
construit. En portant se-
cours à l'un de ses em-
ployés, il est déséquilibré
et après une chute verti-
gineuse, s'écrase au sol.
Sa fille Cass reprend le
chantier. Mais il lui faut
un meneur d'hommes ca-
pable de tenir tête à ces
travailleurs du ciel.

Un film à sensations
fortes. Si vous êtes sen-
sibles au vertige dès le
deuxième étage, grimpez
avec ces ouvriers jus-
qu'au sommet du bâti-
ment. La vue est magni-
fique.

¦%m

boules dé cristaf» et «Le
temple du soleil», va con-
duire Tintin et ses insé-
parables amis le capitaine
Haddock, Milou et les
Dupont et Dupond jusque
dans les Andes. Ils veu-
lent libérer le professeur
Tournesol qui a été en-
levé.

Cette aventure est ba-
sée sur des faits véridi-
ques. En 1922, en Egypte,
plus précisément dans la
vallée des Rois, le tom-
beau de Toùtankhamon
était découvert par l'An-
glais H. Carter. Celui-ci
craignait à cette époque
que le pharaon ne pour-
suive de sa vengeance
quiconque violerait . sa
sépulture.

Petits et grands sont
passionnés par les aven-
tures de Tintin et c'est
chaque fois un plaisir de
passer un 'moment en sa
compagnie.

Sans cotation

Madame Claude 2
Ce film de François Mi-

net nous plonge dans le
monde obscur de la
prostitution. Comment
une femme, avide d'ar-
gent, devient la plus im-
portante protectrice de
jeunes femmes belles et
élégantes. Son histoire a
déjà fait couler beaucoup
d'encre.

Madame Claude «tra-
vaille» avec le pouvoir
politique qui souvent fait
appel aux charmes de
ces filles. Un journal qui a
pu prouver cette alliance
est prêt à diffuser un ar-
ticle révélateur et acca-
blant. Le pouvoir prend
peur et décide d'éliminer
simplement Madame
Claude dont l'influence
devient préoccupante.

Des images parfois
osées qui dévoilent les
dessous d'un monde
étonnant que nous cô-
toyons de près ou de loin
parfois sans le savoir. L'homme

w à la Buick

Tintin
et le temple
du soleil

Le grand, l'incompa-
rable Fernande! nous en-
traîne dans une histoire
digne d'un grand polar.
Après les Don Camillo, on
le retrouve en brave M.
Jo, riche mécène, qui vé-
hicule avec bonne vo-
lonté des enfants jus-
qu'en Suisse. Sa superbe
Buick est si connue à la
frontière qu'on salue le
conducteur avec défé-
rence et amitié. Et pour-
tant...

M. Jo fait connaissance
d'une charmante habi-
tante d'Honfleur malheu-
reusement veuve! Ils se
vouent bien vite une mu-
tuelle sympathie. Une
nuit, M. Jo s'attarde chez
son amie. Au matin stup-
teur, la police envahit la
maison.

Un Fernandel qui vous
surprendra encore dans Cette merveilleuse his-
ce film de Gilles Grangier. toire adaptée des deux

ZKK? albums d'Hergé «Les 7
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Des nerfs d'acier
Ce titre évocateur nous

met tout de suite dans
l'ambiance. Car c'est bien
des nerfs d'acier qu'il faut
avoir pour jouer au singe

&

ow

Robert et Robert
Lui, 48 ans, chauffeur

de taxi, un peu timide
mais tellement attachant,
vivant avec sa mère,
cherche âme sœur.

Lui, 27 ans, candidal
gardien de la paix, timide
et crédule, chouchou à sa
maman, cherche âme
sœur.

Le décor est planté.
Manque l'agence matri-
moniale qui va chercher
les correspondantes sus-
ceptibles de plaire.

Ce film de Claude Le-
louch est une satire sur
les vendeurs de char-
mantes compagnes, jeu-
nes, jolies, séduisantes el
en mal de maris.

Mais que de longueurs
et d'ennui en compagnie
pourtant de Charles Don-
ner, Jacques Villeret et
Jean-Claude Brialy.

Détective
Une femme, deux hom-

mes, un boxeur, un
prince, un pilote, des
chambres d'hôtel, un hall
d'hôtel, une caméra vi-
déo, un écran de télévi-
sion, tout cela se mêle et
se démêle dans ce film de
Jean-Luc Godard qui met
en scène Nathalie Baye,
Claude Brasseur et
Johnny Hallyday.

Une histoire d'amour,
un meurtre, un match de
boxe, la mafia vous obli-
geront à suivre les images
avec beaucoup d'atten-
tion. Cette ambiance ten-
due où la juxtaposition
des images, le jeu agres-
sif des personnages, l'in-
troduction inopinée de
musique classique vous
font quelque peu perdre
le fil de l'histoire. Godard
est un véritable labyrin-
the.

ÇX?
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Horoscope I
Si vous êtes né le
26 Profitez des occasions qui se présenteront pour améliorer

votre situation. Vous ferez la connaissance d'une per-
sonne qui jouera un grand rôle dans votre avenir.

27 Renforcez vos liens d'amitié et améliorez vos relations
avec vos proches. Sur le plan professionnel, vous rece-
vrez des propositions intéressantes.

28 Vous ferez des voyages et votre cercle de relations s 'élar-
gira, vous offrant un enrichissement personnel. Ne perdez
pas de vue vos objectifs principaux.

29 La chance sera avec vous cette année. Profitez-en! Les
bonnes dispositions que l'on a à votre égard vous per-
mettent tous les espoirs.

30 Une période importante commence pour vos affaires per-
sonnelles et celles de vos proches. Importante rentrée
d'argent possible.

1 Ne vous lancez pas dans de nouvelles entreprises ris-
quées ou incertaines. Efforcez-vouè de stabiliser votre
situation.

2 Restez raisonnable et ne vous laissez pas entraîner par
votre imagination. Succès dans le domaine du cœur et
chance pour le travail.

y  Bélier \£H Balance
C'est au cours d'un week-end D65 problèmes concernant votre
que vous pourrez témoigner plus ™e sentimentale vous troublent,
librement vos sentiments. Soi- Analysez bien la situation et vous
gnez votre aspect extérieur. Pru- verrB5 qu'6"6 n'65» pas aussi
dence dans vos échanges de sombre que vous vous I imagi-
lettres. Vous pourrez présenter P«- Partagez vos projets et vos
des projets nouveaux et intéres- ldées avec la personne que vous
sants à vos supérieurs qui sau- aimez. Pas de changements
ront les apprécier importants dans le domaine pro-

fessionnel.

*tf Taureau Tï] Scorpion

Ht Gémeaux

n̂t uui .uei îui ib.

61 Lion ^Vous vous attachez trop aux s>v̂  VGrSGâU

Vous serez obligé de faire un „ w ¦ __ .___ ¦ _,
effort vis-à-vis d'un membre de ^ î̂^^l fj i îvotre famille. Montrez-vous ^^̂ J^^arlf Â̂généreux et affectueux, vos rela- ?

)n,l?f5 .les. I"tentl0l?s r6&ifs
«ons s'en trouveront améliorées. d.e ' ê*e aimé* Vous nsquez de
Ne dispersez pas vos activités, «we dans une ambiance assez
ce n'est qu'en vous concentrant &£* « 

 ̂"JïïfïSsur votre travail que vous par- N examinez pas que les aspects
viendrez à vos objectifs. financiers d'un projet. Votre tra-wenorez a vos oDjecws. vgi| do|t vous apporter des ,__ _

factions.

Votre bonheur est entre les /* * Sagittaire
mains d'une personne aux réac- n vous sera difficile d'extérioriser
tions parfois surprenantes. vos sentiments; d'être vraiment
Essayez de lui prouver la sincé- spontané. Cependant, vous ferez
rite de votre attachement, vos preuve de bonne volonté et cela
liens n'en seront que plus soli- vous aidera à mieux comprendre
des. Dans le domaine profes- vos proches. Sur le plan profes-
sionnel, surmontez les obstacles sionnel, les conditions seront
et mettez sur pied des projets de bonnes et vous pourrez réaliser
longue haleine. vos projets comme vous l'enten-

dez.
oo Cancer  ̂

_n •
Une rencontre inattendue flattera /O U&pilCOr iie
votre amour-propre. Mais ne Pensez aux choses sérieuses et
vous lancez pas tête baissée gardez-vous des aventures qui
dans cette aventure, car les sen- pourraient se présenter. Pensez
timents ne seront peut-être pas a l'avenir, à la durée des enga-
partagés. Vos possibilités seront gements et au bonheur auquel
multiples, surtout sur le plan vous aspirez. Du côté travail,
matériel. L'ambiance au travail essayez de tirer le meilleur parti
sera parfois orageuse. d'un état de choses que vous ne

pouvez pas changer et faites des
_-. concessions.

Vous vous attachez trop aux vwv VcIScaU
apparences. Apprenez à décou- sj vous V0{Jiez vraiment réaliservnr la vraie nature des persones )es projets qui vous ^

emerA àque vous côtoyer Une certaine 
 ̂̂e  ̂tout en œuvre pouragressivité peut cacher de la réussir L-a_àaœ est soiiventtimidité. Sur le plan profession- récompensée. Du côté cœur,nel un coup d audace vous sor- avant d'émettre un jugement,tira d une situation délicate, mais vérifjez ,a véracité des propos quine tentez pas le diable deux fo.s vous „„, rapportés MontreVae suite. vous p|US compréhensif.

TÏP Vierge K Poissons
Un accès de jalousie risque de Vos élans affectifs peuvent vous
vous faire commettre une mala- engager plus loin que vous ne le
dresse grave. Dominez-vous et pensiez. Faites jouer davantage
faites un effort pour mieux com- le bon sens et la raison dans vos
prendre l'être aimé. Une agréa- sentiments. Vous serez amené à
ble surprise vous attend ces pro- prendre une décision importante
chains jours. Une idée originale qui modifiera votre avenir pro-
pourrait être exploitée. Deman- Wessionnel. Sachez vous limiter et
dez conseil à des personnes n'entreprenez pas trop de cho-
compétentes. ses.

rUC UÏ4S» Zî cAX .

CHERCHEZ L'ERREUR

I

.cflSAL ' ;—UiQU—4
Solution dans notre prochain numéro

Solution de notre dernier dessin: Il n'a pas décapsulé la bouteille.
L. _ — —J

Mots croises
HORIZONTALEMENT
Sport. _.
De quoi sont faites bien des défenses '
- Retroussa les manches. o
Ne feras pas mouche. *¦
Pas absoute - Equipe de parachutis- 3tes sautant du même avion.
Deux parts d'ADN - Chatoyante. 4
Oiseau - Sans bavure.
Demandes réparation - Arrêt. 5
Lac des Pyrénées - Pays inachevé.
Considérable-Conjonction. 6
Pas à autrui - Par où sont saisis bien
des paniers. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

VERTICALEMENT
N'est pas de la ville.
En forme d'oeuf - Sur une échelle.
Réserve - D'une extrême petitesse.
Teneur du sang en acide gras - Per-
sonnel.
Un certain temps - Frappe un pavil-
lon.
Un Vaudois qui en voulait à la peste -
N'eut pas peur.
Foyers - Marque la position à l'inté-
rieur des limites spatiales.
Tenue de cavalier.
Parcouru des yeux - Dite hanneton
des roses, elle est dorée.
Cent mille roupies - Amoureux.

Solution de notre dernière grille:
Horizontalement: 1. ROMANCIERE;
2. EVALUTATION; 3. HILE - REPU; 4.
ANE - TT - ECU; 5. BEFFROI - OS; 6. I -
IRONIQUE; 7. TACOTS - UL; 8. USENT -
PIAN; 9. ET - CENS - DU; 10. RIVERAI-
NES.

Verticalement : 1. REHABITUER;
2. OVINE - ASTI; 3. MALEFICE - V; 4. ALE
- FRONCE; 5. NU - TROTTER; 6. CAR-
TONS - NA; 7. ITE - Il - PSI; 8. EIPE - QUI -
N; 9. ROUCOULADE; 10. EN - USE - NUS.

Télévision

Emissions
pour
les enfants
de 6 à 9 ans

La petite reine habite le
château de Tourbillon.
Elle aurait inventé la
bicyclette, selon certains.
D'autres prétendent que
c'est le Français
Michaux... Telle est la
frontière entre la réalité et
la fiction.

Dans cette émission,
l'imaginaire et le réel se
conjuguent pour évoquer
un thème au moyen de six
courtes rubriques, grou-
pées pour la diffusion en
une émission. Emission
de conception nouvelle
pour un public que la TV
éducative n'a pas réussi à
atteindre jusqu'ici: les
écoles enfantines.

Un conte plus cinq
reportages = variété
de l'approche TV

Le thème choisi - la
bicyclette - est introduit
par un conte en anima-
tion d'environ cinq minu-
tes, dessiné par Marie-

José Sacré, célèbre illus-
tratrice de livres d'enfants
et animé par Robi Engler.

Après une courte
incursion dans le monde
de l'imaginaire, nous
revenons à la réalité et
voyons la bicyclette dans
la circulation, les avan-
tages et inconvénients du
vélo sur les autres
moyens de transport.
Nous glanons au passage
quelques conseils de
conduite et de sécurité en
regardant un jardin de
circulation organisé par
la police à l'intention des
écoliers. C'est le premier
reportage.

Puis, nous remontons
aux origines du vélo, non
plus à la manière déli-
cieuse du conteur mais
d'un point de vue plus
historique. Nous décou-
vrons ces merveilleux
engins roulants, conduits
par des gens en costume
d'époque. C'est le
deuxième reportage.

Puis, une jeune cham-
pion démontre ses qua-
lités d'équilibre à vélo,
une discipline très athlé-
tique! Ce troisième sujet
amène le quatrième où
l'on se demande com-
ment le vélo peut tenir
debout.

La dernière partie
rejoint la fiction: des élè-
ves racontent en anima-
tion une singulière his-
toire de bicyclette.

Variété de l'approche
en classe

Vous pouvez suivre
cette émission intégra-
lement, mais sa concep-
tion modulaire suggère
plutôt un visionnement
par rubrique. Chaque
partie donnera lieu à de
nombreux prolongements
en classe, activités de
langage, d'observation,
de dessin, de construc-
tion d'objets, d'exercices
de motricité et d'équilibre,
sans oublier les activités
audio-visuelles, chrono-
logie d'images, de sons,
description des éléments
composant une image,
identification de sons,
enregistrement d'un nou-
veau commentaire,
invention de dialogues,
etc.

Cette émission se veut
interactive ou pluridisci-
plinaire. Elle devrait per-
mettre de comparer non
seulement la fiction et la
réalité, mais aussi, par
exemple, de comparer un
récit audio-visuel (le
conte vu à la TV) à un
récit oral (le même conte
raconté par la maîtresse
ou un camarade) ou de
comparer une image TV
et une image imprimée.

A cet effet, un jeu édu-
catif d'observation, édité
par Lied à Carouge, enri-
chit encore les possibi-
lités d'exploitation péda-
gogique.

Nous vous donnons
ainsi l'occasion de tra-
vailler un thème pendant
une longue période, en
renouvelant l'intérêt à
plusieurs reprises, au
moyen de ces six courts
«chapitres télévisés»,
présentés séparément,
comme «piqûre de curio-
sité».

Rien de comparable
avec l'abrutissement télé-
visuel que nous redou-
tons. Nous tentons une
nouvelle formule, favori-
sant une utilisation judi-
cieuse de la télévision.
Nous espérons que vous
trouverez mille manières
d'intégrer ces courts
moments de TV à votre
enseignement.

Si rémission rencontre
un accueil favorable,
nous envisageons de
traiter selon la même for-
mule d'autres thèmes,
habituellement travaillés
dans les petits degrés
comme «la gare, le mar-
ché, l'eau, etc.»

Rappel: vous pouvez
emprunter les cassettes
de TV éducative auprès
des centres cantonaux de
radio et télévision édu-
cative:

Jura: Institut pédago-
gique jurassien, Centre
radio-télévision éduca-
tive, rue du Banné 2, 2900
Porrentruy.

6 octobre à 17 h 15
7 octobre à 14 h 00

11 octobre à 11 h 15
(la même émission
est diffusée trois
fois).
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Des ateliers producteurs de chômage?

ATELIERS :
^DMocn nc i D APPRENTISSAGES

INITIATIVE SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE

N wlM à la démolition
le 28 septembre

Rencontres
sérieuses

2) c? efI ioi01 Avis de tir N° IO2
Délimitation de la zone selon CN 1:25000, feuille 1294.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

1) Mardi 30. 9.86 1000-1700
Mercredi 1.10.86 1000-2200
Jeudi 2.10.86 0700-1700
Vendredi 3.10.86 1000-1700
Lundi 6.10.86 0900-1800
Mardi 7.10.86 0900-1800

Zone des positions: Outanne, W Torgon.
Zone dangereuse: rochers de Savalène, point 1954, col d'Ou-
tanne, aiguille de Braite, corne de Conche , Outanne, rochers de
Sri v*flli*n_f*

Centre dé gravité : 553000/129500.
Zone des positions: Conche, SW Torgon.
Zone dangereuse: corne de Conche, aiguille de Braite, col de
Conche, point 1829,8, Conche-Dessous, corne de Conche.
Centre de gravité: 553200/128900.

2) Mardi 30. 9.86 0900-1200 1330-1700
Mercredi 1.10.86 0900-1200 1330-1700
Jeudi 2.10.86 0900-1200 1330-1700
Vendredi 3.10.86 0900-1200 1330-1700
Lundi 6.10.86 0900-1200 1330-1700
Mardi 7.10.86 0900-1200 1330-1700

Zone des positions: Recon, SW Torgon.
Zone dangereuse: Haut-Sex, Chétiilon (exclu), Recon, Le Pla-
neaux, col de Recon, Haut-Sex.
Centre de gravité: 553500/128300.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner aux numéros de téléphone 1) 025/81 34 27; 2) 025/
8110 66.
Armes: Fass, mitr. gren F, gren à main, troq.
Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

Veuf, 58 ans
sympa, goûts sim-
ples, non fumeur,
caractère agréable,
situation stable,
possédant villa el
voiture cherche
dame
45 à 58 ans
pour rompre soli-
tude et éventuel-
lement pourquoi
pas vie commune si
entente.
Discrétion et ré-
ponse assurées.
Photo et numéro de
téléphone s.v.p.
Ecrire sous chiffre
Z 36-30812 à Publi-
citas, 1951 Sion.

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

fl* K) (§^l7///  ̂
Ne jamais b fiS$-> ub~J

lyjVD toucher VeSr Marquer ' ' Annoncer

US IfeJ lïïll
Informations concernant les tirs : jusqu 'au 28 septembre 1986,
téléphone 025/65 92 15; dès le 29 septembre 1986, téléphone 1)
025/81 34 27, 2) 025/81 10 66.

Le commandement:
Saint-Maurice, 18.9.1986. Office de coordination 10

; 
y
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• HABITAT
Les arts ménagers

Parution : mercredi 22 octobre
efc ÎlMQ f̂iWË li*^MJIeH-̂ Ssi

Nos lectrices et lecteurs (plus de 113 000) attendent vos suggestions.
PUBLICITAS SION, 027/21 2111, Int. 32 ou 33, vous renseigne volon-
tiers.

k 36-623743 __

MARIAGES

(correctes H)

injection D

1,6 litre D |
4 versions D

Jeune dame
50 ans

cherche ami
entre 45 et 50 ans,
catholique prati-
quant, pour ma-
riage.
Ecrire sous chiffre
P 36-400870
à Publicitas,
1920 Martigny.

La nouvelle SUNNY de NISSAN
est bel et bien là!
Nous vous présentons la voiture
sans l'ombre d'un défaut
à notre exposition:
le 26,2% 28 septembre 1986 de 8 h à 20 h

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 Fr. 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.

Au garage du Camping SA Conthey.
Nous vous invitons a venir partager le verre de l'amitié. Venez nombreux une surprise vous attend. «

rfj^p0 CONTHEY
£tf*** Route cantonale
HP* Tél. 027/36 23 23

SUNNY ruade by 1™IJIHKI!T71

Xvv »̂
GRANDE

TOMBOLA GRATUITE
Remplissez le bulletin ci-dessous et

venez le déposer au garage.

«BULLETIN DE PARTICIPATION —

Tel

I Questions Réponses
| 1. Quel type de moteur équipe carburateur D¦ la nouvelle

NISSAN SUNNY?

| 2. Quelle cylindrée ? 1,8 litre D
3. En combien de versions est 3 versions D
| disponible la nouvelle

NISSAN SUNNY?

CONCOURS NISSAN SUNNY (avec tirage au sort) N

Prénom: .*, 'Vl p
T_4I . ~̂ c

s
/ S Nom: 

ïf Ad.eSSe:
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AFFAIRES IMMOBILIÈRES
| _ 1

Devenez propriétaire
de votre appartement

à Sion

Appartements de 4 V_ pièces
111 m2

fonds propres Fr. 28 000.-
mensualités Fr. 954 -

Appartements de 3 Vi pièces
93 m2

fonds propres Fr. 23 000.-
mensualités Fr. 758.-

Résidentiel de haut stan-
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
Valais central

belle villa
6 '/2 pièces
Au sous-sol:
studio, cave, garage, buanderie,
réduit.
Terrain 1000 m2, entièrement amé-
nagé.
Prix Fr. 460 000.-
Ecrire sous chiffre F 36-031345
Publicitas, 1951 Sion.

036-031345

A louer en plein centre de
Montana-Station

local commercial 80 m2
avec magnifiques vitrines et
arrière-boutique.
Conviendrait pour magasin
vente, boutique, bureaux
etc.
Libre dès le 1er décembre
1986.
Ecrire sous chiffre D 36-
031130 Publicitas, 1951
Sion.

036-031130

Monthey
A vendre
spacieux appartement
4Vz pièces, 130 m2
Fr. 236 000.-
Calme et ensoleillé.

appartement
2 Vz pièces 70 m2
Fr. 126 000.-
Bonne situation.

appartement en attique
3'/2 pièces, 90m 2
plus 50 m2 de terrasse.
Fr. 230 000.-
Très bien situé.
Ecrire sous chiffre P 36-031370
Publicitas, 1951 Sion.

. ¦ 036-031370

r >Châteauneuf-Conthey
A vendre directement du
propriétaire

appartement résidentiel
5 Vz pièces

A prix HLM, cheminée fran-
çaise, grand living, 140 m2
Fr.'273 000.-
Tél. (027) 22 84 41.

t 036-031421J

• Carrelages mr -1 ISANTROMAT S.A
*̂̂ *' ^*-̂  "̂ ¦ ^̂  

III 
\l_Hj - rt -s/rJ2M$&À. ' ' ' I*»"—™*-̂ *̂ 5 '- 'À . - . . ^̂ H ¦ f̂c

• Dalles de jardin IËèIé I : -. Télex 4? 36 98 r
Sanitaires
Dalles de jardin

MARTIGNY

A vendre quartier de la Délèze

magnifique villa
sous-sol: garage 2 places, cave,
buanderie, abri, local chauffage
rez: 2 chambres, salon avec che-
minée française, salle à manger,
cuisine, salle de bains, W.-C.
étage: 5 chambres, penderie,
salle de bains, W.-C.
combles: aménageables.
Aménagements extérieurs, en ar-
bustes, pelouse et jardin.
Libre tout de suite ou à convenir.
Hypothèque à disposition.

Renseignements et visites:
Tél. (026) 2 75 28 ou
le soir 2 32 64.

36-400871

Magnifique terrain
à construire
parfaitement équipé. Zone de villas
(densité 0,25), à proximité des stations
touristiques. Parcelle de 2500 m2, sub-
division possible.

Ecrire sous chiffre 9167 à ofa, Orell
Fussli Publicité S.A., case postale 110,
1920 Martigny.

036-822087

magnifique
appartement 2 ' 2 p
dans les combles d'un petit immeuble.
Avec cheminée de salon et grand bal-
con. Vue imprenable sur la vallée du
Rhône et le val d'Anniviers. Situation
de premier ordre.
Fr. 170 000.-
Tél. (027) 22 85 77.

036-622662

A louer à Saint-Maurice pour la fin de
l'année

appartement de
4 '/2 pièces

deux balcons, cave, galetas, Fr. 700.-

Tél. (025) 65 25 93.
036-100731

A louer ou à vendre
centre de Montana

Immeuble Alexia, 2e étage

appartement 2 pièces
57 m2, avec balcon, 16 m2 +
place de parc dans parking in-
térieur.
Prix de location: Fr. 520.- pour

appartement
Fr. 80.- pour
place de parc

Total Fr. 600.- + charges
Tél. (027) 23 14 91 (heures de
bureau).

036-031212

Centre de Montana
A vendre directement du propriétaire

grand3' 2 pièces
rénové, partiellement meublé.
Situation plein sud, ensoleillée et tran-
quille, belle vue.
Prix intéressant.
Tél. (027) 41 8714.

036-030839

LAUSANNE
A vendre

superbe immeuble
locatif et commercial

(dont 19 appartements, du stu-
dio au 4-pièces).
Entièrement rénové de fond en
comble.
Revenu locatif garanti
Vente en nom propre.
Prix de vente: Fr. 4 490 000.-.
Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffre IC 89-116
ASSA, case 240,1820 Montreux.

bel appartement
4 '/a pièces

Cheminée, grande terrasse.
Situation originale.
Libre tout de suite.
Prix à discuter.
Tél. (027) 83 21 31 ou 22 81 33.

036-301968

magnifique
appartement 2Vi pièces

dans les combles d'un petit im-
meuble. Avec cheminée de sa-
lon et grand balcon. Vue impre-
nable sur la vallée du Rhône et
le val d'Anniviers. Situation de
premier ordre.
Fr. 170 000.-.
Tél. (0271 22 85 77. 36-622662

Par suite d'agrandissement la Société
EPAT S.A., avenue de Béthusy 78
(quartier Chailly), 1012 Lausanne
Tél. (021) 33 43 42
vend

affaire intéressante
Installations pour commerce de trai-
tement de jambons et lait, 2 pompes à
chaleur, 3 compresseurs, 10 pompes
de circulation eau, chaudière vapeur.
Plusieurs rideaux en plastique, marque
Stamm. 10 évaporateurs avec égout-
toir, 20 petits radiateurs à eau.
Matériaux Inox (5 francs le kilo): 13
étagères, 2 tables, 50 chariots avec
roues anticorrosion, bac frigorifique-
congélateur, 400x120X100, 1 m3 62
pourrait être utilisable pour salaison,
chaudière électrique mobile 150 I avec
roues, 3 portes frigorifiques.
Tout doit être vendu avant le 10 octo-
bre.

22-24042

Dans le Chablais vaudois sur
Ollon

A vendre
pour raison de santé

grand chalet
avec cafe-restaurant complè-
tement agencé, exploitable tout
de suite.
Grande terrasse, vue imprena-
ble, terrain environ 1000 m2, ap-
partement de 6 pièces, tout
confort.

Tél. (025) 39 13 56.
22-120-35-70

SALGESCH
A louer (éventuellement à ven-
dre, capital propre pas néces-
saire) au 1" octobre ou selon
convention dans une nouvelle
construction bien ensoleillée
des

appartements
de 4V2 pièces

avec grand balcon, achèvement
bien confortable.
Location par mois Fr. 890.-
exclus frais, inclus place d'auto,
garage, cave.

Tél. (045) 21 10 48, de 12 à 24 h,
demander M. Wust.

112.621.128

ZINAL-ANNIVIERS
A vendre
mazot
à rénover
avec 1000 m2 de ter-
rain.
36-622859 

Restez en forme

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

Châteauneuf-
Conthey
4e étage, immeuble
Grand-Plaine, •
à louer

appartement
3'/2 pièces
avec grande loggia.
Tout confort.
Libre à convenir.
Tél. (027) 23 34 37.

036-301962

appartement

100 m2
4 '/2 pièces

Terrasse et pelouse.
Fr. 920.- par mois.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. (027) 31 44 50
ou 31 17 78.

036-301964

Pour cause de dé-
part, à vendre à
Sion, proximité col-
lège

spacieux
appartement
5 pièces
traversant
avec loggia, tout
confort, vue splen-
dide, + place de
parc.
Ecrire sous chiffre L
36-031147 Publici-
tas, 1951 Sion.

036-031147

Martigny
de privé à vendre ou
à louer

appartement
4 pièces
90 . m2, endroit
calme, ensoleillé,
conviendrait très
bien pour bureaux.
Tél. (026) 2 21 34
dès 13 h.

036-400887

A louer à Sion, cen
tre

bel
appartement
grand living, + 2
chambres.
Zone verte, parking.

Tél. (027) 22 4818.

036-031392

A louer à Sion, rue
des Remparts 12

bureaux
30 m2

avec vestibule-
commun.
Fr. 400.- + char-
ges.

Tél. (027) 22 18 21.
036-031342

Famille soigneuse
cherche à louer

chalet
tout confort, 'du
20.12.86 au 10.1.87.

Région Vex - Nax
Arbaz - Savièse.

Tél. (032) 22 47 82.

036-031328

A vendre ou à
échanger aux
Mayens de la Zour,
Savièse

demi-chalet
avec terrain
2000 m2
contre
appartement
2 V» pièces à Mon-
tana
Ecrire sous chiffre P
36-301939 Publici-
tas, 1951 Sion.

036-301939

petite
chambre
meublée, indépen-
dante, avec salle de
bains.
Fr. 280.- charges
comprises.

Tél. (027) 22 16 24.
036-301972

Martlgny-Ville
A louer â,'°U?.rà ». I Martigny.

Plan-Conthey Cherche à louer

studio

Libre tout de suite

Tél. (026) 2 56 34.

036-623993

studio
de 35 m2 commerce

comprenant
1 chambre, 1 cui-
sine, 1 salle d'eau +
terrasse de 24 m2 +
cave + place de
parc, meublé.

Prix Fr. 120 000.-.

Tél. (027) 5512 04.

036-110754

A louer à Sion, dès
le 1.10.1986

Le châble (vs) Cherchons
A louer _ ._ .-——._ .-._ ._ .

annartpmpnt Bar * restaurant, pub.dppdnemem A |0uer ou à acheter
3 DièCeS tout de suite.

r Région: Montreux, Ai-
gle, Monthey, Saint-

neuf, non meublé, Maurice, Martigny.
plus garage. Faire ot(res sous chif.
-±, ,/. ,._» -, .* «_, ,re MY OFA 4679,
Tél. (026) 7 46 08. Orell Fussli Publicité,

„-.,. „„,.„„ ., case postale, 1870036-090868 Monthey.
A vendre à °̂ ^Crans-sur-Sierre en
bordure du Golf Sion centre
magnifique A louer

JPP^ement bureau3 pièces 3 r/z pjèces

A louer à Sion,
proximité du col-
lège

en attique, avec ga-

vST %ÂmSt ™. (027) 31 37 07.
Fr. 280 000.-.

036-623736
¦ISfJSSJi

8 c
£'ï? ? Cherche à louer, en

^°?lû?l- 
Pub"C'" Valais, une semainetas, 1951 Sion. (mi-février fin-mars)

036,031400 Cha|et
A vendre à la rési- 20-25 lits, près des
dence du Parc à remontées méca-
Martigny niques.

M. Lautenschlager ,

appartement 2
p

0̂
ha
s
r
aTnlS.

3 nièces Tél* (039)4142 21.w |>nn>w 036-822039

studio
meublé
dans villa, quartier
ancien hôpital.
Loyer: Fr. 400.- +
charges.
Tél. (027) 22 41 66
heures des repas.

036-031387

superbe
5 pièces
3e étage.
Fr. 980.- par mois
plus charges.
Bernard Roduit
Gérances Immobi-
lières, avenue de la
Gare 18,1950 Sion
Tél. (027) 22 90 02.

036-623854

96 m2. Double W.C., Fully, Vers-l'Eglise
cheminée française, à louer
cave, place de parcss appartement
Prix: Fr. 220 000.-. Â

r,} _:*«„-,4 Vz pièces
Renseignements:
Tél. (026) 4 20 71. dans immeuble

neuf.
Q36-I00879 Deux salles d'eau,

A vendre ou à louer cheminée française.
à Châteauneuf- Libre tout de suite.
Conthey Té|. (026) 5 34 32.
ÏQIJ 036-400874

appartement A iouer à sion

A vendre à
Grimisuat

2V2 pièces
75 m2 appartement
avec terrasse et pe- 2 pi6C6S
louse.
Tél. (027) 3616 77. Libre tout de suite.

036-031213
Tél. (027) 22 25 08.

A vendre
à Sion 036-305037

A louer,
Les Landes,
Champlan

superbe
attique neuf
Fr. 750.-
plus charges.

Visites*
Tél. (027) 38 26 43.

036-301965

terrain
1200 m2

vigne
1600 m2

Zone villa.
Fr. 95.- le m2.

Ecrire sous chiffre E
36-623872 Publici-
tas, 1951 Sion.

036-623872

A vendre à Leytron,
sur coteau

Pinot 1er choix,
2000 kg. environ.
Fr. 35- le m2.
Ecrire sous chiffre D
36-301974 Publici-
tas, 1951 Sion.

036-301974

A vendre à (travers
sur Grône (VS) en
bordure de route
principale

_.->--_.--._.--._.---, On cherche à ache-appartement ter à sion
SVi pièces appartement
cave, galetas. Der- 4 Vz DJèCeS
nier étage.
Fr 330 000 - Ecrire sous chiffre

' " W 36-031337 Publi-
Tél. (027) 22 55 12. citas, 1951 Sion.

„„ 0„,„E0 
036-031337

036-301958 ———; 
Couple soigneux

Pour cause de dé- cherche à louer
part, à vendre à dans station d'hiver
Sion, proximité du du Bas-Valais
collège appartement
spacieux mihimum
appartement 2 pièces
S pieCeS (4 lits), pour la sai-
travprQnnt son d'hiver 1986-irdversani 1987 Loyer max
avec loggia, tout Fr. 2500.-.
confort, vue splen- Tél. (022) 5416 36
dide + place de (soir).
ParC. 036-305047
Ecrire sous chiffre
L 36-31147 à Publi- A vendre à Sion
citas, 1951 Sion. Gravelone

villa jumelle
surface 150 m2 à fi-
nir, avec 400 m2 de
terrain.
Fr. 160 000.-.

Ecrire sous chiffre U
36-301953 Publici-
tas, 1951 Sion.

036-301953

A vendre
à Anzère appartement
studio 6 PJèces

de 35 m2 170 m2 en PPE.

rUDLIUIIHÛ

SALGESCH >

A louer (éventuel-
lement à vendre)
pour le 1" octobre
ou date à convenir,
nouvel

comprenant: cham- Ecrire sous chiffre
bre, cuisine, salle D18-319089
d'eau + terrasse de à Publicitas,
24 m2 + cave, place 1211 Genève 3.
de parc, meublé.
Prix: Fr. 120 000.-.

Tél. (027) 55 12 04. qj Q27/21 21 11
36-110754 | 

' -r-u-m-mu-.--̂ .- 9a t̂Pt'm¦ *m EU pour qui le
, i_B m-t.sens de la

appartement
Wz pièces
avec tout confort.

Garage et très
grand balcon.

Tél. (027) 63 32 75.
120.593.909

appartement
3 '/2 pièces appartement

:r
nl°° B

- charSes 3 à 5 pièces,comprises. r
Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. (026) 6 30 00

Tél. (027) 36 11 32 («25) 71 54 73.

dès 10 h.
036-822088

036-031396 —

solidarité
n'estpas
un vain mot
24 heures
sur 24
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Philatélie

0

•brace au Bureau d'étu-
des des postes et télécom-
munications d'outre-mer , à
Paris, nous recevons ré-
gulièrement des informa-
tions sur les nouveautés
émises par les administra-
tions postales des pays
francophones africains et
des territoires d'outre-mer.

Voici très succinctement
les dernières émissions an-
noncées:

République populaire du
Bénin. - Lutte contre la dé-
sertification (150 francs),
Amazones (100 et 150),
fleurs (100 et 205) et papil-
lons (2 fois 150).

Burkina Faso. - Année
internationale de la paix (90
francs), santé pour tous en
l'an 2000 (90, 100 et 120),
insectes (15, 20, 40, 45 el
85).

République du Came-
roun. - 60e anniversaire de
la reine Elizabeth Ire (100,
170 et 210 francs), animaux
en voie de disparition, va-
ran et léopard (2 fois 300),
1er anniversaire de la nais-
sance du Rassemblement
démocratique du peuple
camerounais (70, 70 el
100), équipe gagnante de
la coupe du monde de
football (250), danses fol-
kloriques (100 et 130), an-
née internationale de la
paix (175, 200 et 250).

République Centrafri-
caine. - Centrafricaine des
palmiers à huile (25, 65,
120 et 160 francs), visite du
président Mitterrand (160),
semaine franco-centrafri-
caine (40, 60, 100 et 130),
coiffures traditionnelles
(20, 30, 65 et 160).

République populaire du
Congo. - Centenaire de la
mission des sœurs de
Saint-Joseph de Cluny (230

Comme moi, vous
connaissiez le slogan
«Dites-le avec des
fleurs»! Comme moi,
vous vous êtes vu repro-

cher de ne pas l'utiliser
assez souvent! Dès le
début de l'an prochain,
les Américains pourront
se passer de fleurs et uti-
liser des timbres pour
leurs messages. L'ad-
ministration postale des
Etats-Unis émettra en ef-
fet une série de dix tim-
bres de 22 cents (pour le
trafic interne) avec les
mentions suivantes: je
t'aime maman, je t'aime

papa, meilleurs vœux,
merci, • bon rétablisse-
ment, félicitations (2 tim-
bres), bon anniversaire
(2 timbres) et rester en
contact «Keep in touch».

Ces dix timbres, dessinés
par Oren Sherman, se-
ront vendus sous la
forme d'un carnet. Les
PTT américains risquent
fort de faire un tabac
avec cette formule.

francs), Année internatio-
nale de la paix (100), pro-
gramme international pour
le développement de la
communication (40, 60 et
100), transports des objets
au Congo (5,10 et 60).

République islamique de
Mauritanie. - Station ter-
rienne de Toujounine (25
um), le tisserand (18).

Côte d'Ivoire. - Armoiries
(50,125 et 155 francs).

République de Djibouti. -
Poissons de la mer Rouge
(20, 25 et 55 francs), coupe
du monde de football (75 et
100), édjfices publics (105
et 115), inauguration du
câble sous-marin SEA-ME-
VE (100) et un bloc sur les
échecs (80 et 120).

République gabonaise. -
Semaine nationale de la
cartographie (150 francs),
blasons des districts (100
et 150), 25e anniversaire de
l'OAMCAF (125).

République du Niger. -
Les camions de l'espoir (85
et 110 francs), portraits de
Nelson Mandela (200 et
300).

République du Tchad. -
Visite du président à l'in-
térieur du pays (100,170 et
200 francs).

République togolaise. -
Parc hôtelier du Togo (70,
90 et 120 francs).

Nouvelle-Calédonie et
dépendances. - Magasin
de vivres de l'île Nou (230
francs), création de la pre-
mière officine de phar-
macie (80), fleurs, orchi-
dées (44 et 58), exposition
Stampex 86 à Adélaïde
(110) et exposition Stock-
holmia 86 (108).

Polynésie française. -
Folklore (8, 10 et 12
francs), exposition Stok-
holmia 86 (150 et 210), ar-
rivée d'un bateau vers 1880
(400), statue de la Liberté
(2,50)

Saint-Pierre et Miquelon.
- Insectes (10 timbres de
0,10 à 5 francs)

Wallis et Futuna. - Flores
(97 francs), bateaux (6, 7 et
120), 100e anniversaire de
la demande de protectorat
par la reine Amélie (90),
25e anniversaire du statut
de territoire d'outre-mer
(137), 370e anniversaire de
la découverte des îles Horn
(8,9 et 155), portrait de Ja-
mes Watt (74).

République de Tunisie. -
Les costumes de mariage,
2e série (40, 280 et 300 m).

République du Mali. -
Portraits, James Watt et
Karl Eberth (110 et 550
francs), jeux d'échecs (400
et 500), animaux en voie de
disparition (5, 20, 25 et
200), coupe du monde de
football avec surcharge du
nom des vainqueurs (160 et
225) et un bloc (500), 50e
anniversaire de la dispari-
tion de Jean Mermoz (150,
600 et 625)

H I
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Il n'est pratiquement pas
de semaine sans que les
adeptes de la thématique
aviation n'apprennent
l'émission d'un timbre les
intéressant.

« Pourquoi

Dans ce même supplément, nous avons, la se-
maine dernière, retracé le naufrage, il y a 50 ans, du
«Pourquoi-pas?». Ce tragique anniversaire a
donné lieu à plusieurs souvenirs philatéliques. Un
Breton de nos amis nous a rapporté de Saint-Malo
cette carte postale munie de l'oblitération spéciale.

Au lendemain dé la
Deuxième Guerre mon-
diale, les compagnies
d'aviation européennes se
réorganisèrent pour re-
prendre leurs services,
bien souvent avec des fa-
meux Dakota des surplus
américains. Plusieurs de
ces compagnies célèbrent
leur quarantième anniver-
saire. C'est le cas de SAS
(Scandinavian Airlines
System), fondée le 1er
août 1946 de la fusion de
DDL (Det Danske Luftfart-
selskab), de DNL (Det
Norska Luftfartsselskap) et
d'ABA (AB Aerotransport/
Suède).

C'est également le cas
d'Alitalia, née le 8 juin
1946 de la fusion de pas
moins de six compagnies.
Quarante ans après, la
compagnie italienne trans-
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Info-vacances

Les problèmes politi-
ques et écologiques ont
quelque peu Influencé les
résultats de l'année en
cours chez Jet Tours
Suisse. On peut estimer
que l'augmentation du
nombre de nouvelles
automobiles vendues en
Suisse (+ 18 %) est éga-
lement responsable
d'une certaine stagnation
que l'on retrouve sur
quelques destinations,
alors que d'autres sont
en légère augmentation.
En ce qui concerne les
circuits, les arrange-

que les Antilles se sont
bien maintenues. On en-
registre une augmenta-
tion pour la Tunisie.

En ce qui concerne la
saison d'hiver, il est en-
core difficile de faire des
pronostics, cependant un
gros effort sera réalisé
pour la promotion des
Antilles françaises à des
prix et un rapport prix-
qualité imbattables. Un
exemple: le prix du trans-
port proprement dit sera
le même qu'il y a onze
ans! Les hôteliers n'ont
cependant pas pu suivre
la même politique dans la

construction de cet ar-
rangement.

Rappelons que Jet
Tours Suisse dispose de
l'offre la plus grande et la
plus variée pour cette
destination au départ de
la Suisse.

Au chapitre des nou-
veautés, citons la Côte
d'Ivoire avec un départ de
Genève sur Air Afrique, et
le Kenya seul ou à com-
biner avec les Seychel-
les, également au départ
de Genève sur Air France
et aussi à des prix com-
pétitifs. L'offre pour le
Mexique est actuellement
la plus étendue au départ
de la Suisse, comprenant
la côte Caraïbes et 6 cir-
cuits différents à des prix
très intéressants.

Citons également de
nouveaux Eldoradors:
Teneriffe, Frontera avec
deux autres établisse-
ments (studios -«- hôtel).
Marrakech, les Almora-
vides. Eldorador plus
près de chez nous: La
Plagne en Eldorador-
neige.

En long-courriers, re-
levons un vol Bâle-Dakar
(Sénégal), dont le prix est
d'environ 250 francs
moins cher que l'arran-
gement Jet Tours Suisse
au départ de Genève. Au-
tre destination long-
courriers: aux Etats-Unis
la Floride (Miami et Or-

Club Méditerranée: l'hiver prochain s'annonce fort
Neiges alpines ou so-

leils d'outre-mer: peu im-
porte, à chaque fois, le
Club innove et surprend.
Poursuivant sur sa lancée
du début d'année qui a
vu, entre autres, l'avè-
nement de ses nouveaux
«villages» de Phuket en
Thaïlande, de Coral
Beach à Eilat en Israël, de
Da Dalaïa en Algarve ou
encore de ses «villas» du
Palais d'été à Pékin, le
Club Méditerranée ouvre
à Noël une destination
prestigieuse entre toutes:
Bali. Situé à Nusa Dua, au
sud de l'île, à 15 km de
l'aéroport de Denpasar,
ce nouveau village de 700
lits a été conçu avec
l'aide d'architectes bali-
nais et construit en vingt-
quatre mois par près de

1000 ouvriers indigènes.
Pour se rendre à Bali -
mais également en Thaï-
lande - le Club propose,
pour la première fois, le
choix de la catégorie de
vol: première classe,
classe affaire ou classe
économique!

Toujours dans ce sec-
teur asiatique particuliè-
rement prometteur pour
le Club, mentionnons
également les négocia-
tions actuellement en
cours avec les autorités
japonaises pour l'implan-
tation d'un nouveau vil-
lage de 400 lits à Yatsu-
gatake.

Autre événement de
taille: la poursuite, par le
sud cette fois, de la con-
quête du continent nord-
américain! Après Copper

Mountain au Colorado,
où le Club s'est installé en
1980 déjà, avec un village
ski l'hiver et un «summer
camp», réservé aux en-
fants du -monde entier,
l'été, c'est à présent au
tour de la Floride d'ac-
cueillir les adeptes, tou-
jours plus nombreux, de
la formule du tout com-
pris. En effet, le 20 février
1987 s'ouvrira, à 60 km
au nord de West Palm
Beach, au bord du fleuve
Sainte-Lucie, un superbe
village «soleil» de 550 lits,
Sandpiper, composé de
bungalows de trois éta-
ges avec terrasse ou bal-
con, et situé à quelque
dix minutes en bateau de
la mer.

Mais le Club en hiver ne
serait pas le Club... sans

les villages de neige -
dont dix sont situés en
Suisse - où les activités
ne manqueront pas de
décembre à avril. Jugez-
en: initiation au ski, sta-
ges de poudreuse et de
compétition, apprentis-
sage et entraînement au
monoski , au ski-surf , au
kilomètre lancé, choix de
nouvelles formules («ski
évasion», «ski décou-
verte»), ski de fond (tests
«la trace» et «le lièvre»,
préparation au marathon
de l'Engadine), sans ou-
blier de citer les hôtels-
clubs où les enfants, une
fois de plus, seront rois:
Leysin, Zinal (dès 4 mois)
et Villars, Valbella, Pon-
tresina (dès 4 ans).

Et puis, dernière nou-
velle, mais certainement

Aiwmst \ixmÊw î
sua, imma

lando) depuis Genève
avec un circuit. Nou-
veauté également:
Sainte-Lucie, les Bar-
baries et la République
dominicaine combinée
avec Haïti, ainsi que les
Commores. L'Asie et la
Malaisie sont aussi au
programme, de même
que les circuits en Amé-
rique du Sud qui sont dé-
sormais compris avec la
Colombie et l'Argentine.

Intéressant: une croi-
sière de quinze jours en
Guinée-Bissau, ou un
week-end à Gardaïa (Al-
gérie). Arrangements
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De plus en plus
dans le vent..

Esthétique élégante, aptitudes routières agréables,
confort recherché et équipement raffiné: autant de
qualités qui naguère restaient l'apanage des voi-
tures dites de tourisme (tant il est vrai, dit-on, qu 'on
est toujours le touriste de quelqu 'un).

Mais ces attributs , aujourd'hui, sont aussi ceux
des gros tout-terrain modernes, au point qu 'on a
parfois tendance à oublier leur- vocation première,
et que nombre d'entre eux n'ont jamais rien vu que
le revêtement ouatiné des routes asphaltées.

Moins ambigus - et moins polyvalents peut-être -
les tout-terrain bâchés restent plus proches de leur
rusticité originelle , avec toutefois un indéniable
glissement du véhicule utilitaire vers celui de loisirs.
C'est à ce transfert, d'ailleurs , que l'on doit l'actuel
renouveau de ces engins découvrables, à mettre en
parallèle, assurément, avec le retour réjouissant des
cabriolets «de tourisme». Le fait est que sur douze
tout-terrain aujourd'hui disponibles sur le marché
suisse, six sont aussi livrables en version bâchée.
Parmi eux, l'Isuzu Trooper , que nous avons déjà eu
l'occasion de détailler ici dans ses diverses exécu-
tions carrossées. Il nous restait à «craquer» pour le
Trooper Cabrio...

Pas de problème d'esthéti-
que, pour ce Trooper Cabrio,
qu'il soit découvert ou bâché. Il
est vrai que dans ce dernier
cas, les problèmes de style se
résument à peu de chose, con-
trairement à ceux que peut po-
ser la capote d'un cabriolet de
tourisme. En l'occurrence, il
surfit de reconstituer une forme
parallélipipédique à l'aide
d'une armature tubulaire - ce
qui n'est pas bien sorcier-puis
de répartir de façon harmo-

En ce qui concerne la cage
tubulaire supportant la capote
à l'arrière, elle s'avère facile-
ment démontable. Un seul outil
y suffit, puisqu'il s'agit d'inter-
venir sur cinq vis identiques. Il
est difficilement compréhen-
sible, par contre, que le mon-
tage soit réalisé métal sur mé-
tal, sans aucun joint; sur notre
Trooper, la peinture avait déjà
passablement souffert dé cette
lacune.

Fonctionnel
A l'intérieur, le Cabrio offre

nieuse et fonctionnelle , sur-
faces toilées ou transparentes.
Chez Isuzu, on a eu la bonne
idée de maintenir, sur le pan
arrière de la capote, les deux
fenêtres asymétriques qui ca-
ractérisent la poupe du Troo-
per Wagon.

En ce qui concerne l'accès

les mêmes équipements que la
version de base carrossée. La
seule différence fondamentale
réside dans le revêtement des
sièges, le vinyl remplaçant lo-
giquement le tissu. A l'arrière,
on a maintenu le principe de la
banquette transversale (doncau plan de charge, le construc-

teur japonais a également con-
servé le principe de deux por-
tillons asymétriques, fort pra-
tiques à manier. Cette solution
permet également de soulager
quelque peu les charnières de
la plus grande de ces deux
portes, qui supporte déjà le
poids de la roue de secours.

Pas de grandes
manœuvres

La capote elle-même a été
conçue pour éviter les grands
chantiers lorsqu'il s'agit de
changer la configuration du
véhicule. Ainsi, les pans ajou-
rés renferment en leur partie
inférieure un liteau métallique
qui permet de les maintenir fer-
més par deux œillets seule-
ment. En outre, il est tout â fait
aisé de procéder seul au débâ-
chage complet et, un recours
iudicieux à la bande velcro ai-
dant, la voiture se retrouve «to-
pless» en quelques instants. En
revanche, le système de gout-
tièiro rotonii nr.nr fi vor l_i .rtilo
au sommet du pare-brise im-
pose que l'on soit deux pour le
recapotage, si l'on veut éviter
IUUI ueyai.

face à la route) et rabattable; routes. Sur autoroute, évidem-
de ce fait, le Trooper Cabrio ment, les choses se gâtent sé-
n'offre que quatre places. Les rieusement, surtout si l'on se
passagers arrière, il est vrai, met en tête de laisser entrou-
apprécieront cette disposition verte l'une ou l'autre des gla-
sur long trajet. Nous avons ces avant. Mais il est clair
surtout regretté, quant à nous, qu'un tel engin ne se destine
que les ceintures arrière ne nullement aux grands avaleurs
soient pas facilement démon- d'autoroutes,
tables, ce qui permettrait, en _ . . _
usage utilitaire, de dégager le Et SOUS les trimas?
plan de charge tout en préser- Reste notre fichu climat...
vant ces sangles de la saleté. Nous n'avons pas, bien en-

Avant de bâcher (notre tendu, pratiqué l'Izusu Cabrio
en hiver. A l'évidence, un tout-

¦ terrain bâché perd, à cet égard,
Dgr ï la polyvalence de ses homo-

_ , _ . . . logues carrossés, en ce sens
Jean-Paul Rionaei qu**| |u* devient difficile de rem-

I plir le rôle de la voiture de tous
les jours et de toute l'année. A

Trooper s'entend), signalons moins qu'on ne le dote d'un
encore, à l'adresse des ama- hard top, évidemment. L'impor-
teurs d'ouragans, que le pare- tateur Izusu (la General Motors
brise n'est pas rabattable; et à Suisse S.A.) propose un tel
l'intention des anxieux que le équipement, produit en Alle-
vide-poche ferme à clé. magne, au prix de 3500 francs;

ce qui paraît assez cher.
Sous la bâche

Toute médaille a son revers. -• arOOISe
Si les entrées d'air et d'eau ap- Contrairement aux cabriolets
partiennent au passé, les ca- de tourisme, les tout-terrain
briolets souffrent néanmoins, bâchés sont traditionnellement
traditionnellement, de vilains moins coûteux que les breaks
bruits aérodynamiques en con- dont ils sont issus. Le Trooper
figuration couverte. Et les sur- Cabrio, réalisé sur la base de
faces toilées imposantes des l'empattement court unique-
tout-terrain ont tendance à am- ment (230 cm contre 265 au
plifier ce phénomène. Wagon long) est affiché à

C'est donc une bonne sur- 30 000 francs tout rond, s'agis-
prise que nous réservait le sant de la version turbodiesel
Trooper en maintenant ces que nous avons essayée (ver-
bruits dans des limites plus sion à essence: 26 900 francs),
qu'acceptables, du moins aux Le nôtre bénéficiait d'une di-
vitesses autorisées sur nos rection assistée, offerte en op-

tion pour 940 francs. Si donc
on y ajoute le hard top, l'ar-
doise se monte à 34 440 francs,
ce qui, à 60 francs près, cor-
respond au prix du Trooper le
plus coûteux (le LS Lux Super
turbodiesel à empattement
long et à quatre portes, éga-
lement équipé, dans ce cas, de
la direction assistée). Bien sûr,
on nous rétorquera que le LS
Lux Super, lui, ne peut pas se
découvrir au soleil de l'été...

Que d'atouts...
Nous avions déjà goûté, bien

à l'abri, aux qualités très con-
crètes du Trooper. C'est donc à
l'air et au soleil, cette fois-ci ,
que nous avons apprécié la vi-
vacité de son moteur turbodie-
sel (2,2 litres, 72 ch à 4000/mn
et 15,7 mkg à 2500/mn), sa so-
briété exemplaire et surtout,
dans le terrain, sa souplesse
phénoménale. Aimé aussi sa
direction assistée - indispen-
sable - et son rayon de bra-
quage de 9,60 m, qui lui con-
fèrent une maniabilité tout à fait
étonnante. Goûté en outre à sa
transmission intégrale enclen-
chable, aux rapports «terrain»
de sa boîte de transfert, à ses
moyeux «roues libres» auto-
matiques, à sa vaillance imper-
turbable dans les situations les
moins confortables. Adoré, en-
fin, son train avant à roues in-
dépendantes, clef de voûte de
son confort et de ses excellen-
tes aptitudes routières.

Avec ou sans «le haut», le
Trooper reste décidément un
tout-terrain fort séduisant.

Rock Tatoo

mois déjà, cet album n'a
curieusement pas touché
la corde sensible des d.j.
de FM avertis qui n'en
valent néanmoins pas
deux. Les critiques, eux,
n'ont pourtant pas raté le
coche. «Le meilleur al-
bum de rock made in
french actuellement dis-
ponible», affirmait même
l'un d'eux. Bashung et
son inséparable «sout-
fleur» de textes, Boris
Bergman, ont en fait et
tout bonnement gravé
sur le vinyle la plus
achevée de toutes leurs

lement compose-t-il la
bande originale du film «Le
Beauf» avec, entre autres,
l'hilare Jugnot, mais aussi
mijote-t-il une tournée
aussi boulimique qu'Inter-
nationale. Outre une tren-
taine de dates hexago-
nales, ce tour, de chant dé-
guisé en tour de force et
prévu pour le début 1987 le
conduira en Espagne, Hol-
lande, Allemagne, Belgi-
que, au Canada, à New-
York et même en Egypte.
Quand on vous disait qu'il
passait le Rio Grande, le
rocker à nous!...

Dans un avenir plus pro-
che donc, Bashung tiendra
le haut du parking à la salle
des Fêtes du Lignon. Ce
samedi 4 octobre, «Vernier
sur rock» sera préalable-
ment chauffé par deux for-
mations finalistes d'un
concours ouvert aux grou-
pes rock de toutes tendan-
ces: les «Cucumbers»
d'Annecy et nos «Irratics»
octodu-tout-ou-rlen.

Et puis, il faut bien le
dire, ce rendez-vous dé-

précédentes produc-
tions. Non pas que les
autres manquent
d'étoffe, mais bien plutôt
que «Passé le Rio
Grande» marque simple-
ment l'aboutissement at-
tendu d'un travail sou-
tenu. Une sorte de fine
Champagne élaborée
après moult expériences
enrichissantes. Et puis,
cette fois, le rocker fran-
çais nous vise, nous Hel-
vètes aux bras boueux,
dans sa lunette millimé-
trée. «Helvète Under-
ground» ouvre en effet le
bal du Rio: «Fondue en-
chaînée sur la baie de
Lausanne, pour un pé-
lican combien de fran-
gipanes. Cher le guili
guili, coucous de contre-
bande, ça sonne comme
l'Helvète Under-
ground»... Voyez le
genre? Comment, vous
ne mirez rien à rien?
Doit-on comprendre que,
dans ses textes, il n'y au-
rait justement rien à
comprendre? Oui et non.
Admettant que le texte
est important (sans plus),
Bashung commente: «On
ne raconte rien de très
précis même si ça l'est
complètement... » Au
moins, ça c'est clair! Et
d'ajouter à propos de ce
superbe disque qu'il as-
sure de «beaucoup de
feeling» (et il a largement
raison): «Le choix des
mots y est pour beau-
coup.» Bon. Bref. L'im-

butera la veille, soit le ven-
dredi 3 octobre. Et pas
avec un quidam puisqu'il
s'agit.ni plus ni moins de
Peter Murphy (ex Bauhaus,
en début de carrière «solo»
et en pleine recherche...
d'identité), précédé sur la
scène de Vernier sur rock
par le groupe irlandais
«Cactus World News» dont
on dit le plus grand bien.
Tout cela sera encore
complété par la projection
d'un film «cinéma rock»,
l'excellent et violent «Piège
à flics» d'Othenin-Girard et
un concours graphique sur
l'expression rock d'où de-
vrait logiquement naître
l'affiche du 4e Vernier sur
rock. Mais cela relève pour
l'heure de la musique
d'avenir.

A noter tout de même les
deux points de vente des
billets pour la soirée Bas-
hung: le Grand-Passage et
le magasin de disques
Sounds (rue de l'Ecole de
médecine), le tout, hélas!
pour nous, à Genève. Alors
si vous passez par le bout

portant, ICI, concerne
l'ensemble: paroles et
musiques, rythmes et
blagues. On se délecte
d'un bout à l'autre des
dix titres. Rien à jeter.
Pas une bavure. Un peu
plus et l'on parlerait de
chef-d'œuvre. Poussez
pas, y'en aura pour tout
le monde.

Personnellement , je
craque «on the top» avec
l'inévitable «L'arrivée du
tour» («mais tu lapines
Hambourg»), avec des
trucs du genre «Camping
Jazz», «Douane Eddy»
(«... joyeux Nobel et en-
core bananier, j'annule
la manucure, ça lui fra
les pieds»), «Herr Major»
(ou l'histoire d'un mec
qui revient au pays pour
constater que, en dépit
des changements de ré-
gime, rien n'a changé,
bien au contraire...) ou
«Chat» qui lui fait dire
d'emblée: «J'enfile des
perles à rebours.»

Méthode de composi-
tion: deux nières (Bas-
hung et Bergman) se
claquemurent , se privent
d'information médiatique
et vivent de gags en se
faisant du cinoche. Ré-
sultat: «Passé le Rio
Grande». Et puisque les
mots ne doivent pas être
«hyperimportants» , inu-
tile de poursuivre. Lisez
donc ce disque sur une
bonne sono. Et laissez-
vous «embashunger»
comme des grands. Ça

du lac, n'hésitez pas: plon-
gez!

BASHUNG:
« Passé le
Rio Grande»
(Barclay 829 403-1)
(b). - Après «Gaby»,
«Pizza», «Plaies et bles-
sures», «Figure impo-
sée», «Touche pas à
mon pote» et le simple
puis double «Live», Alain
Bashung, prince de la
dérision et adepte du
choc des jeux de mots,
nous fait crouler de plai-
sir avec «Passé le Rio
Grande». Sorti voilà trois

(b) ...vous allez encore
manquer le tramway
nommé Bashung. Alain de
son prénom, le Bashung en
question fait l'objet aujour-
d'hui de notre plus vive at-
tention. Attention, en effet,
car notre faux «Helvète un-
derground», après avoir
séduit (ô combien!) le pu-
blic de la Dolce Vita lau-
sannoise et celui de la
Croix d'Ouchy (Lausanne,
en mer des Vaudois), a
promis de revenir moins
incognito. Disons, plus en-
touré d'appuis promotion-
nels.

«Passé le Rio Grande»,
Bashung fera donc halte le
samedi 4 octobre prochain
à Vernier sur rock, troi-
sième du nom d'ailleurs et
par conséquent. Nanti du
très achevé «Passé le Rio
Grande», son dernier al-
bum que nous encensons
dans cette même page (cf
rubrique «Rock Vinyl»),
Bashung procède en fait à
des réglages cet automne.
Le diable d'homme tra-
vaille (S.O.S) à mort depuis

18 7 plusieurs mois. Non seu-

- Steve Ray Vaughan &
Double Trouble le 29 sep-
tembre à Zurich (Volks-
haus);
- The Outfield le 30 sep-
tembre à Zurich (Volks-
haus);
- Angelo Branduardi les 1,
3 et 4 octobre à Lucerne,
Berne et Zurich;
- Judas Priest & Warlock
le 4 octobre à Winterthour
(Eulachhalle);
- Chris de Burgh le 12 oc-
tobre à Zurich (Hallensta-
dion) et le 8 décembre à
Lausanne (Beaulieu);
- ZZ Top le 15 octobre à
Zurich (Hallenstadion);
- Falco le 24 octobre à
Zurich (Hallenstadion);
- Eurythmies le 26 octobre
au Hallenstadion zurichois;
- Eros Ramazzotti les 6 el
7 octobre au Grand-Casino
de Genève;
- 2e Marlboro Rock-ln le 4
octobre à la Dolce Vita de
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Victor 7.00 RFE
Cours d'anglais 8.00 Bonjour la France!
Télévision éducative 9.00 C'est tout Bonté
Téléactualité: Les in- RFE. Recettes des télé-
cendies de forêt spectateurs. 5 jours en
Victor Bourse. La France des
Cours d'allemand (5) clochers. La dictée des
La vie des autres: as. La saga de la télé-
Sofia vision. PNC. Tourisme.
Avec: Pauline Larriau, RFE. Tous en actions.
François Guétary, etc. Spectacle
Juste pour rire 12.00 Flash infos
Avec Thierry Le Luron 12.02 Tournez... manège
Telejournal 12.30 Midi trente
L'homme de fer 12.35 Tournez...
Le chroniqueur manège (suite)
mondain 1300 Le journal de la une
Ipcress 1350 La séquence du
danger immédiat spectateur
Un U}?J_\ Sldney J' »H" L'aventure c'est l'aven-
rie ( 965) , avec: Mi- ture Tendres passions,
chael Came, Nigel J'ai épousé une ombrebreen. etc. 14.20 La croisière s'amuseTemps présent 18. Un contrat en or
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4. Un avenir 1655 ™'nJ "S" ,,_...
pour l'Amazonie S™r ..f
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Juke Box Heroes tons pour les adoles
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'
nd'Sser 1725 Agence tous risques

Télécash 3. Les mustangs (1)
Dancin'Days (48) Série avec: George
Loterie suisse Peppard, Dwight
à numéros Schultz, etc.
Telejournal 18* 20 Trente millions d'amis
Maguy 18.50 D'accord, pas d'accord
47. La position du dé- 1»-00 Auto-moto
missionnaire 19-40 Cocorlcocoboy
on m,. - 20.00 Le journal de la une
CU AU 20.30 Tirage du loto

Conan 20.35
le barbare Julien
Un film de John Millius Cnnloiioe
(1981). Avec: Arnold nillIdlltîJ» ,
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a
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Sports Un dossier facile. Série
Le film de minuit: avec: Jacques Morel,
Dans les profondeurs Jean-Luc Abel, Bruno
du Triangle des Ber- Balp, Alain Berguig, etc.
mudes 21.50 Droit de réponse
Un film de Jom Kotani 23.55 Une dernière
(1978). Avec: Vurl Ives, 0.15 Ouvert la nuit .
Leigh McClosey, etc. Le prisonnier:
Dernières nouvelles 3. A, B et C

Samedi, TSR, 20 h 05: Maguy

27 SEPTEMBRE l Les f îlms a la tele vision
Samedi 27 septembre

Demetan
Tom Sawyer
Capitaine Flam
Alvin
Les Trolldlngues
San ku kai
Les quatre filles
du Dr March
La petite maison
dans la prairie*
Rendez-vous*
Psychose II
Le chasseur
La poursuite
Impitoyable
Wuzzles
La griffe de l'assassin
La petite maison
dans la prairie*
Cinéjournal*

sur leau, la tortue disparaît
et, apparemment, la fillette se
noie.
Bien plus tard, lors d'une tor-
nade redoutable, lé foyer du
garçon est détruit par un
séisme. Son père et sa mère
sont tués. Le garçon est em-
mené hors de l'île. Plusieurs
années après, il y revient.
(1978)

éducation en France. Sa-
chant que la mort de son
père la laisse sans ressour-
ces, notre héroïne, avec une
farouche détermination dé-
cide de reconquérir sa place
dans la société avec les fas-
tes de sa vie d'antan.
(1984-2 h 59'48") .

Dimanche 28 seotembre Piétiner ses pelouses pour yuimancne to seprempre instaner un canon anti-aé-
rien. Pendant ce temps, un

TF1 - 20 h 30 casse-cou qui se fait appeler
i •* - .. . ',.. '. . «le fauve» et qui pilote un
L6 OrailCl avion de chasse orné de
¦i .. .. .. .. '¦¦¦¦«> dents de tigre - comme ceux
eSCOgriffe de la US Navy - fait du rase-
Ayant échoué au théâtre,, "P0"̂  A
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7.30 Espace s

10.30 Espace s
12.15 Espace s
13.30 Samedi vision
14.30 Objectif santé
14.55 Cycle

William Shakespeare
Roméo et Juliette
(V.o. sous-titrée)

17.32 Génies en herbe
17.55 Croqu'soleil
18.00 Télévision régionale
19.54 La panthère rose

20.35
Champs
Elysées

Journal des sourds
et des malentendants
Le journal d'un siècle
Edition 1961
Midi informations
Météo
A nous deux
Antenne 2 midi
L'homme qui valait
trois milliards
4. Les visiteurs de l'es:
pace. Série avec: Lee
Majors, Richard Ander-
son, etc.
Un léopard à New York
Les jeux du stade
Les carnets
de l'aventure
Le géant qui sommeille.
La chute d'Atlas
Amicalement vôtre
24 et fin. Les pièces
d'or. Série avec: Tony
Curtis, Roger Moore,
Diane Cilento, Denholm
Elliot, etc.
Des chiffres
et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
de FRS
Affaire suivante
Avec: Jean-Pierre Fou-
cault, Jean Lefèvre,
Jacques Mailhot, Mau-
rice Horgues, Annick
Christians
Le journal

Une émission de varié-
tés présentée par Jac-
ques Chancel. Avec
Stéphanie, etc.
Le voyageur
3. Meurtres.
Série avec: Michael
O'Keele, Jennifer
Cooke, Joël Polis
Les enfants du rock
Le clip de la semaine.
Rock report, etc.
Edition de la nuit
Les enfants du rock
Cock Robin en concert

20.04
Disney
Channel
Winnie l'ourson. DTV.
Zorro: Une affaire
d'honneur. Dessin
animé. DTV. Disney
souvenirs, DTV, etc.
Soir S
Mission casse-cou
20. Contrefaçon
Musiclub
B. Smetana: Le Quatuor
Talich

22.00
22.25

23.10

TV alémanique
10.00 Die Gladiatoren. 12.30 TV
scolaire. 13.00-13.30 Télé-cours.
14.00 Les reprises. Karussel. Hom-
mes science et technique. Mode,
Mâcher und Musik. 16.20 Téléjour-
nal. 16.25 Magazine pour les
sourds. 16.55 Tiparade. 17.30 Te-
lesguard. 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Movie. 18.45 Tirage de la loterie
suisse à numéro. 18.55 Bodestân-
digi Choscht. 19.30 Téléjournal -
Sports. 19.50 L'évangile du diman-
che. 19.55 ...ausser man tut es.
20.00 Auftakt. 20.15 Parions que...
22.05 Téléjournal. 22.20 Panorama
sportif. 23.20 Der Alte. 0.20 Bulletin
de nuit. 0.25 Saturday Night Music.
Jazz-in - Horst Jankowski.

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.45 Un au re-
voir. 14.30 Rue Sésame. 15.00
Festival de rock 86. 16.30-17.30
Ein Stuck Himmel (8). 18.00 Télé-
journal. 18.05 Sports. 19.00 Pro-
grammes régionaux—20.00 Télé-
journal. 20.15 Die Brucke von Arn-
heim. 23.00 Téléjournal. 23.15 Star
mondiale de l'Irlande. 23.45 Krieg
der ' Eispiraten. 1.15 Téléjournal.
1.20-1.25 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. -11.30 Chimie (4).
12.00 Nos voisins européens.
14.00 Cette semaine. 14.20 II y a 40
ans. 14.30 Environnement. 15.00
Gefragt, gewusst, gewonnenl
16.15 Bert Kaempfert: Mélodies
inoubliées. 17.15 Le grand prix.
17.25 Informations. 17.30 Miroir
des régions. 18.20 Kôniglich Baye-
risches Amtsgericht. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Rette mich, wer
kann. 20.15 Parions que... 22.00
Informations - Sports. 23.20 Ein
Mbrder geht vorbei. 1.05 Informa-
tions.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Le droil
pénal. 18.30 Mit diesem Luther
nicht. 19.00 Ebbes. 19:25 Das
Sandmannchen. 19.30 Pays, hom-
mes, aventures. 20.15 Weissberg
feiert seinen grossen Sohn. 20.30
Portrait. 21.15 Informations. 21.20
Justinus Kerner et le romantisme.
22.20 Résonance romantique.
22.50 Prominenz im Renitenz. 0.05
Informatiosns.

TSR-13 h 25
Ipcress
Danger immédiat

Manque d'esprit de disci-
pline: tel est le motif qui a
valu à Harry Palmer, jeune
sous-officier britannique, une
mutation peu convoitée à
l'Intelligence Service. On le
charge de retrouver la trace
d'un savant disparu. Fina-
lement, le bonhomme est re-
trouvé et racheté par l'An-
gleterre. Mais l'affaire est foi-
reuse: le savant a perdu la
mémoire.
(1965)

Sky Channel

Italie (RAM)

11.05

11.20

10

11

12

12
13
13

40

00

00
11.50

12.05
07
00
35

12.15

12.30
12.35 14.25

14.50
17.00

13.25

18.00

15.10

16.20
18.50

19.10
19.15

19.40
17.10
18.40

18.45
18.50
19.20

19.30
20.05 20.00

21.55
22.50
23.10
0.10

22.25

23.30
23.45

20.30
Tommy
Un film de Ken Russel,
avec Oliver Reed (1975)
Le verdict
Projections privées
Projections privées
Venin
L'homme
qui en savait trop
'Emissions non codées

22.20
0.30
1.45
2.45
4.15

TSR - 20 h 40
Conan
le Barbare

Autriche

8.00 Fun factory. 12.00 Sky trax.
14.35 US collège basketball 1986.
15.40 Shell international motor.
16.45 Transformers. 17.15 Sky
trax. 18.15 Land of the giants.
19.10 Chopper squad. 20.05 Police
woman. 21.00 WWF superstars of
wrestling. 21.50 The deadly Ernest.
23.30 International indoor football
tournament. 0.30 Sky trax. 1.01
The world tomorrow. 1.31 Close.

Lorsque Conan était enfant,
sa famille , a été massacrée
par Thulsa Doom. Emmené
comme esclave, il a grandi
en faisant tourner une roue
de moulin. Doté d'une force
gigantesque, il devient gla-
diateur et gagne ainsi sa li-
berté. Après avoir retrouvé
l'épée qu'avait forgée son
père, et qciï le rend pratique-10.35 Kleine Leute- mal ganz père, et qui le rend pratique-

gross. 12.10 Studio de nuit. 13.15 ment invincible, Conan,
Infos. 14.30 Ernst sein ist ailes. guidé par le dieu Crom, part
16.00 Nils Holgersson. 16.25 Kater vers \a cité de Zamora afin deMikesch. 17.05 Baustelle. 17.30 Die venqer les siensVogelscheuche. 18.00 Program- d981'.mes de la semaine. 18.25 Frôhlich v '
am Samstag. 19.00 Infos. 19.30
Journal. 20.15 Parions que... 22.00 TCO n h 1 nWunschprogramm. 23.00 Under ion. -un  lu
the Volcano. 23.55-24.00 Infos. _r*~_-.~

TV tessinoise
14.30 Tous comptes faits. 14.40 II
frottivendolo. 15.00 Salades! 16.00
Téléjournal. 16.05 Rue Carnot (18).
16.30 Centro. 17.40 Tre cuori in af-
fitto. 18.05 Dessins animés. 18.30
L'évangile de demain. 18.45 TJ.
18.50 Tirage de la Loterie suisse à
numéros. 19.00 Le quoditien. 20.00
TJ. 20.30 Staying alive. Film. 22.00
TJ. 22.15 Samedi sport. 23.55 TJ.

TSR-0h10
Dans
les profondeurs

10.00 II palazzo délie illusion!. f|al Tri nn H la
11.35 Trollkins. 12.00 Tg1-Flash. u" 11 l«H||IC
12.05 Trollkins. 12.30 II grandi rloc Dormi irloc
fiumi. 13.30 Tg. 14.00 H' meravi- uca DCMIIMUGO
glioso paese. 15.35 I serpenti. Deux enfants, un garçon et
16.05 Leone Rager. 16.30 Spéciale une fille, trouvent un bébé
Parlamento. 17.00 Tg1-Flash. tortue sur une plage des Ber-
17.05 Spéciale de il sabato dello mudes. Cette petite tortuezecchino. 1810 Le ragioni délia devient leur compagne desperanza. 18.20 Prossimamente. je en même te£D| _ u.un18.45 Premio italia 1986.19.50 Che être au i iS réu n t Tous deuxtempo fa. 20.00 Tg. 20.30 Bentor- „ re q. les/eu_mt T°us ae.u).*
nato Frank. 22.05 The Voice, storia Ils peignent même leurs mi-
di una voce. 22.25 Tg. 22.35 Alla tiales sur ,e dos de ' animal,
société. 0.20Tg1-Notte. 8 17 Un jour, tandis qu'ils surfenl

FRS -20 h 35
Le dernier train
du Katanga
Le Congo de 1960 est dé-
chiré par des luttes tribales,
le président Ubi fait appel à
un mercenaire américain, le
capitaine Curry, pour ra-
mener de Port Reprieve, en-
cerclé par les simbas, un
groupe de colons menacés
d'être massacrés et un lot de
diamants d'une valeur de 50
millions de dollars dont le
gouvernement a bien besoin
pour acheter armes et mé-
dicaments.
Avec le concours du sergent
Ruffo, un Noir auquel le lie
une solide amitié, Curry met
sur pied son expédition qui
doit être réalisée en trois
jours.
(1968)

TF1 - 20h30
Le grand
escogriffe
Ayant échoué au théâtre,
Morland utilise ses dons
dans la filouterie. Mais, ici
comme là, c'est le fiasco.
Pourtant, à la différence de
son complice Aristide, Mor-
land ne veut pas renoncer. Il
imagine une substitution
d'enfants qui devrait lui per-
mettre d'obtenir 600 000 dol-
lars de rançon du banquier
Romain Rifai. Aristide ac-
cepte d'aider Morland une
fois encore, et Amandine,
une actrice débutante, lui
prête également son con-
cours. L'échange des deux
enfants a lieu.
(1976)

TF1 - 20 h 35
Les risques
du métier
J. Doucet, instituteur dans
une petite ville de Norman-
die, est accusé par la fille du
garagiste, Catherine Rous-
sel, d'avoir tenté de la violer.
Le maire, alerté par les pa-
rents se montre sceptique,
car Doucet et sa femme Su-
zanne enseignent dans la
petite -ville depuis plusieurs
années et jouissent de la
meilleure réputation. L'insti*-
tuteur est abasourdi par cette
accusation.

Mercredi 1er octobre

(1967-1 h 45')

FRS - 22 h 30
Cavalcade
d'amour
Le même château sur la
Loire à trois époques diffé-
rentes, des idylles contra-
riées tragiquement et trois
mariages de raison dont le
dernier seul, qui se situe de
nos jours, se change en ma-
riage d'amour.
(1939)

A2-13H50
Moïse
Ramsès II a ordonné l'exé-
cution de tous les enfants
mâles naissant dans les tri-
bus d'Israël. Caché au bord
du Nil, un enfant a échappé
au massacre. La princesse
Bithia, fille du pharaon l'a
découvert et adopté sous le
nom de Moïse.
Devenu un homme, Moïse se
révolte contre les injustices
et tue un garde égyptien. Il
doit fuir dans le désert du
Sinaï où il vit pendant près de
vingt ans ayant fondé une fa-
mille, jusqu'au jour où il re-
çoit l'ordre de délivrer son
peuple de l'oppression de
l'Egypte.
(1978-2h15')

FRS - 20 h 35
La bourse
ou la vie
M. Pélepan, l'un des direc-
teurs de la Société immobi-
lière Berlin à Toulouse, a
spéculé sur une somme de
10 millions, représentant le
salaire des employés. Il l'a
confiée à des confrères pa-
risiens, les trois frères Ron-
houde, incapables de la lui
rendre dans l'immédiat.
(1965-1 h 27')

Lundi 29 septembre

TF1-14h40
La splendeur •
des AmberSOn Mardi 30 septembre
•""* """"?¦*"'" : A2 - 20 h 35
Vingt ans plus tard. Eugène TCD ich >n
Morgan est de retour à Mi- l&H - 10 n tu U6UX OaTCOnS
dland. Avec lui, sa fille Lucy Dmir l'qH. nii r __. **__-¦¦et un prototype d'automobile. l*OUr I amOUf Q\ |||| e fille
f̂.i ra,llefl

fltL^lS ll  ̂ dU Ciel 
Dan 

Shaper arrive à Newmeure des Amberson réunit «« «¦»»¦ 
Y k ^

"entamer une nou-tout le monde. Puis les liens Carlo Bacchi est tué dans un ve||e carrière de courtierentre les Morgan et les Am- accident. En arrivant au ciel, d'affaires à Wall Street etberson se précisent. Entre on lui reproche ses fautes et pour oub|ier son récent etdeux querelles, George et on I accuse du tort qu il a fait 50uioureux divorce. A NewLucy se disent leur amour. à Amédée Sabtini, qu il ne 
(1943-1 h 45') connaît pas. Un sursis de _********************.(1943-1 h45). connaît pas. Un sursis de

douze heures lui est accordé
TSR - 20 h 15 Pour se mettre en règle avec

Dieu. Carlo, qui trustait les
'|041 cuirs, retrouve Amédée, qui a

. ..  perdu sa place et a tenté deApres le tour pendable que se suiciderleur ont joué les Japonais à
Pearl Harbor, les Américains «« «« t. «
de la côte ouest sont persua- *" - .eu n oo
dés que l'invasion du conti- i nilicinriPnent n'est qu'une question -UUUIolalIt»
de jours. Chacun se prépare Vers les années 1830, une
donc à recevoir comme il se jeune femme belle et pas-
doit les fils du Soleil levant. sionnée, Virginia Tregan, re-
Ward Douglas (Ned Beatty), vient au pays - la Louisiane -
qui possède une jolie villa en compagnie de sa femme
face à la mer, voit avec ter- de chambre la fidèle Mignette
reur une bande de soudards après avoir été parfaire son

7J0URS lll
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à l'île de mémoire
17.10 TV-conseils
47 Of. Enu-Jntu

Cours d'allemand
.7 CI. T_t-_t1-«..M._l

Deuxième épisode
18.35 Mille francs

par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash

22.15 Carabine FM
Avec: The Nits. Lolita

23.45 Dernières nouvelles

Midi-public
Une émission d'infor-
mations, de détente et
de services. Avec la
participation de nom-
breux invités. Jeu, feuil-
leton et flashes du télé-
journal
La préférée (25)
Petites annonces

11.15
11.45
12.00
12.02
12.30
12.35

13.00
13.50

Antiope 1
La une chez vous
Flash
Tournez... manège
Midi trente
Tournez... manège
(suite)
Le journal de la une
Tennis
Coupe Davis, en direct
de Montpellier
Merci Sylvestre
5. Caviar et ketchup.
Série en six épisodes.
Avec: Jean-Luc Mo-
reau, Alain Doutey, Clé-
ment Hatari, Michel

13.55 Je veux le soleil debout
Un film de Pierre-Alain
Hiroz
Petites annonces
Dernières nouvelles
de notre passé
2. 1798-1803: on tente
de créer une société
nouvelle

Drain, Pierre Charras,
etc.
Minijournal
La vie des Botes
Santa Barbara
Série avec: Dame Ju-
dith Anderson, Peter
Mark Richman, Robert
Alan Browne, etc.
Cocoricocoboy
Avec Rita Mitsouko
Le journal de la une
D'accord, pas d'accord
Contrôle a priori de la
publicité

15.35 Petites annonces
15.40 éCHo

Magazine économique
16.15 Bocuse à la carte (4)
16.45 Paul Vallotton:

18.25
18.40
19.10

19.40

20.00
20.30

I I .-CV I_ll.pid.llCO

17.35 Victor (5)

i r .-tu i CICJUUI liai
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Les naufragés de

perdue

19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10
Tell Quel
«Renvoyé pour cause
de divorce»

20.45 Columbo
Quand le vin est tiré.
Avec. Peter Falk, Do-
nald Pleasance, etc.

Gérard Mermet et Alain
Monney

22.45 Téléjournal
23.00 Hill Street Blues

Drôle de boutique

/ _ ^
6.45 Télématin

Journaux d'information
à 7.00,7.30 et 8.00

8.30 Feuilleton:
Jeunes docteurs (118)
Avec: Joanne Samuel,
Cornelia Frances, etc.

9.00 Antiope vidéo
10.10 Les rendez-vous d'A2
10.15 Le magazine
11.30 Terre des bêtes
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Les coulisses (5)
12.25 Flash infos
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Aujourd'hui la vie

En forme
15.00 Les cousins de la

Constance (fin)
16.00 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2

Mes mains ont la pa-
role. Quick et Flupke,
Shera

18.05 Capitol (118)
18.30 C'est la vie
18.40 Des chiffres

et des lettres
4e grand tournoi: demi-
finale

19.15 Actualités régionales
de FRS

19.40 Le nouveau théâtre
de Bouvard

20.00 Le journal
20.35 Miami vice

3. Le retour de Calde-
rone (2). Série, avec:
Don Johnson, Philip
Michael Thomas, etc.

21.35 Apostrophes
Thème: Les livres du
mois.

22.40 Edition de la nuit
Ciné-club:
Cycle cinéma italien

22.50
Saint François
ménestrel
de Dieu
Avec: Aldo Fabrizi, Ara-
bella Lemaître, etc.

TV tessinoise

Sky Channel

u temps

CaitiTTithc

9.30
9.35

10.00

11.30
9.15

10.00
10.30

11.30

13.00
13.20

14.30

12.00

12.30

15.30

16.25
17.00

18.35

13.00
13.25

14.20

19.30

15.20

20.0017.35

18.05

19.00
19.55
20.00

21.15
22.10
23.10
23.25 23.30

20.35
Grand public
Une émission proposée
par Patrick Sabatier et
Rémy Grumbach. Invi-
tée: Linda de Suza.
Avec: Rod Stewart, le
groupe Gold, Francis
Perrin, Frankie Goes to
Hollywood, etc.
La séance de 22 heures
Invité: Jean Marais,
avec des extraits du film
«La maison du lac».
Ciné Hit et plusieurs
extraits de films
Shogun (3)
Série, avec: Richard

22.35 Shogun (3)
Série, avec: Richard
Chamberlain, Toshiro
Mifume, etc.

23.20 Une dernière
23.35 Rubrique information
23.50 TSF

(Télévision sans
frontière)

Ne pas faire
de publicité A

pour |
économiser !

signifie...

«

arrêter
sa montre

nour CK-\r_r._-\r

VENDREDI
3 OCTOBRE

Santa Barbara*
Rendez-vous*
Le verdict
Butch Cassidy et le Kid
Judo Boy (6)
Phobia
Un film de John, avei
Paul Michael Glaser e
Alexandra Stewart
Santa Barbara*
Rendez-vous*
Cinéjournal*

19.45
20.10
20.25

fl »

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (10)
13.30 Muppets Show
14.00 Montagne

Le magazine
de la montagne

14.30 Bizarre, bizarre
10. L'arme à gauche

15.00 Prélude bis
16.00 Civilisations

2. Le grand dégel
17.02 FRS jeunesse

3-2-1 Contact. 17.30
Huckleberry Finn, etc.

18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Le petit
docteur
4. La piste de l'homme
roux. D'après l'œuvre
de Georges Simenon

21.30 Taxi
Le magazine
d'information

22.30 Soir S
22.50 Décibels

Emission de rock pré-
sentée par Jean-Lou
Janeir

23.35 Prélude à la nuit

20.30
To be or
not to be
Un film de et avec Mel
Brooks et Anne Bran-
croft
La griffe de l'assassin
Un film de Mel Damski,
avec James Woods et
Yapphet Kotto
Projections privées
Razorback
Un film de Russell Mul-
cahy, avec Gregory
Harrison

22.15

24.00
2.30

TV alémanique

16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Gar-
not (23). 16.30 Revoyons-les en-
semble: la Suisse du XIXe. 17.45
TSI Jeunesse. Victor et Maria,
Emilie, fables européennes, Les
Schtroumpfs. 18.45 Téléjournal.
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjour-
nal. 20.30 Centro. 21.35 Foxfire.
Téléfilm. 22.15 Cinéma - Nouveau-
tés. 22.25 Téléjournal. 22.35 Un
tranquille week-end di paura. 0.20
Téléjournal.

9.00-11.25 TV scolaire. 13.55 Bul-
letin-Télétexte. 14.00 Les reprises.
Karussell. 14.30 Miroir du temps.
16.10 Téléjournal. 16.15 Stichwort:
S.a.u.b.e.r. 17.00 Mikado. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Blickpunkt Sport.
18.30 Karussell. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal-
Sports. 20.05 Fyraabig. 21.00
Schauplatz. La culture sous les
feux de la rampe. 21.45 Téléjour-
nal. 22.00 Wespennest. (Le crime),
film français. 23.40 Bulletin de nuit.

7.30 The DJ kat show. 8.30 Sky
trax. 13.00 Skyways. 14.00 Fashion
TV. 15.00 Sky trax. 17.00 The DJ
kat show. 18.00 1 dream of Jeannie.
18.30 Hazel. 19.00. Hogan's
Heroes. 1D.30 The new Dick van
Dyke. 20.00 The new candid cam-
éra show. 21.00 From hère to eter-
nity. Film. 21.25 Boney. 22.20-0.50
Sky trax.

Allemagne 1-2-3 T̂ -
ALLEMAGNE 1. -14.05 Le voyage 
de Charles Darwin (2). 15.05 Vor- 10.30. Hab ich nur deine Liebe.
hang auf - Film ab. 15.40 Ausweg: Film autrichien. 12.00 Reportage
Flughafen. 16.50 Téléjournal, régional. 13.05 Informations. 16.30
17.00 Tennis. 20.00 Téléjournal. Pour les enfants. 17.30 Sie kam
20.15 Die dummen Streiche der aus dem Ail. 18.00 Images d'Autri-
Reichen. 22.00 Les familles chan- che. 18.30 Programme familial,
gent. 22.30 Le fait du jour. 23.00 19.00 Informations régionales.
Joachim Fuchsberger reçoit Uwe 1930 Journal du soir. 20.15 Der-
Seeler. 23.45 Teresa, die Ge- rick. 21.15 Revue de mode. 21.20
schichte einer Braut. 1.25 Télé- Das waren Zeiten. Portrait de Mar-
journal lène Dietrich. 22.05 Kunst-Stiicke.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 Vidéo- Film. ¦ 
texte. 14.00 Tennis. Coupe Davis. u„i:„ mm n
17.00 Informations. 17.15 L'Illustré- 113116 IK Al I
Télé. 17.45 Robin des Bois. 19.00 — = - 
Informations. 19.30 Journal de 9.30 Televideo. 10.25 La donna du
l'étranger. 20.15 Derrick. 21.15 cuori. 11.30 Taxi. 12.00 Tg1-Flash.
Conseils de la police. 21.45 Jour- 12.05 Pronto... chi gioca? 13.30
nal du soir. 22.05 Littérature au Telegiornale. 13.55 Tg1-Tre minuti.
foyer. Entretien avec des auteurs. 14.00 Pronto chi gioca? 14.15 Di-
23.20 Sports. 23.50 Hinter den Fel- scoring. 15.00 Primissima. 15.30
sen lauert der Tod. Film de Mau- Sventura sul Playtybus. 16.40
rice Frydland. 1.30 Informations. Grisù di draghetto. 16.55 Oggi al
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Réserve Parlamento. 17.00 Tg1-Flash.
naturelle à Oberheim. 18.35 Mr. 17.05 La aventure di Bandar. 18.30
Merlin (14). 19.00 Journal du soir. Parole mia. 19.40 Almanacco del
19.30 Le ciel étoile d'octobre, giorno dopo. -20.00 TG. 20.30
19.45 Octobre au jardinr'20.15 Les Promi d'ottoné, manici di scopa.
jeunes paysans et leur avenir. 22.15 Telegiornale. 22.25 Alfred
21.00 La scène culturelle. 21.45 Hitchcock présenta. 22.55 I solisti
Entretien. 22.30-23.30 Les aven- veneti. 23.30 Tg1 Notte. 23.45. Il
tures du comte Benowsky (7). massacro nelle gradi pianure. -jg

Télévision

x  ̂ m
TSR ¦

8.45 Chocolat chaud
Les aventures de Win-
nie l'ourson. Le voyage
fantastique de Ty el
Uan. Etc.

10.05 Coup de cœur
11.05 Tell Quel

Une seconde dans la
vie de Jean-Yves,
motard

11.30 Table ouverte
12.45 JeuduTribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Les routes du paradis

5. Le chant de l'Ouest.
Avec: Michael Landon
et Mark Gordon

13.50 Papa bonheur
5. Le fils indigne.
Série originale

14.15 JeuduTribolo
14.20 Sauce cartoon
14.35 Fête des Vendanges

Cortège en direct de
Neuchâtel

16.00 Jeu du Tribolo
16.05 Votations fédérales

Premiers résultats
16.10 Télérallye

Zernez-Scuol (Grisons)
16.40 L'aventure des plantes

2. Quand on est mort,
c'est pour la vie

17.05 Disney Channel
18.15 Empreintes

Visite à Àrs
18.30 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal

20.05
Dernières
nouvelles de
notre passé
Une série de douze
émissions racontant la
naissance de la Suisse
moderne (1798-1914).
2. 1798-1803: on tente
de créer une société
nouvelle

21.00 Eden
4. Cauchemars

21.45 II love dollars (1)
22.35 Téléjournal
22.50 Table ouverte
0.05 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte

Dimanche. TSR. 21 h: Eden

Bonjour la France!
Le premier journal. Mé-
téo. Sports. 8.30 et 8.55
Les titres et le rappel
des titres
Emission islamique
Connaître l'Islam:
eau source de vie
La source de vie
Berouria
Présence protestante
Le jour du Seigneur
Magazine.
11.00 Messe.
11.52 Votre vérité
Télé-foot 1
Une émission du ser-
vice des sports présen-
tée par Thierry Roland
Cérémonie du souvenir
Célébrée à la grande
synagogue de la rue de
la Victoire, à Paris
Le journal de la une
Starsky et Hutch
6. Quel charme!
A la folie, pas du tout
Un après-midi présenté
par Patrick Poivre d'Ar-
vor et Jean-Michel
Leulliot
Sports dimanche
Volleyball: coupe du
monde.
15.30 Tiercé à Long-
champ
Les animaux du monde
Boulot d'étourneaux
Pour l'amour du risque
Un week-end
à la montagne.
Avec: Robert Wagner ,
Stefanie Powers, etc.
7 sur 7
Tirage du loto sportif
Le journal de la une

20.30
Le grand
escogriffe
Un film de Claude Pi-
noteau (1974). Avec:
Yves Montand, Agos-
tina Belli, Claude Bras-
seur, etc.
Sports dimanche soir
Une dernière
C'est à lire

Informations-Météo
Les chevaux du tiercé
Récré A2
Les aventures du chai
Léopold. Cosmocats.
Dramatique de Récré
A2. Ça c'est du cinéma
Dimanche Martin
Emission présentée par
Jacques Martin
Entrez les artistes
Les dernières nouveau-
tés du spectacle, du ci-
néma, de la chanson
Antenne 2 midi
Tout le monde le sait
Jeu
Félicien Grevêche
Série de Sylvain Jou-
bert. Avec: Sylvain Jou-
bert, Jenny Cleve, etc.
L'école des fans
Invité: Yves Duteil
Le kiosque à musique
Cyclisme
Grand prix des Nations
Stade 2
Une émission du ser-
vice des sports
Maguy
3. Fou et usage de fou.
Avec: Rosy Varie, Jean-
Marc Thibault, Marthe
Villalonga, Catherine
Rich, etc.
Le journal
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

20.30
Au
rendez-vous
des Terres
Neuves
Téléfilm d'après Geor-
ges Simenon, avec:
Jean Richard, Cathe-
rine Allégret, Catherine
Jarret, Jacques Mail-
fort, Patrick Laval,
Claude Beauthéac, etc.
Projection privée
Raymond Devos,
l'imaginaire dans la tête
Edition de la nuit

DIMANCHE
28 SEPTEMBRE

n& m
9.00 Debout les enfants

10.00 Mosaïque
12.00 Sports-Loisirs
13.00 Dialectales
14.30 Espace s
14.45 Sports-Loisirs
17.00 Amuse s
18.30 RFO hebdo
19.00 Amuse S
19.45 Jeu
20.04 Benny Hill
20.35 Concert
21.30 Aspects du court

métrage français
22.00 Soir S

Cinéma de minuit:
Cycle France
avant-guerre:

22.30
Cavalcade
d'amour
Un film de Raymond
Bernard (1939). Avec:
Janine Darcey, Simone
Simon, etc.

0.05 Prélude à la nuit

TV alémanique
8.35 Les Fraggles. 9.00 Télé-cours.
10.15 Visite du pape. 11.00 La ma-
tinée. 12.30 Pays, voyages, peu-
ples. 13.15 Telesguard. 13.30 TJ.
13.35 Au fait. 14.35 Les Fraggles.
15.00 TJ. 15.05 Magazine. 17.05
Tchaïkovski. 17.50 Gutenacht-
Geschichte. 18.00 TJ - Sports.
19.00 Votations. 19.15 Sports.
19.30 TJ. 20.00 Bombenkerle.
21.00 Histoire suisse. 22.00 Ka-
mera lauft. 22.10 TJ. 22.50 Sports.
23.00 Hansjôrg Pauli. 23.55 Bul-
letin de nuit.

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 9.45 Planing fa-
milial en Chine. 10.30 Anna und
die Welherfhex. 11.00 Concours
musical international de l'ARD.
12.00 Tribune des journalistes.
12.45 TJ. 13.15 Magazine. 13.45
Thomas & Senior. 14.15 Marathon
de Berlin 1986. 15.15 Ferien auf
Immenhof. 16.45 Vêpres. 17.20 Le
conseiller de l'ARD. 18.00 TJ -
Sports. 18.40 Lindenstrasse. 19.10
Miroir du monde. 20.00 TJ. 20.15
Geschichte einer Nonne. 22.40
Cent chefs-d'œuvre. 22.50 TJ.
22.55 Pour vous le jour, pour nous
la nuit. 23.40 Rabindranath Ta-
gore. 1.05 TJ.
ALLEMAGNE 2. - 9.30 Service
evangélique. 10.15 Im Vorùber-
gehen. 11.15 Mosaïque. 12.00
Concert. 12.45 Infos. 13.15 Mes-
tres, Exus und Cabocles. 13.45 Di-
manche. 16.00 L'acupuncture.
16.15 Hermann van Veën und die
Ente Quak. 17.20 Infos-Sports.
18.10 Journal catholique. 18.25
Les animaux du soleil. 19.00 Infos.
19.10 Perspectives de Bonn. 19.30
Images d'Europe. 21.00 Hallo,
Max! 22.00 Infos-Sports. 22.15 Les
«Verts». 22.30 Le jugement de Nu-
remberg. 23.30 W. A. Mozart. 24.00
Infos.
ALLEMAGNE 3. - 11.00 Maga-
zine pour les sourds. 15.00 Open-
Air-Festivals. 15.45 Pionniers de
l'aviation. 16.30 Votre patrie, notre
patrie. 17.30. Cuisine d'Extrême-
Orient. 18.00 Infos touristiques.
18.15 Calendrier du cinéma. 19.00
Rendez-vous. 19.30 Nur keine
Hemmungen. 20.15 Motel (1).
21.50 Sports. 22.35-23.05 Histoires
comiques.



<*%

TSR
12.00 Midi-public 11.15 Antiope 1 6.45 Télématin

Une émission d'infor- 11.45 La une chez vous Journaux d'information
mations, de détente et 12.00 Flash à 7.00,7.30 et 8.00
de services, avec de 12.02 Tournez... manège 8.30 Jeunes docteurs (114)
nombreux invités, un 12.30 Midi trente Feuilleton avec: Joanne
feuilleton, des flashes 12.35 Tournez... manège Samuel, Cornelia Fran-
du téléjournal (12.00, Avec* Paul Wermus et ces, John Walton, etc.
12.30,13.00) Laurence 9.00 RFE

13.25 La préférée (21) 13.00 Le journal de la une Encore une question
Feuilleton avec 13.50 Dallas 9* 15 Antiope vidéo
Rubens de Falco Gros plan 10* 10 Les rendez-vous d'A2
et Suzanna Vieira 14.40 La splendeur 10-15 Apostrophes

13.50 Test des Amberson 11-30 Itinéraires
Etes-vous nerveux? Un film d'Orson Welles 11-55 Météo

14.55 Tickets de première (1943) Avec* Joseph 12.00 Midi informations
Biennale internationale Cotten Dolorès Cos- 1204 Coulisses(1)

« _. _.« ~J
a da.n«e tello, Ann Baxter, etc. Série en 50 épisodes.

15.50 Elément D 16 00 Show bises Claudia Monn,
Premier épisode. Avec: Emjssion de variétés Claris

L
se

c • Je^Tn_!iG.ann, Mantes., Diego avec. Dî Te|| , Anouk Ferjac, Gabriel
Gafurn, Cleto Cremo- arouoe Les Avions Les Cattand.etc.
-_.-¦. ot^ groupe Les Avions, i_es .._ oc ci*«.h :-§nenesi, etc. o„„,L.„-,.̂ _. à-r.-.- 12.25 Flash infos

16.50 Octo-glclel Sceaux Jean-Cha 12-30 L'académie des 9
Initiation à la program- ,e° HL Pnn'th-n2 v.fJc 13-00 Antenne 2 midi
mation. Logiciel: les ^S 

F
^™\T^ 13-50 Aujourd'hui la 

vie
• jeux électroniques „«-?,-v\?~ IL ,«V 1500 Les cousins

17.15 Regards ,_ ._ «f av
fÇ 

Yves Alex, etc. de |a Constance (3)
Le défi de l'art sacré. 17.25 Merci sylvestre 16.00 C'est encore mieux
Présence protestante 1 L homme de ménage. l'après-midi

17.50 Téléjournal A,vec: _ Jean-Luc 1735 Récré A2
17.55 4,5,6,7... Moreau, Camille Brous- Super Doc, Quick et

Babibouchettes : „ say, Luisa Colpeyn, etc. Flupke, Lady Oscar
18.10 Fin Brindacier 18.25 Minljoumal 18.05 Capitol (116)

,Fifi naufragée 18-40 La vie des Botes 18.30 C'est la vie
18.35 Mille francs 19.10 Santa Barbara 18.45 Des chiffres

par semaine Série avec Dame Judith et des lettres
Un jeu de lettres Anderson, Peter Mark 19.05 D'accord, pas d'accord

18.55 Journal romand Richman, Robert Alan 19.15 Actualités régionales
19.10 Télécash Browne.etc. de FR3
19.15 Dodu Dodo 19.40 Cocoricocoboy 19.40 Le nouveau théâtre
19.30 Téléjournal Avec: Les Avions de Bouvard

Spécial cinéma: 20.00 Le journal de la une 20.00 Le journal
nn ir 20.25 Loto sportif première Les cinq dernières
£U- O on oc minutes:fc«*' " •» on QE minutes:
1941 20 35
Un fiim de Steven L6S NSqUCS J™

1

Spielberg (1979). Avec: J„ mA|iar OUT
Dan Aykroyd, Ned uu IHBIUSI 1 niefo
Beatty, John Belushi, Un film d'André Id piblC
Treat Williams, Bobby Cayatte. Avec: Jacques Scénario: Henry
Dicisso, etc. Brel, J. Doucet, Emma- Grange et A. Maheux.

22.15 L'actualité nuelle Riva, René Dary, Avec: Raymond Sou-
cinématographique Muriel Baptiste, Del- plex, Jean Daurand,
Avec la participation phine Desyeux, etc. Renaud Mary, Michel
d'Alain Cavalier et de 22.25 Volleyball Saline, etc.
Catherine Mouchet Championnat du 22.10 Les années 1900

22.55 Téléjournal monde, à Toulouse - 1. L'art nouveau:
23.10 Franc-parler 23.30 Une dernière La fièvre de vivre

Edmond Kaiser 23.45 Rubrique information 23.10 Edition de la nuit

¦ -liai «pt
S 

Mr-W ^ Ŝm_rWi.^ -̂__HS_____________
3-8 V_M_*̂ !̂

Lundi, TSR, 13 h 25: La préférée

fl»

TV alema""""! Sky Channel

12.00 Tribune libre 12.30 Santa Barbara*
12.15 La vie à plein temps 12.55 Rendez-vous*
13.00 Demain l'amour (6) 13.45 Sueurs froides

Une série en 60 épiso- Un film d'Alfred Hitch-
des. Avec: Katia cock, avec James Ste-
Tchenko, Robert Can- wart et Kim Novak
tarrella, etc. 15.50 Rue Case-Nègres

13.30 Muppets Show Avec Darling Legitimus
14.00 Corps accord (1983)
14.30 Bizarre, bizarre 17.35 Bouba

6. Question de doigté 18.00 Les Baba-Cool
15.00 Kennedy (2) Un film de François Le-
16.00 Taxi terrier, avec Christian
17.00 Mission casse-cou Clavier, Anémone, etc.

20. Contrefaçon 19.45 Santa Barbara*
17.50 Calibre 20.10 Rendez-vous*

Le magazine du polar 20.25 Ciné journal*
18.00 Télévision régionale on on
18.57 Juste ciel CU.OU
19.00 19-20 Phobia19.55 Les entrechats PJ"V"'? ,n. _ „__
tn nA LM.J.MI,»,,.™ Un f m de John, avecS- Pau| Michae| Glaser et

Le' cinéma français et Sndra s,ewart

ses stars- (j sou)sessrars. 22 15 Les ga|ettes20.35 de Pont-Aven
I •» knnroa Un film de Joel Seria'La DOU1S6 avec Jean-Pierre Ma-
nu In VIP * riei'e * Bernard Fresson,

Un film de Jean-Pierre 24.00 Projections privées
Mocky (1965). Avec. * Emissions non codées
Fernandel, Jean Poiret, —„ . : :
Heinz Ruhmann, Michel TV teSSinOISG
Galabru, Jacques Le- 
aras etc 1600 Tv)* 1605 Rue Carn°t- 16-30

09in Qnif 'i Revoyons-les ensemble. 17.45 TSI
Hl s Mcu.n..trc---.r Jeunesse 18.45 TJ. 19.00 Le quo-
lH lî \V^0_r_e:met.. tidien. 20.00 TJ. 20.30 Thérèse
23.30 Prélude à la nuit Humbert (3). 21.25 Nautilus. 22.15——_T7 : TJ. 22.25 Alcatraz (1). 23.55 TJ

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les ; 
reprises. 16.10 Téléjournal. 16.15 7.30 The DJ kat show. 8.30 Sky
Rendez-vous. 17.00 Hoschehoo. trax. 12.00 The eurochart top 50
17.30 TV scolaire. 17.45 Gute- show. 13.00 Skyways. 14.00 City
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjour- lights. 14.30 Hollywood close-up.
nal. 18.00 Nirgendwo ist Poeni- 15.00 Sky trax. 17.00 The DJ kat
chen (10). 18.30 Karussell. 19.00 show. 18.00 I dream of Jeannie.
Actualités régionales. 19.30 Télé- 18.30 Hazel. 19.00 Hogan's
journal - Sport. 20.05 Switch. Un heroes. 19.30 Bring'em back alive.
jeu de- rapidité et d'obstacles. 20.30 Hawk. 21.25 Sport. 22.25 The
20.55 Kassensturz. Emission pour Sydney winfield premiership. 23.25
les consommateurs. 21.20 Télé- The untouchables. 0.20-0.50 Sky
journal. 21.35 Gregorio, film pé- trax.
ruvien-suisse. 23.00 Le cri de la r— 
nature. Un défi pour les religions AUlNC-IB
mondiales. 24.00 env. Bulletin de 
nuit. 10.30 Arguments. 12.00 Schlug's-
—r-rr — chichten aus der Kaiserzeit. 13.00

AIlBItlSflnC 1-2-3 Informations. 16.30 Pour les en-
_ fants. 17.30 Au royaume des ani-

ALLEMAGNE 1. - 15.50 Téléjour- rnaux sauvages. Capture des ré-
nal. 16.00 Comme dans la vie... quins au lasso. 18.00 Images
17.15 Thomas & Senior (6). 17.45 d'Autriche. 18.30 Programme fa-
Téléjournal. 17.55 Programmes ré- rnilial. 19.00 Informations régiona-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15 les. 19.30 Journal du soir. 20.15
Kir Royal (2). 21.15 Des navires Lundi-sports. 21.15 Les rues de
coulés. 21.45 Jonas. 22.30 Le fait San Francisco. 22.05 Heilen und
du jour. 23.00 Die Nachte der Ca- Schamanismus (5). 23.00 Echecs,
biria. Film. 0.50 Téléjournal. 23.20-23.35 env. Informations.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40 ÏT~T—mu 11 Vidéotexte. 16.00 Informations. 113116 IKAI II
16.05 Le droit des locataires. 16.35 
Vivre avec les animaux. 17.00 In- 9.30 Televideo. 10.30 Celebrazione
formations régionales. 17.15 L'II- eucaristica. 12.00 12.00 Tg 1-
lustré-Télé. 17.50 Les deux font la Flash. 12.05 Pronto chi gipca.
paire, série. 19.00 Informations. 13.30 Telegiornale. 13.55 Tg 1-Tre
19.30 Notsignale. Film. 21.15 minuti di... 14.00 Pronto chi gioca?
WISO. 21.45 Journal du soir. 22.05 14.15 Rémi. 15.00 Lunedi sport.
Entretien sur la littérature. 22.50 15.30 Fibre tessuti moda. 16.00 Le
Einfach kompliziert. 0.20 Informa- notti di cabiria. 17.00 Tg 1 -Flash.
tions. 17.05 Le notti di Cabiria. 18.00
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Se- Wuzzles. 18.30 Parola mia. 19.40
same. 18.35 Fury (39). 19.00 Jour- Almanacco del giorno dopo. 20.00
nal du soir. 19.30 Formule 1. 20.15 20.00 Telegiornale. 20.30 Dqve la
Signe de cancer. 21.00 Actualités, terra scotta. 22.10 Telegiornale.
21.15 Textile mondial. 21.45 Zug 22.20 Appuntamento al cinéma.
der Zeit. 23.15-0.15 New Jazz 22.25 Spéciale Tg 1. 23.15 Artisti _ ,ç
Meeting Baden-Baden 1985. d'oggi. 23.50 Tg 1-Notte. 10 ,a

Télévision
~~ X̂ 1X^ ^TSR «

12.00 Midi-public 11.15 Antiope 1
Une émission d'infor- 11.45 La une chez vous
mations, de détente et 12.00 Flash
de services, avec de 12.02 Tournez... manège
nombreux invités, un 12.30 Midi trente
feuilleton, des flashes 12.35 Tournez... manège
du téléjournal (12.00, 13.00 Le journal de la une
12.30, et 13.00) 13.50 Dallas

13.25 La préférée (24) Histoire d'amour
Avec: Suzanna Vieira, 14-*0 Ravi de vous voir
Rubens de Falco 15-25 Quarté

13.50 Petites annonces à Saint-Cloud
14.00 X3 agent spécial 15-35 Ravi de vous voir

Un film de Ralph Tho- - ¦¦ (fu,*e) . . . ;_,,,
mas (1963). Avec: Dirk «¦« Paul et Virginie (11 )
Bogarde, Robert Mor- Avec* . Pierre-François
ley, Sylva Koscina, etc. Pistonp Véronique

15.30 Petites annonces ;_ ._ Jannot etc.
15.35 Télérallye 1615 Show-bises
16.10 A bon entendeur A,ve.c: La

c
urent Vo -̂16.25 Petites annonces r^T.Jf.T ^^100e anniversaire de la ~ £owl pour la P'ece: «Y

mort de Franz Liszt: ft£l JÏ.» > 
9 

nîiïï
16.30 Concert de gala l "T?. e Ca

n
dew">-ci.uc aaia Michelet pour son der-L orchestre du Festspiel njer rom£n. aPour unde Bayreuth interprète x de ,er etcla «Faust-Simphonie. 1725 MerciSylvestrede Franz Liszt . >• /_¦¦ !-,-__._,_

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Les naufragés

de l'île perdue 13.25
1er épisode 13.40

18.35 Mille francs 19*10
par semaine

18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo 19.40
19.30 Téléjournal

20.10 200°

6.45

8.30

9.00
10.25
10.30
11.30

11.55
12.00
12.04
12.25
12.30
13.00
13.50
15.00

nier roman: «Pour un
arpent de terre», etc.
Merci Sylvestre
4. Merveilleuse Daphné 17-35
Série avec: Jean-Luc
Moreau, Corinne Mar-
chand, Christian Mar- 18.05
quand, etc. 18.30
Minijoumal 18.50
La vie des Botes
Santa Barbara
Avec: Dame Judith An-
derson, Peter Mark
Richman, etc. 19-15
Cocoricocoboy
Avec Alain Chamfort 19-37
Le journal de la une

20.30 IS
Tous
les fleuves

Télématin
Journaux d'information
à 7.00,7.30,8.00
Jeunes docteurs (117)
Avec: Joanne Samuel,
Cornelia Frances, etc.
Antiope vidéo
Les rendez-vous d'A2
Moi... je
La télévision
des téléspectateurs
Météo
Midi informations
Coulisses (4)
Flash infos
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Aujourd'hui la vie
Les cousins de la
Constance (5)
Avec: Jean-Marc Epi-
neux, Jean Le Mouel,
Claude Brosset, etc.
C'est encore mieux
l'après-midi
Emission de variétés
présentée par Christo-
phe Dechavanne
Récré A2
Super Doc, Quick et
Flupke, etc.
Capitol (117)
C'est la vie
Des chiffres
et des lettres
4e grand tournoi:
Demi-finale
en direct de Nîmes
Actualités régionales
de FRS
Expression directe
FO-CNPF
Le journal
D'accord, pas d'accordTemps présent

L'argent caché
du football

21.20 Dynastie
133. Le garde

22.10 Telejournal
Nocturne: cycle
Luis Bunuel

22.35 La voie lactée
Un film de Luis Bunuel 21.45
(1969). Avec: Laurent
Terzieff , Paul Frankeur,
Jean Piat, etc.

0.15 Dernières nouvelles 23.00
Bulletin du télétexte 23.15

Jeudi, TSR, 20 h 10: Temps présent: L'argent caché du football. Avec: Gil
bert Fachinetti, présiden t du FC Neuchâtel Xamax et André Luisier, prés!
dent du FC Sion.

vont a la mer
4. et fin. Avec: Lesley
Arin Warren, Armand
Assante, lan McShane,
Tony Soper, ton, etc.
Les jeudis
de l'information
Infovision. Sous les 22.50
palmiers, etc.
Une dernière
Rubrique information 0.50

20.35
Caroline
chérie
Un film de Richard Pot-
tier (1950). Avec: Mar-
tine . Carol, Jacques
Dacqmine, Pierre Cres-
soy, Jacques Clancy,
Marie Déa, etc.
Le magazine
Le Carmel de la paix.
L'homo Minetelus
Edition de la nuit

nm
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (9)
13.30 Muppets show
14.00 Thalassa
14.30 Bizarre, bizarre
15.00 Boîte aux lettres
16.00 Architecture

et géographie sacrées
17.00 FRS Jeunesse

Le secret de la mer
Rouge. 17.30 Huckle-
berry Finn et Tom Sa-
wyer. 17.55 Croqu'soleil

18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35
Alice
ou la dernière
fugue
Un film de Claude Cha-
brol (1976). Avec: Sylvia
Kristel, Charles Vanel,
Jean Carmet, André
Dussolier, etc.

22.10 Soir 3
22.35 Témoins

Hommage à Henry
Moore. Un film de
Thierry Filliard et Alain
Vernis

TV alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les
reprises. Karussell. 14.30 Schirm-
bild. 15.25 Click. 16.10 Téléjournal.
16.15 Rendez-vous. 17.00 La mai-
son des jeux. 17.30 Pause. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Nirgendwo ist
Poenichen. 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19.30 Télé-
journal - Sports. 20.05 Die Wals-
che. 21.45 Téléjournal. 22.00 Le
thème du jour. 22.10 Miroir du
temps. 23.10 Rendez-vous. 23.55
Bulletin de nuit.

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 15.50 Téléjour-
nal. 16.00 An heilen Tagen. 16.45
Die Linder vom Mûhlental (2).
17.15 Kein Tag wie jeder andere.
17.35 Der Clown im Hinterhof
17.45 Téléjournal. 17.55 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Der Groschenkônig. 21.05
Histoire de la patrie. 22.00 Titel.
Thesen, Temperamente. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Dear Mr. Won-
derful. Téléfilm. 0.50 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Bubnenzauber. 16.35 Kings-
tontown am Schotterteich. 17.00
Informations régionales. 17.15 L'II-
lustré-Télé. 17.45 La panthère
rose. 18.20 S. Y. Arche Noah.
19.00 Informations. 19.30 Le grand
prix. 21.00 Magazine de la santé.
21.45 Journal du soir. 22.05 5 nach
10.23.55 env. Informations.
ALLEMAGNE 3. -18.00 Souris(re).
18.30 Dingsda. 19.00 Journal du
soir. 19.30 Toto, Peppino und das
leichte Madchen. 21.10 Actualités.
21.25 Politique à Stuttgart. 21.55
Sports sous la loupe. 22.40 Musik-
laden-Eurotops. 23.25-23.55
Echecs.
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13.25

Babibouchettes

18.55 Journal romand

Miami vice

21.55 Téléjournal

Midi-public
Une émission d'infor-
mations, de détente et
de services présentée
par Thierry Masselot
avec la participation de
nombreux invités, un
feuilleton, des flashes
du TJ, un jeu, etc.
La préférée (23)
Avec Suzanna Vieira
Mystère, aventure
et boules de gomme
Programme de détente.
13.55 L'île au trésor.
14.15 Quick et Flupke.
14.20 Les Schtroumpfs.

13.50

14.45 L'or des autres.
15.10 Astro, le petit ro-
bot. 15.30 Les légendes
du monde. 15.55 3, 2,
1... contact. 16.20 Pe-
tites annonces jeu-
nesse. 16.25 Clémen-
tine. 16.50 L'île noire

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5,6, 7...
18.10 Vert pomme
18.35 Mille francs

par semaine

19.10 Télécash
Jeu de la Loterie
romande

19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur

20.25

10. Prix fort
Avec Don Johnson et
Philip Michael Thomas

21.20 éCHo
Magazine économique
Les affaires: le coup du
parapluie. . La gre-
nouille: un indicateur
commente. Les lauriers:
une décision écono-
mique jugée

22.10 Spécial session
22.2- Football

Coupes d'Europe, 1er
tour, matches retour
Dernières nouvelles

f .m
SBl

ercredi , TSR, 21 h 20: Echo. Le nouveau magazine économique de Ber
xrd Romy, Dominique von Burg, Daniel Monnat et Marc Schlndler.

ALLEMAGNE 1. - 15.50 Téléjour-
nal. 16.00 Images d'Allemagne.
16.45 Stadtrallye. 17.45 Téléjour-
nal. 17.55 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Jimmy
Allegretto. 22.00 Le fait du jour.
22.30 Football. 24.00 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.10
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Moritz und der Sandmann.
16.35 Der Waschbar Pascal. 17.00
Informations régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 17.50 Urlaub auf
italienisch (5). 19.00 Informations.
19.30 Direct. 20.15 ZDF-Magazine.
21.00 La pyramide. 21.45 Journal
du soir. 22.05 Der zweite Anlauf.
22.35 Blow up. 0.20 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue
Sésame. 18.35 Matt et Jenny (13).
19.00 Journal du soir. 19.30 Schla-
glicht. 20.05 Agatha Christie: Miss
Marple. 21.00 Actualités. 21.15
Tournage du film. 22.00 Cabaret.
22.15-23.25 24 Stunden aus dem
Leben einer Frau.

Antiope 1
Salut les petits loups!
10.50 Les Bisounours.
11.12 Entre-loups.
11.17 Jayce et les con-
quérants de la lumière.
11.39 Courrier
La une chez vous
Flash
Tournez... manège
Midi trente
Tournez... manège
Le journal de la une
Vitamine
13.55 Jem. 14.20 Sport
en direct. 14.30 Allô
Loula, avec Lucie Do-
lène. 14.35 Mme Pep-
perpot. 14.45 Cinéma.
1.4.55 Sketches et jeux.
15.00 Flash. 15.05 Les
Gobots. 15.30 Vita-
boum. 15.40 Look.
15.45 Vitavurms. 15.55
Animaux. 16.00 Les
Snorkys. 16.15 L'invitée
L'étrange M. Duvallier
4. Cosmos-Cross
Série de Victor Vicas
Avec: Louis Velle, Sa-
bine Azema, etc.
Merci Sylvestre
3. La femme PDG
Série de Serge Korber
Avec: Jean-Luc Mo-
reau, Dany Carrel, etc.
Minijournal
La vie des Botes
Santa Barbara
Cocoricocoboy
Avec Elisabeth Anaïs
Tirage du tac-o-tac
Le journal de la une
Tirage du Loto
Série noire:

18.25
18.40
19.10
19.40

19.55
20.00
20.30

20.35
Le tueur
du dimanche
Un film de José Gio-
vanni. Avec: Rufus,
Georges Wod, Sophie
Ladmiral, etc.
Volleyball
Championnats du
monde à Toulouse
Une dernière
C'est à lire

22.05

0.05
0.20
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6.45 Télématin 12.00 Tribune libre

Journaux d'information 12.15 La vie à plein temps
à 7.00, 7.30 et 8.00 13.00 Demain l'amour (8)

8.30 Jeunes docteurs (116) 13.30 Muppets Show
Avec: Joanne Samuel, 14.00 Splendeur sauvage (2)
Cornelia Frances, John 14.30 Bizarre, bizarre
Walton 8. Le venin

9.00 Récré A2 15.00 Grâce à la musique
Teddy, Yakari , Quick et 17.02 FRS jeunesse
Flupke, Tom Sawyer, Davy Crockett. 17.30
etc. Huckleberry Finn et

11.55 Météo Tom Sawyer
12.00 Midi informations 17.55 Croqu'soleil
12.04 Coulisses (3) 18.00 Télévision régionale
12.25 Fash infos 18.57 Juste ciel
12.30 L'académie des 9 19.00 19-20
13.00 Antenne 2 midi 19-55 Les entrechats
13.50 Moïse 20.04 Jeux de 20 heures

Un téléfilm de Gian- Ofl OC
franco de Bosio (1978). «l.ïlJ
Avec: Burt Lancaster , Lg nOUVClIC
Anthony Quayle, Ingrid ... .
Thulin, etc. 81116116

16.10 Récré A2 Une émission de varié-
Ty Uan, Silas, tés avec: Renaud,
Cosmocats Francis Cabrel, Golf,

17.40 Terre des bêtes Images, Les Avions,
18.05 Capitol (116) Arnold Turboust et
18.30 C'est la vie Zabou, Desirless,
18.40 Des chiffres Christian Barham,

et des lettres Frank Langols, Michel
19.05 D'accord, pas d'accord Françoise
19.15 Actualités 21.55 Thalassa

régionales de FRS Bangkok, le naufrage
19.40 Le nouveau théâtre tranquille

de Bouvard 22.40 SoirS
20.00 Le journal 23.10 Montagne

AA w Le magazine de la
L.U.ÔO montagne. Portrait de
DPUY narnnnç Patrick Ed|in9er. ieUCUA ydl^Ulia meilleur grimpeur du

?! J5®J!!le„ 23.40 Prélude à la nuitTéléfilm realige par Lou "•," ricmuc "«¦¦"¦» 

tiSSi. sSen S TV alémanique
lins, Deborah Raffin 13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les

22.10 Moi... je reprises: Karussell. 14.30 Rund-
Fous de tennis, schau. 16.10 Téléjournal. 16.15
de Claude Couderc. Stichwort: S.a.u.b.e.r. 17.00
Ils ont tué, de Claude M5ad°* J7c_|5x .1

(?utena(=ht:1ens;rtaln Char-un cnn lm_e chichte. 17.55 Telejournal. 18.00
HaQ im„nc,wln?rr ' Nirgendwo ist Poenichen (12).de Simone Vannier. 1830 Karussell. 19.00 Actualités
Cnicken folies, de Di- régionales. 19.30 Téléjournal -
dier Lannoy. Pourquoi Sports. 20.05 Schirmbild. La stéri-
pas nous? de François lisation de l'homme et de la femme.
Pradeau 21 05 Click* 21*50 Téléjournal.

o-i m Hictniroc rnnrtoc 22.05 Thème du jour. 22.15 Sports.
M mnl ^rHo 23.15 Critique des médias. 0.15

,,„ « ^»,
de Har,de , Bulletin de nuit.23.40 Edition de a nuit 

12.30 Santa Barbara*
12.55 Rendez-vous4
13.45 Que le spectacle

commence
Un film de Norman Je-
wison, avec Al Pacino
et John Forsythe

15.45 Bioman
Les quatre filles
du docteur March
Disney Channel

18.05 Staying Alive
Une comédie musicale
de Sylvester Stallone,
avec John Travolta, etc.

19.45 Santa Barbara*
20.10 Rendez-vous*
20.25 Cinéjournal*

20.30
Conan
le destructeur
Un film de Richard
Fleischer, avec Arnold
Schwarzenegger el
' Grâce Jones

22.15 Tommy
Un film de Ken Russell

0.05 Projections privées
* Emissions non codées

TV tessinoise
16.00 Telejournal. 16.05 Rue Car-
not (21). 16.30 Epices, piments de
la vie. Quincy. 17.45 Salades! Film
à la demande. 18.45 Téléjournal.
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjour-
nal. 20.30 TTT. Titres, thèses, té-
moignages. La piste mondiale: le
miracle japonais. 21.20 Foxfire.
Téléfilm. 22.05 Téléjournal. 22.15
Mercredi sport. 23.55 Telejournal.

Sky Channel
7.30 The DJ kat show. 8.30 Sky
trax. 9.15 The eurochart top 50
show. 10.15 Sky trax. 13.00 Sky-
ways. 14.00 City lights. 14.30 The
1985 Gillette NFL most valuable
player. 15.00 Sky trax. 17.00 The
DJ kat show. 18.00 I dream of
Jeannie. 18.30 Hazel. 19.00
Hogan's heroes. 19.30 Cash and
Company. 20.30 Running out.
22.15 Shell international motor
sports 1986. 23.20 Roving report.
23.50-1.00 Sky trax.

Autriche
10.30 Ob Blond, ob Brauen. 12.10
Mao's Enkel. 13.00 Informations.
16.30 Pour les enfants. 17.30
L'animation des grandes villes
d'Extrême-Orient. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Informations régiona-
les. 19.30 Journal du soir. 20.15 Kir
Royal. 21.15 Histoires policières.
22.15 Classic Aid. 1.00-1.05 env.
Informations.

Italie (RAI I)
9.30 Televideo. 10.30 Definire.
11.55 Che tempo fa. 12.00 Tg1-
Flash. 12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale. 14.00 Pronto...
chi gioca? 14.15 Definire.- 16.10
Definire. 16.55 Oggi al Parlamento.
17.00 Tg1-Flash. 17.05 Definire.
18.30 TG1-Cronache: Mora-SVA.
18.40 Definire. ' 19.40 Almanacco
del giorno. 20.00 Telegiornale.
20.30 Definire. 22.10 Telegiornale.
23.10 Appuntamento al cinéma.
23.50 Mercoledi sport. 0.05 TG1-
Notte. 14 11

S.?
TSR

Midi-public
Une émission d'infor-
mations, de détente et
de services, avec des
invités, un feuilleton,
des flashes du téléjour-
nal (12.00, 12.30 et
13.00)
La préférée (22)
Avec: Suzanna Vieira
Petites annonces
Télévision éducative
Petites annonces
Spécial cinéma
Petites annonces
Pour l'amour du ciel
Un film de Luigi Zampa.
Avec: Jean Gabin, Ju-
lien Carette, etc.
Flashjazz
C'était en 1974 que se
produisait, sur la scène
du Festival de Montreux
le groupe The Maha-
vishnu Orchestra
Victor (5)
Téléjournal
4,5,6,7...
Babibouchettes
Fifi Brindacier
Fifi et le capitaine
Mille francs
par semaine
Journal romand
Télécash
Dodu Dodo
Téléjournal

20.10
Test
Etes-vous menteur?
Avec Dick Rivers et Ma-
dame Soleil.
Une nouvelle émission
de variétés et de jeux
enregistrée en public,
présentée par Jean-
Charles Simon et Nago
Humbert
Grand concert
classique au profit
des réfugiés
Avec l'Orchestre phil-
harmonique de Monte-
Carlo
En intermède:
env. Téléjournal
env. Dernières
nouvelles

Mardi , TSR, 20 h 10: Test. Avec Dick Rivers et Madame Soleil

Antiope 1 6.45 Télématin
La une chez vous Journaux d'information
Flash à 7.00, 7.30 et 8.00
Tournez... manège . 8.30 Jeunes docteurs (115)
Midi trente Avec: Joanne Samuel,
Tournez... manège Cornelia Frances, etc.
(suite) 9.00 Antiope vidéo
Le journal de la une 10.00 Les rendez-vous d'A2
Dallas 10.05 Volleyball
Le point capital Championnats du
Ravi de vous voir monde: demi-finales à
Une émission proposée Nantes
par Christian Bernadac 11.30 Les carnets
Paul et Virginie (10) de l'aventure
Feuilleton en treize épi- Au pays mangeur de
sodés, d'après Bernar- navires, de Bill Mason
din de Saint-Pierre. 11.55 Météo
Avec: Pierre-François 12.00 Midi informations
Pistorio, Véronique 12.04 Coulisses (12)
Jannot, etc. Série en 50 épisodes.
Show-bises Avec: Claudia Morin,
Avec: Diane Tell, le Anouk Ferjak, etc.
groupe Gold, Rita Mit- 12.25 Flash infos
souko, Madeleine Ro- 12.30 L'académie des 9
binson, Xavier Deluc, 13.00 Antenne 2 midi
etc. 13.50 Aujourd'hui la vie
Merci Sylvestre A vif
2. Le psychothérapunk. 15.00 Les cousins
Avec Jean-Luc Moreau, cie la Constance (4).
Jean-Pierre Darras, Su- Scénario: Paul Guimard
zane Grey, etc. 15.55 C'est encore mieux
Minijournal l'après-midi
La vie des Botes 17.00 Volleyball
Santa Barbara Championnats du
Série, avec: Dame Ju- monde: match de
dith Anderson, Peter l'équipe de France à
Mark Richman, etc. Toulouse
Emission 18-30 C'est la vie
d'expression directe 18-45 Des chiffres
Le journal de la une et des lettres
Loto sportif première 19-05 D'accord, pas d'accord
e_n ____ 19.15 Actualités régionales
CU.OO de FRS
Pnnnort 19.40 Le nouveau théâtrebOncen de Bouvard
Classic Aid 20 00 Le i°urnal
Organisé par le Haut- 20.35
Commissariat des Na- . - .tions Unies pour les ré- L0UISI3f16
fugiés, en direct de Ge- Un film de Philippe de
nève. Broca (1984), d'après
Orchestre philharmo- les romans de Maurice
nique de Monte-Carlo Denuzière, «Louisiane»
sous la direction de Lo- et «Fausse rivière»,
rin Maazel Avec: Margot Kidder,
Entracte + lan Charleson, Victor
Une dernière Lanoux, Lloyd Bochner,
Concert (suite) etc.
Rubrique information . 23.40 Edition de la nuit

nm
12,00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (7)
13.30 Muppets Show
14.00 L'encyclopédie

audiovisuelle
du cinéma

14.30 Bizarre, bizarre
7. Attention à la pein
ture

15.00 Prélude bis
16.00 Les grands fleuves

reflets de l'hisoire
17.00 Les après-midi

du Disney Channel
17.55 Croqu'soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35
Le dernier
train
du Katanga
Un film de Jack Cardiff
(1968). Avec: Rod Tay-
lor, Yvette Mimieux, etc.

22.15 Soir S
22.40 Télévision régionale
23.40 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. 14.30 Kassensturz. 14.55
Switch. 15.40 Blickpunkt Sport.
16.10 Téléjournal. 16.15 TV sco-
laire. 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 (11). 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19.30 Télé-
journal. Sports. 20.05 Derrick. Sur
TSR: 21.25-23.15 env. Concert en-
faveur des réfugiés. 21.10 Rund-
schau. 22.10 Tips. 22.20 Téléjour-
nal. 22.35 Thème du jour. 22.45
Ziischtigs-Club. Bulletin de nuit.

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 15.50 Téléjour-
nal. 16.00 Histoire de femmes.
16.45 L'humour du mardi. 17.45
Téléjournal. 17.55 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Tout ou rien. 21.00 Panorama.
21.45 Dallas. 22.30 Le fait du jour.
.23.00 Le monde culturel. 23.45 Té-
léjournal.
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 Mit dem Kop
durch die Wand. 18.20 Der Unter-
mieter. 19.00 Informations. 19.30
Le reportage. 20.15 Die netten
Leute von nebenan. Film. 21.45
Journal du soir. 22.10 Die Einen
den Anderen. 22.30 Schamanen
und Wolkenkratzern. 23.05 Man-
data. Die blinden Augen des Her-
zens. 0.45. Informations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.35 Zoos du monde. Zoo
Knie. 19.00 Journal du soir. 19.25
Das Sandmannchen. 19.30 Places
de travail. 20.15 La splendeur de la
cour. 20.45 Concert au Grand Ca-
sino de Genève. 23.15-23.45 Le
droit des locataires.
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Circulation
anarchique...

Bas salaires

pas d'impôt
Attention,
L'Albanie peut

La seule chose qui soit
anarchique dans la vie
albanaise, c'est la circu-
lation. Un constat éton-
nant, quand nous aurons
précisé que les voitures
privées sont interdites.
Nouvel étonnement: cette
interdiction, dans un pays
qui produit du pétrole et
disposerait donc d'es-
sence à bon marché.

L'interdiction de la voi-
ture automobile ne date
pas d'aujourd'hui. C'est
un choix de priorité, qui
marque le pays de nos
jours encore. Les seules
voitures sont celles de la
police et de quelques di-
gnitaires du parti. Voilà
qui explique que, dans les
villes, les vélos Qadis de
fabrication chinoise, au-
jourd'hui de production
albanaise) pullulent, que
les feux rouges sont ab-
sents, comme les pas-
sages de sécurité, que les
bus (d'origine polonaise,
mais aujourd'hui égale-
ment produits en Albanie)
sont pleins à craquer,
d'autant plus qu'ils sont
délabrés. A la campagne,
le cheval remplace le
cheval-vapeur. Les routes

intervilles sont bien gou-
dronnées, mais dépour-
vues de marquages et
encombrées par des pié-
tons, des charrettes ar-
chaïques et rapiécées,
des camions déjà décrits
transportant souvent un
nombre élevé de travail-
leurs debout sur le pont
et rentrant du travail.
Mettre des voitures pri-
vées dans un tel ana-
chronisme provoquerait
une gabegie complète.

(. Texte et photos
1 Victor Giordano

Tout en rendant moins
aisée la surveillance du
bon peuple. Faute de
l'avoir jaugé, nous dirons
peu du transport ferro-
viaire, les lignes sont
pourtant rares, non élec-
trifiées, desservies par
des locomotives diesel
tchécoslovaques et des
wagons polonais, mais ici
aussi la production natio-
nale arrive. Les installa-
tions paraissent peu en-
tretenues, mais la situa-
tion devrait changer de-
puis l'ouverture de la
frontière de Shkodra en
direction de Titograd en
Yougoslavie. Il est trop tôt

d'affirmer qu'ainsi l'Al-
banie de Ramiz Alia s'ou-
vre à l'Europe. C'est sur-
tout pour elle un bon
moyen d'assurer le trans-
port (plus rapide que par
mer) de ses exportations.

mais...

Il est toujours malaisé
d'évaluer le niveau de vie
d'un pays sur la base de
données fragmentaires et
de taux de change très
relatif. Le salaire moyen
atteint 700 leks, soit en-
viron 250 francs par mois.
Mais l'Albanais ne paie
pas d'impôts , ni d'assu-
rances, ni de frais médi-
caux. L'enseignement
coûte peu et le loyer
n'absorbe que l'équiva-
lent de deux à trois jours
de travail. En principe, les
prix sont unifiés sur tout
le territoire, en-dessous
du prix de revient pour les
biens de première néces-
sité, largement au-dessus
pour ce qui est considéré
comme un luxe (par
exemple, une cassette
d'enregistreur). Toute ac-
tivité commerciale est
étatisée et, si nous
n'avons pas vu de files

d'attente devant les ma-
gasins comme dans
d'autres pays socialistes,
le choix des étalages est
bien maigre, surtout dans
les campagnes. Choix
bien moins étendu que
l'exposition des multiples
produits montrés au Mu-
sée de l'Albanie ne le
laisse supposer.

en cacher
une autre...

Emmenés par les gui-
des officiels dans des en-
droits choisis, les visi-
teurs de l'Albanie peuvent
se faire de ce pays, dont
les gens sont curieux de
l'étranger et accueillants,
une imagerie trompeuse.
Ecouter une émission en
français de Radio Tirana
permet toutefois de me-
surer l'ampleur de la pro-
pagande officielle et ses
effets sur les gens. Offi-
ciellement, il n'y a pas
d'opposition au régime,
mais Amnesty Internatio-
nal cite quand même le
chiffre de 3000 prison-
niers politiques dont on
ne sait rien sur place...
S'il est juste que l'Albanie

n'est pas la terre complè-
tement fermée que l'on dit
- elle compte cinquante-
deux ambassades à
l'étranger et noue des re-
lations commerciales
avec plus de cent pays -
voir des dizaines de po-
liciers en armes devant
l'ambassade d'Italie à Ti-
rana, où se sont réfugiés
six opposants qui ont de-
mandé l'asile politique à
l'Italie, donne froid dans
ie dos. Le nombre de fê-
tes destinées à rappeler
la révolution, le jour des
ouvriers, des pionniers,
de la jeunesse, la victoire
sur le fascisme, la fonda-
tion des conseils populai-
res, etc., montre l'emprise
de l'endoctrinement. On a
pourtant l'impression que
la mentalité méridionale
des gens n'en est guère
modifiée. Dans le do-
maine du dérisoire, nous
citerons les centaines de
casemates de béton éri-
gées sur le moindre co-
teau dominant une plaine
et sur les plages, en vue
de faire front contre l'en-
vahisseur. On suppose
que ces casemates sont
remplies d'armes ou de
moyens stratégiques de
défense. Or, elles sont vi-
des; à peine une lucarne
permettant d'y glisser un
fusil.

Nous pourrions relever
mille autres observations.
Toutes permettent de
faire état des progrès ac-
complis sous la férule du
régime communiste, mais
en même temps de me-
surer que celui-ci a dû
être imposé dans la ri-
gueur et en battant en
brèche la liberté indivi-
duelle. «C'est la dictature
du prolétariat» reconnaît
notre guide qui ne s'en
offusque nullement. Vrai-
ment, pour un Occidental
imprégné des principes
de la démocratie, avec
ses avantages et ses dé-
fauts aussi, l'Albanie peut
en cacher une autre. Nul
ne saurait en parler, tant
qu'il ne sera pas possible
de circuler librement
dans le pays. Et rien n'in-
dique que le 9e congrès
du PPSH, qui s'ouvre en
septembre, apporte quel-
que assouplissement. Au
point que peut être con-
sidérée comme très ac-
tuelle cette inscription
géante lue sur des im-
meubles bordant plu-
sieurs places citadines:
«Organisation, discipline
et vigilance...»

Une des nombreuses églises fermées, ici dans la cité grecque Apollonia

Femmes albanaises balayeuses de rueAutre hommage mural au «camarade éclairé» Enver Hodja
19
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10 000 MOUTONS EN MARCHE
BRIGUE (lt). - Dans le Haut-Va-
lais, l'élevage du mouton constitue
une occupation d'importance.
Dans certaines localités, on en
compte autant sinon plus qu'il n'y
a d'électeurs. A Naters , par exem-
ple, tout le monde s'y intéresse/
directement ou indirectement.

On en veut pour preuve le fait
que l'actuel chef du Département
cantonal de justice et police, par
exemple, avoue éprouver un réel
besoin de se retrouver en compa-
gnie de ces quadrupèdes et de
leurs éleveurs sur les hauts de la
Belalp, chaque fois que sa fonction
le lui permet. Il paraît qu'il n'y a
rien de tel pour recharger les «ac-
cus».

La rencontre des moutonniers
qui se déroule en ce moment est
placée sous l'enseigne de la «dé-
salpe» . On estime à 10 000 l'en-
semble du troupeau en marche
pour regagner la plaine. Ils vien-
nent de partout : de la région du
glacier du Rhône, du Gerental-sur-
Oberwald, du Simplon, où ils se
sont plus ou moins familiarisés
avec tanks et canons, de derrière

Des sujets de la race ovine, blancs comme neige après la baignade générale

la mer de glace d'Aletsch où ils ont
dû affronter les' rigueurs météoro-
logiques.

A l'arrivée , tous les propriétai-
res sont alignés sur les bords du
sentier à leur faire fête. A l'heure

de l'identification, le quadrupède
sera le premier à reconnaître son
patron et à le suivre avec ses con-
génères et agneaux. Plus tard,
lorsque les bergers seront en fête à
leur tour, baignade générale pour

le cheptel. Il en ressortira blanc
comme neige, prêt pour la tonte...
Quand on dit que l'élevage du
mouton est beaucoup plus qu'une
simple occupation, vraiment il faut
le croire.

OUVERTURE DE LA SAISON AU PETITHEATRE

« Les Vilains Bonzhommes »

Remerciements de la troupe

nimanpho 9ft oontomhro lOQC

Ca y est! C'est pour ce soir,
samedi 27 septembre à 20 h 30.
Elle va démarrer, la onzième
saison du Petithéâtre; elle va
démarrer sur les chapeaux de
roues, avec le groupe des Vi-
lains Bonzhommes qui vient
nous présenter son tout nou-
veau spectacle de cabaret.

Un spectacle original, cons-
tamment renouvelé, mêlant
musique, sketches, chansons et
un cocktail explosif d'humour,
de parodie avec un zeste
d'émotiort

Des p rix d'entrée et de con-
sommation raisonnables, une
ambiance magique: la caverne
de la rue du Vieux-Collège
vous ouvre donc ses portes et
vous propose de venir y passer
une soirée différente. .

Réservation dès 19 heures à
l'entrée ou par tél. (027)
23 45 69

«Prendre ma retraite plus vite que prévu, pourquoi pas? Pour le moment, je m 'y prépare. Avec
ma police de prévoyance, bien sûr.» Monsieur C. Viglezio, directeur. La police de prévoyance est
un nouveau service de votre assureur sur la vie. Elle vous offre de nouveaux avantages fiscaux,
car désormais la prévoyance individuelle est davantage favo risée. En outre, ce type de police de
prévoyance est idéal pour votre troisième pilier. Car elle allie formation de capital pour la retraite,
pro tection des survivants et sécurité en cas de perte de gain. Même le paiement des primes est
couvert. Parlez-en à votre agent d'assurance,
-assurance sur la vie: la prévoyance adaptée aux besoins.

Plus de 2000 soldats du régiment
d'infanterie 13, provenant du See-
land bernois, ont passé leur cours
de répétition ce septembre en Va-
lais. Les 23 compagnies et cinq
états-majors ont vécu et travaillé
dans des stations entre Saas Al-
magell et Iserables. La troupe sa-
vait bien que la vie commune de
l'alpage-, de la chasse, du tourisme
et du militaire peut provoquer des
problèmes. Elle a cependant es-

saye de réconcilier ses devoirs.mi-
litaires avec les intérêts civils. Sauf
quelques exceptions ce but a pu
être atteint.

Le commandant du régiment, le
colonel Kurt Hauri, tient à remer-
cier la population et les autorités
valaisannes de leur compréhension
et collaboration. Les soldats du
Seeland garderont un bon souvenir
au cours de répétition 1986 au Va-
lais.

Rose Praz, née Lathion, intri-
gue, interpelle, étonne... son
œuvre picturale capte le regard
et l'entraîne dans ces circon-
volutions, des méandres riches
de courbes, d'ombres et de
rayonnements: Originaire de
Nendaz, Rose Praz peint de-
puis de nombreuses années; le
fusain et le pastel sont ses
genres favoris. Ils allient dé-
licatesse, sensibilité, légèreté
du toucher, précision de la
nuance. L'art pictural est pour
elle une nécessité vitale, un
besoin quotidien, une bouffée
de liberté.

Prendre le p inceau ou le fu -  9tmm*m-*Mm -~.~-̂ *m*mm*m-Wm-
sain sont des gestes significa- Rose Praz devant l'une de ses œuvres lors d'une exposition à
tifs qui symbolisent un dia- Sierre : les mouvances, les frémissements d'un univers étrange...
logue profond avec les for mes,
les teintes, les lignes... Rose
Praz ressent les tremblements
et les vibrations qui animent
ses œuvres, ces torsions dé-
multipliées qui vous craquel-
lent le cœur et l'esprit. Au dé-
tour des courbes apparaissent
des visages, des expressions,
des émotions transcrites avec
tendresse et parfois violence.

Rose Praz pratique égale-
ment la tapisserie, cet art de la
patience et de la persévérance.
On retrouve dans les motifs de
ses tapisseries les étranges
brûlures qui traversent toutes
les étapes de son itinéraire ar-
tistique.
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ROSE PRAZ

Un univers étrange, profondément humain
c . : J

1er trophée
«Mountain-Bike»
du Pas-de-Maimbré

Rose Praz vit à travers ses nt_.__r,n., \___, . „~„..i-,-,-,- .oi. m
œuvres mais n'aime guère les Catégories : populaire 18 km
montrer, par pudeur. Et pour- e"*e 2^ Km.
tant elles mériteraient d'être Inscriptions, renseignements:
exposées régulièrement. Office du Tourisme - Tél. (027) 38 25 19

Rose f raz, une œuvre un Flnance: Fr. 15.- (les inscriptions seront acceptées surchemin tout d'mtenonte et de place sans supplément).spiritualité qui nous donne a - ¦„¦' «. „ „ ., t
découvrir un être profonde- Collaboration: Société de développement Ayent-Anzère
ment humain. Association des commerçants

Jean-Marc Theytaz I 36-624.09

Départ place devant le Restaurant de la Téléca
bine à 10 heures.

«WALLISER VOLKSFREUND»
Nouveau conseil de fondation
BRIGUE (lt)- - En remplacement de MM. Albert Bass, Odilo
Guntern et Arthur Imhof , tous trois démissionnaires, le conseil de
fondation du «Walliser Volksfreund» a été nouvellement consti-
tué avec MM. Peter Blœtzer (président), Viège; Franz Hildbrand
(vice-président), Gampel et Wilhelm Schnyder (secrétaire-cais-
sier), Steg.

A noter que ce conseil de fondation se trouve actuellement de-
vant d'importantes échéances imposées par l'éditeur du journal
qu'il patronne au nom du Parti chrétien-social du Haut-Valais,
relatives à des questions d'ordre financier, concernant l'impres-
sion de l'organe cité. Il y va effectivement d'une ardoise de quel-
que 50 000 francs à essuyer avant la fin de cette année encore.

Sans quoi, le bi-hebdomadaire des «jaunes» deviendra la pro-
priété du créancier, soit l'éditeur Ferdinand Mengis en l'occur-
rence, déjà patron du «Walliser Bote», et, du même coup, risque-
rait de devenir hebdomadaire, à partir du 1er janvier prochain,
avec de nouvelles structures rédactionnelles évidemment.

Cette situation fait l'objet de divers commentaires. Si, d'une
part, la population avoue apprécier les efforts consentis par M.
Mengis en vue de maintenir une alternative journalistique dans la
région. D'autre part, eUe constate en revanche que, tout compte
fait, l'éditeur concerné ne perd rien dans l'histoire vu qu'il ren-
force singulièrement sa propre position monopolitique. Face à ce
phénomène, on en vient donc à se demander ce que peut encore
valoir une alternative journalistique ainsi conçue.

ACTION POUR PARAPLEGIQUES

Bon départ
BRIGUE (lt). - Mise sur pied par opérations. Dans la soirée, innom-
un comité ad hoc, présidé par le brables étaient également les visi-
conseiller communal brigois Jean- teurs à fréquenter la halle des fê-
Marie Schmid, en collaboration tes, animée par des productions de
avec une cinquantaine de sociétés, la Fanfare de Glis, Les fifres et
l'action interrégionale de la Fon- tambours de Brigue, le chœur
dation suisse pour paraplégiques a mixte des Jodleurs de Naters, le
pris un bon départ, vendredi. chœur de l'Eglise de Brigue et

En fin d'après-midi, l'afluence complétée par un bal fort bien
était déjà considérable dans les réussi.
rues de la cité pour applaudir les Ce qui laisse bien augurer de la
différentes productions musicales, suite des manifestations qui se
annonçant ainsi d'une manière tiendront encore aujourd'hui et
fort sympathique le début des demain, dimanche.

Contrôle des autos par le TCS
BRIGUE (lt). - Le traditionnel contrôle des automobiles (phares , p neus,
compteur de vitesse, etc.), effectué gratuitement par le TCS, débutera
lundi prochain dans le Haut-Valais, avec le programme suivant:
29, 30 septembre, 1er et 2 octobre, Brigue, garage Olympia de 10 à
12 heures et de 3 h 30 à 19 heures.
3 octobre, Munster, garage Nanzer , de 13 à 19 heures.
6 octobre, Fiesch, garage Pelikan, de 13 à 19 heures.
7 octobre, Môrel, garage Olympia, de 13 à 19 heures.
8, 9 octobre, Viège, garage Saint-Christophe, de 10 à 12 heures et de
13 h 30 à 19 heures.
10 octobre, Agarn - La Souste, garage Gemmi, de 3 à 19 heures.
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Livres - Livres - Livres - Livres
Répertoire de l'Edition
romande 1985
(Editions d'En Bas)

L'intérêt de cet ouvrage est
double : d'une part, il permet
au public de se faire une opi-
nion sur le volume de la pro-
duction éditoriale romande;
d'autre part, il est un précieux
outil de travail pour les pro-
fessionnels du livre (bibliothé-
caires, libraires, éditeurs,
chroniqueurs). Le répertoire
donne la liste de tous les livres
parus en Suisse romande du-
rant l'année 1985, classés par
thèmes, avec un index des au-
teurs et des titres.

Le système de trahison
d'Eric Werner
(L'âge d'homme).

La trahison est institution-
nalisée; elle fait partie des ser-
vices de renseignements au
même titre que le patriotisme:
pour recueillir de bonnes in-
formations, il faut pouvoir
compter sur des citoyens traî-
tres qui collaborent avec des
citoyens patriotes.

La trahison aujourd'hui
s'universalise et se banalise;
elle cesse ainsi de faire scan-
dale; elle n'est plus vraiment

considérée comme un crime;
elle tend à devenir un métier
ou un gagne-pain complémen-
taire. Dans la «Divine comé-
die» , de Dante, le lieu de ré-
sidence des traîtres est le neu-
vième cercle de l'Enfer; ac-
tuellement, écrit l'auteur, «il
s'est considérablement reva-
lorisé»; «la trahison a désor-
mais pignon sur rue». En
quelques informations et
quelques commentaires, Eric
Werner nous fait comprendre
comment fonctionne aujour-
d'hui «le système» de trahison.

Péninsule, lieux dits
de Monique Tornay
(Paul CasteUa)

Voici comment Monique
Tornay présente elle-même
son recueil de poèmes: «Telle
une éphéméride s'effeuillant,
Péninsule distribue ses lieux et
ses moments, successifs, mais
parallèles, rassemblés en une
synchronie à laquelle ils ré-
pondent au gré de proportions
intimes (...) Chacune de ces
pièces croit se retrouver dans
l'autre, peut se lire comme
l'envers ou la signification de
l'autre, chacune portant ses
images et proposant ses sym-
boles pour elle-même, mais en

un tout, dominé par le temps
grammatical du présent. La
même voie s'y pressent, puis se
perd, se retrouve, bifurque
pour se voir au jour le jour
réajustée.

Ces pièces surgissent, gra-
tuites et nécessaires, donnant à
la lumière et à la nuit une cou-
leur, une valeur. Elles se pré-
sentent accompagnées de leur
motif , lequel peut tout aussi
bien se lire comme un sous-ti-
tre ayant pris la place d'un
épilogue. La conscience a be-
soin de situer sa démarche et

Monique Tomay

d'en suivre les contours tandis
que l'émotion lui en fournit la
mesure et les moyens, lui mé-
nageant une forme où s'arrê-
ter, se fixer, décanter. Et re-
prendre sa quête des ravis-
sements et des inconforts de
l'être: ils sont sa substance.»

Il ne s'agit donc pas d'une
poésie au premier degré que
l'on peut lire comme un texte
de délassement; elle porte en
elle mystère et hermétisme; les
sentiments, les sensations, les
émotions, les appels de cons-
cience sont ici enveloppés ou
suscités par un environnement
verbal qui procure à la fois
fascination et embarras: la
fascination d'une poésie d'in-
tériorité et* de magnificence;
l'embarras de se sentir parfois
en dehors de la démarche lit-
téraire, lorsque la conscience
poétique du lecteur ne déchif-
fre pas les symboles et les
combinaisons langagières

Le cantique du feu
de Laurence Verrey
(Editions de l'Aire)

L'aube des mots, l'oree du
temps, le souffle du vent et la
poussière de soleil, la bouche
de l'homme «comme un tison
de feuilles fraîches»: n'est-ce
pas l'éternité dans le cœur de
la femme, qui s'inscrit dans la
chair ardente et ouvre les por-
tes de l'océan? Oui, sans
doute; pourtant rien n'étanche
la soif: «La soif est dans les
os.»

Un homme est apparu, qui a
dit tout cela ; puis il a disparu
comme le vent ; et depuis lors
«le feu est demeuré intact sous
la pierre malgré l'ombre des-
cendante et les chiens embus-
qués entre les tombes et les
nuages, malgré les miroirs qui
se brisent» . C'est l'attente
«dans l'infinie violence d'ai-
mer» , dans le gémissement de
la mémoire, dans l'impatience
des heures tressées en essaims
de ciel bleu et en zébrures de
feu: «attente lourde lenteur de
tombeau pollen de pierre lac
asséché»; «le sang heurte au
front clos comme le givre pèse
aux veines des vitres d'hiver».

Alors les mots s'ajoutent aux
mots en métaphores et en cas-
cades, pour dire toute l'impa-
tience et toute l'angoisse, pour
dire le feu du désir, en un
poème cantique, où «la brû-
lure tout entière disparaît dans
la chair».

Et puis, après l'attente à
l'orée des forêts d'ébène, l'oi-
seau de sang revient réveiller
l'éternité aux marées d'eau
vive; et ensemble, sans bous-
sole, ils s'en vont pour que
s'accomplissent en soi le soleil
et le volcan!

Poème de feu; cantique
d'amour; romantisme person-
nalisé en gerbes d'expressions
neuves.

Henri Maître

L'ETOURNEAU SANSONNET
Série : « Comment vivent-ils ? »

On les voit souvent très nom-
breux dans le ciel, si sénés et
minuscules qu'ils ressemblent à
des nuées de criquets... Ils sont
si nombreux qu'ils manquent
parfois d 'intérêt; et pourtant ils
font parler d'eux.

Le sansonnet est cité comme
oiseau sacré dans l'Antiquité,
comme oiseau parleur par Buf-
fon; grâce à un' «boom démo-
graphique» extraordinaire, il est
aujourd'hui une des espèces les
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plus abondantes au monde: ils
sont craints par les agriculteurs
de l'Europe occidentale, et at-
tendus en Pologne, comme chez
nous les hirondelles.

Oiseaux grégaires par excel-
lence, les sansonnets aiment
surtout la prairie et voisinent
souvent avec des troupeaux de
vaches ou de moutons; mais ils
ont une grande facilité d'adap-
tation, et on les rencontre dans
des biotopes très divers: on a dit

du sansonnet qu 'il est «l'anti-
thèse du spécialiste» et le pro-
totype du «gagne-petit».

Ses mœurs, ses habitudes, ses
déplacements, ses instincts et
ses facultés intéressent pourtant
les amoureux et les amis de la
nature: le petit ouvrage des
A tlas visuels Payot est un guide
précieux pour p énétrer dans
l'univers à la fois très quotidien
et très secret de l'étoumeau
sansonnet. (h.m.)

L autre guerre des étoiles
Par Charles Verpoorten

En mars 1985, le président
Reagan annonce l'intention
américaine de mettre au point
un vaste programme de re-
cherches en matière de défense
nucléaire. Son programme, le
SDI, a pour but de rendre les
armes nucléaires impuissantes,
en éliminant les missiles ad-
verses au moment de leur lan-
cement ou sur leur trajectoire.

Cette initiative présidentielle
est alors utilisée par le camp
opposé pour donner de Reagan
l'image d'Un président belli-
queux, voulant accroître le po-
tentiel militaire et utiliser l'es-
pace pour ses desseins guer-
riers. Et pourtant, écrit Ver-
Înoorten , ceux qui crient aux
oups, les Russes et leurs alliés,

«disposent d'une expérience et
d'une infrastructure dont
l'ampleur et la puissance de
défense restent insoupçon-
nées».

Journaliste spécialisé en ma-
tière de défense, auteur d'un
précédent ouvrage intitulé
«Ces missiles qui nous font
peur», Charles Verpoorten fait
un minutieux travail de re-
cherches et réunit dans son li-
vre les preuves de la fou-
droyante accélération de la

technologie militaire russe
dans le domaine spatial; il ré-
vèle qu'au cœur des bases se-
crètes de Sibérie ou d'Asie
centrale, le laser, les armes à
particules subatomiques, les
faisceaux d'énergie destruc-
trice appartiennent désormais
à la science opérationnelle. Il a
tenté «en accomplissant un
travail de journaliste et non
d'écrivain, à force de recher-
ches, d'interviews, d'enquêtes,
de décrire comment l'URSS
est, depuis de nombreuses an-
nées et aujourd'hui plus que
jamais, impliquée dans un
vaste programme de guerre des
étoiles».

Le programme américain de
militarisation de l'espace est
assez bien connu, grâce aux
détails révélés dans la presse et
les ouvrages spécialisés. Char-
les Verpoorten se donne pour
but d'informer le public sur
des réalités que ce dernier ne
connaît pas, «d'aller voir ce qui
se passe chez ceux qui se ca-
chent et tentent de faire croire
à l'opinion publique qu'ils sont
blancs comme neige».

Henri Maître
Editions Havaux

Jean-Louis Tmguely
au Musée aruérien

Samedi 27, dimanche 28 septembre 1986 48

Ne a Bulle en 1937, l'artiste
gruêrien fait d'abord les Arts et
Métiers à Vevey puis se consacre
tout à fait à la peinture, après
avoir obtenu la bourse fédérale des
Beaux-Arts en 1973.

Jean-Louis Tinguely reste fidèle
à la peinture figurative, à la réalité
des formes et des couleurs, à un
réalisme pictural qui réalise la
transposition artistique par l'ob-
servation originale des thèmes et
par la touche personnalisée. Il dit
vouloir célébrer les lieux qu'il
aime; un critique écrit qu'il «par-
vient à créer une matière somp-
tueuse et subtile pour exalter la

banalité du quotidien» et qu '«une
virtuosité éblouissante, une mi-
nutie scrupuleuse, une luminosité
raffinée confèrent à ses œuvres un
climat de préciosité et de délecta-
tion».

Après avoir passé sa jeune sse à
Bulle et à Vevey, Jean-Louis Tin-
guely vit en Bourgogne puis revient
en Gruyère, avant de s'établir à
Bramois en 1982. Il est ainsi de-
venu «Valaisan», comme tant
d'autres artistes qui ont choisi la
vallée du Rhône comme lieu de
séjour et de travail. (h.m.)
Exposition jusqu'au 2 novembre.

Georges Borgeaud
au Salon Wolisberg

Jusqu 'au 1er novembre, Borgeaud est à Zurich, où il ex-
pose une bonne centaine d'œuvres. Le peintre suisse-ro-
mand, qui fut surtout attiré par les pays du Sud, apporte
ainsi sur les bords de la Limmat ses créations de lumière et
de bonheur, par lesquelles se révèle son ardent désir de
peindre.

Partisan d'une méthode synthétique, à la manière de
Cézanne, Georges Borgeaud sait également laisser à sa
peinture la fraîcheur et la spontanéité, comme pour amé-
nager un espace de liberté dans le cadre même d'une créa-
tion réfléchie. (h.m.)
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Monsieur et Madame Amédée et Maria LUGON-BESSARD,

leurs enfants et petits-enfants, à Finhaut ;
Les familles de feu Adrien et Louise LUGON-LUGON, à

Finhaut;
Les familles de feu Eugène et Séraphine LUGON-CLAIVOZ, à

Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Marcel LUGON

leur très cher frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa 83e année, le 25 septembre
1986, à l'Hôpital de Martigny, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Finhaut, le lundi
29 septembre 1986, à 15 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente demain dimanche 28 septembre, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Mady VIGLINO-JANSER, à Pully ;
Madame et Monsieur Fernand BALLY-VIGLINO, à Fully ;
Madame Marie-Madeleine RICHARDSON-VIGLINO, à

Romanel, et famille ;
Monsieur et Madame Marcel VIGLINO-SATTLER et famille, à

Neuchâtel;
Madame Lisy VIGLINO-VILLIGER, à Wâdenswil ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Humbert VIGLINO

dit Bob

leur bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 25 septembre
1986, muni des saints sacrements de l'Eglise, dans sa 69e année,
des suites d'une très longue et douloureuse maladie supportée
avec un grand courage.

L'ensevelissement aura lieu à Pully, le mardi 30 septembre 1986.

Messe et dernier adieu à l'église catholique Saint-Maurice à
14 h 30.

Honneurs à 15 h 15.

Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch, 1007 Lausanne.

Domicile de la famille : avenue C.-F.-Ramuz 33, 1009 Pully.

R. I. P.

J 'estime qu'il n'y a aucune proportion
entre les-souff rances du temps présent
et la gloire à venir.

Romains 8:18

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son épouse:
Madame Bertha SAUTHIER-ANTONIN-MARET, à Sensine ;

Madame et Monsieur Gustave PAPILLOUD-ANTONIN, leurs
enfants et petits-enfants, à Vétroz ;

Madame veuve Rosa SAUTHIER et ses enfants, à Premploz et
Los Angeles;

Les familles de feu Dionis GERMANIER-MARET, à Conthey;
Les familles de feu Charles GERMANIER, à Vétroz et Genève;
Les familles de feu Joseph-Marie ANTONIN, à Conthey;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur
Amédée SAUTHIER

leur très cher époux, beau-père, oncle, cousin, parent et ami,
survenu le vendredi 26 septembre 1986, dans sa 805 année, à
l'Hôpital de Gravelone, après une courte maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Séverin , Conthey, le lundi 29 septembre 1986, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle de Sensine, où la famille sera
présente le dimanche 28 septembre, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais pensez à
l'église de Saint-Séverin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Conseil communal d'Ollon
« Le Conseil d'Etat
a-t-il changé de camp?»
OLLON (jbm). - Réunis hier soir,
les conseillers communaux d'Ol-
lon ont entendu une communica-
tion importante du syndic Pierre
de Meyer concernant la Cedra. En
effet , dans une lettre datée du 17
septembre et reçue le 22, le Con-
seil d'Etat vaudois avertissait la
municipalité qu'il allait accorder
deux autorisations: l'une pour
procéder à un inventaire et à des
sondages des sources; l'autre pour
opérer des prélèvements par car-
rotage dans la galerie de Salin.

En ce qui concerne le premier
point, seul trois à cinq propriétai-
res sont d'accord sur trois cents.
C'est l'affaire du Conseil d'Etat de
s'occuper de la loi sur la protection
des eaux; mais «donner des auto-
risations de sondage sur des ter-
rains appartenant à des particu-
liers, fut-il dit hier, c'est outrepas-
ser ses droits». Il faudrait pour
cela instaurer des expropriations
temporaires.

Pour ce qui est des prélève-
ments, la municipalité trouve que
la Cedra n'a pas de programme de
travail digne de ce nom. Ce son-
dage géologique serait accordé à

un jeune géologue travaillant pour
un bureau mandaté par la Cedra.

La décision du Conseil d'Etat
déçoit la municipalité d'Ollon et
fait penser «qu'il a choisi son
camp».

La municipalité reste quant à
elle fidèle à sa ligne de conduite:
elle ne veut pas de dépôt de dé-
chets radioactifs à OUon.

Cette communication du syndic
a été fortement applaudie. Son ar-
gumentation sera reprise dans la
lettre que la Municipalité d'Ollon
enverra prochainement au Conseil
d'Etat vaudois.

A l'eau
Outre cette communication, les

conseillers communaux ont ac-
cepté trois préavis concernant le
service des eaux, deux préavis
ayant trait au collège de la Perro-
salle (système de régulation du
chauffage et création d'un local
pour vélos). De plus, l'arrêté d'im-
position pour 1987 - 1988 sera
semblable au dernier arrêté, à sa-
voir le maintien du taux d'impo-
sition à 90% du taux cantonal de
base et la reconduction des autres
articles sans modification.

t
EN SOUVENIR DE NOS CHERS PARENTS

Eugène et Gasparine
COQUOZ COQUOZ

27 septembre 1966 Janvier 1975
27 septembre 1986 Septembre 1986

Le temps passe, mais le souvenir reste.
Vos familles.

t
Monsieur Théophile BESSON et Mademoiselle Yvonne MAY, à

Martigny;
Madame veuve Adeline DELÉGLISE, ses enfants et petits-

enfants, à Fully et Berne;
Madame et Monsieur Jeannette et Gilbert FILLIEZ-JOST et leur

fille, à Médières;
La famille de feu Maurice DELÉGLISE, en France ;
La famille de feu Joseph GAILLAND-BESSON, à Verbier;
La famille de feu Louis BESSON, en France ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Cécile BESSON

née DELÉGLISE

leur bien-aimée maman, belle-sœur, tante, cousine et amie,
survenu à l'Hôpital de Martigny, le vendredi 26 septembre 1986,
à l'âge de 79 ans.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du Châble, le
lundi 29 septembre 1986, à 10 heures.

La défunte repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente demain dimanche 28 septembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

notre foyer où ta présence '**m**i**-—*ss»màf ^mmumm
nous réconfortait.

Yolande, du haut du ciel, continue à veiller sur nous.
Ton époux et tes enfants.

La messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Sainte-Catherine
à Sierre, aujourd'hui samedi 27 septembre 1986, à 19 h 15.
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Un an sans toi, Sarah...
Si Dieu ne nous aide pas, com-

ment survivrons-nous dans cette
galère, nous qui ne voulons pas la
guerre, nous qui ne tuons pas,
nous qui ne savons même pas tenir
un fusil, nous les bons, les gentils,
les innocents ou presque... Regar-
dons-nous en face et cessons de
réclamer à Dieu ce que nous
pourrions obtenir avec juste un
peu de sagesse.

Et Sarah, dans tout ça?
Dieu ne fera rien pour < nous,

mais pour elle... pour faire renaître
ce sourire que chacun d'entre nous
garde figé dans sa mémoire.

«Dieu nous ne voulons rien pour
nous et, dorénavant, jour après
jour et chaque jour, nous essaie-
rons de semer une rose dans le
jardin de la terre pour que la vie
devienne belle, nous ouvrirons nos
bras, notre cœur, nous ferons taire
nos querelles et nos ressentiments,
nous bâtirons sous tes regards le
monde de demain, mais pour Sa-
rah, s'il te plaît, avance ton cœur
dans l'abîme et va chercher au
fond du gouffre de l'oubli celle
que tous nous attendons encore, et
rends-la doucement, sans faire de
bruit, sans l'effrayer, à ceux qui
l'aiment tellement.'

Rien qu'une fois, Dieu, parce
que nous sommes tous unis dans
la prière, parce que nous deman-

dons ensemble avec ferveur,
rends-nous notre Sarah.»

Si donc, par un jour de septem-
bre, Dieu voit mille, dix mille,
deux cent mille petites flammes de
bonté illuminer un coin de ciel sur
la terre, il aura chaud dans sa ten-
dresse et répondra à notre appel.

Sentons-nous tous concernés,
car nous voulons vraiment que
Sarah puisse revenir. Alors en-
semble, le 28 septembre, offrons à
Dieu, pour le retour de notre dis-
parue, un dimanche «sans». Sans
quoi? Sans disputes, sans querel-
les, sans mensonges et sans trom-
peries, sans coups de poing ni
coups au cœur, sans blessures,
sans chagrins, sans cris, sans
heurts, sans affronts.

Par notre sourire et notre gen-
tillesse, par nos paroles aimables,
notre compréhension, notre sou-
tien, nos encouragements, nous
ferons de chaque minute un ins-
tant de bonheur. Nous oublierons
de nous fâcher, de nous exaspérer,
de crier, de gronder, de nous
plaindre. Nous passerons une
journée entière à nous émerveiller,
à respecter, à aimer. Nos armes
seront la patience et la tendresse et
notre unique fruit, le bonheur. Et
cette immense vague de bonheur
traversera l'espace et le temps
pour s'échouer .en plein cœur de
notre Dieu. Delphine

Ce dimanche a Sierre
Premier concert
SIERRE (am). - Une «Heure mu-
sicale» de la Radio suisse romande
entamera ce dimanche la saison de
concerts des Jeunesses musicales
sierroises.

Retransmis en direct sur Espa-
ce 2, ce rendez-vous, fixé à Ï7
heures en la grande salle de l'Hôtel
de Ville, offrira au public des
œuvres insolites, mais déjà clas-
siques de compositeurs contem-
porains.

«Ta douce voix s'essaie», tel
sera le titre apporté à ce concert
dont le programme s'articule au-
tour de la voix de Audrey Michael.

Elle sera ce week-end entourée
par quatre musiciens: le violon-

celliste Pablo Lœrkens, la flûtiste
Marianne Clément, Denyse Rich,
professeur de piano et Nicolas Pa-
che, altiste.

Rendez-vous donc ce dimanche
27 septembre à 17 heures à l'Hôtel
de Ville de Sierre. Les réservations
s'effectuent auprès de la librairie
Amacker à Sierre, téléphone (027)
55 88 66.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Luc CHATRIAND

1971 - 1986

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle
d'Ovronnaz, aujourd'hui sa-
medi 27 septembre' 1986, à
17 heures.

EN SOUVENIR DE

Madame
Isaline BORNET

Septembre 1985
Septembre 1986

Le bel exemple de ta vie toute
de bonté, de dévouement nous
console et éclaire notre mar-
che vers toi, chère épouse et
maman.

Ton époux, tes enfants,
tes petits-enfants

et arrière-petit-fils.

Une messe d'anniversaire sera
ceieoree a l egnse ae nasse-
Nendaz, le lundi 29 septembre
1986, à 19 h 30.

BORZUAT

La fête !
BORZUAT (gez). - Le quartier de
Borzuat vit aujourd'hui à l'heure
de la fête du pressoir. De nom-
breuses manifestations sont ins-
crites au programme. Soulignons
que les enfants auront leur part de
gâteau : course cycliste, gymkhana,
spectacle de chant, de danse et de
mime, tombola...

Un groupe folklorique de Tre-
mona animera la ville en fin de
matinée. Il se produira ensuite en
soirée, sur la place du Nord , le
point chaud de la fête. Bal, caves
et divers stands attendent les visi-
teurs.

Le Chœur du collège
de Saint-Maurice

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Gaston

GAILLARD
père de Mme Michèle Olivier,
membre active, animatrice et
marraine du chœur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La fanfare municipale
L'Agaunoise

de Saint-Maurice
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Gaston

GAILLARD
beau-frere de son président
d'honneur et membre actif ,
M. Léonce Baud.
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Il y a cent ans
En 1886, Joseph TITZÉ ouvrait à Sierre le premier commerce

d'horlogerie-bijouterie-orfèvrerie-optique du Valais.
Aujourd'hui, cent ans plus tard, la troisième génération occupe

une vingtaine de personnes réparties sur les trois commerces
de Sierre, Sion et Vevey.

Soyez de la fête et participez à notre concours

.=-=*

«LA CHASSE AUX DOCUMENTS HISTORIQUES»
Jusqu'au 31 décembre 1986, apportez-nous un document, une photo,

un objet sur lequel il est clairement mentionné le nom «TITZÉ».
Les propriétaires des dix plus anciens objets recevront chacun

une montre OMEGA. Tous les participants seront récompensés

A vous déjouer et bonne chance à tous nos clients.
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La qualité n'est pas forcément chère;
testez-nous, étonnez-vous!

EX Type Corva

5900.-

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

Plus de 50000 Sion.av. de Tourbillon 47 027/2313 44
Suisses mangent et Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 2511
vivent dans une cui Lausanne, place Centrale 1021 /23 6516
sine Fust. A quand Etoy> Centre de |*nab*tat • 021 /76 38 78
votre tour?

-Ws7±-_.~

Un bijou de cuisine!
Façade plaquée et

cadre en chêne massif,
appareils inclus, dès

Montage non compris
Garantie de 5 ans.

Apportez-nous les dimen-
sions de votre cuisine ou

demandez notre conseil à
domicile sans engagement.

fC 'J ' i. .. A -l'avant-garde et pleine de tempérament En
f i rV '̂̂ A versions motronic,

" f fefj'} 2"4 TD"'nte?"cooler et 2*5 L-Jetronic.
k: Ir3r/ Elle vous attend chez nous!

Alfa 90. Elle ennoblit l'automobile.

m

Me Léo Parquet, Me Anne Berguerand
Me Jean-François Sarrasin

avocats et notaires

à Martigny
ont le plaisir d'informer leur fidèle clientèle et le public, qu'ils se sont associés
pour la pratique du barreau.

Etude: Martigny, avenue de la Gare 20
Tél. (026)217 86-217 87

Me Léo Parquet reçoit le samedi matin dans ses nouveaux locaux de Saxon :
Saxonor B. au 2e étage
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RAISINS DE TABLE DU VALAIS
MOÛT FRAIS DE PROVINS

FRUITS DU PAYS
i à des prix très avantageux !

Ardon: Kiosque PROVINS VALAIS devant la Cave coopérative
Ardon: Kiosque des vignes PROVINS VALAIS à la sortie

ouest du village

. 36-623003

^_^  ̂ Un 
énorme choix 

^5&*.
ŷ/ 91 à des prix sensationnels w<&
/ Le grand stock des meubles rembourrés >v
AS. du Valais _y^
°<ï^ 9^5̂s  ̂  ̂ &̂

/ ^Fm^&f t-V
Route cantonale (entrée est) 3952 Susten

Tél. (027) 63 14 21

EXPOSITION TOILES ET DESSINS

René Auberjonois
WERNER-CONINX-STIFTU NG027/23 5412/20

Garage Elite Sle' e 027/5517 77/78 .. Heuelstrasse32/Près de l'Hôtel Sonnenberg A

Garage d'Octodure S.A. i 26 sePtembre au |5novembre 86
x»y« /___ A_ ___ mercredi, vendredi, dimanche 14 h. à 18 h. ^S*Martigny 026/ 2 27 71 tu2^ït&>r*uu>'l  ̂

mecredi soir 
de I9h.à2l h. / Entrée libre K&

Garage du Mont



RIXE MORTELLE A LAUSANNE

Trois frères condamnes
LAUSANNE (ATS). - Le tribunal criminel de Lausanne a con-
damné hier trois frères yougoslaves à des peines allant de deux
ans à trois ans de prison. Lors d'une rixe survenue en mai 1984,
l'un de leurs compatriotes avait trouvé la mort. Six personnes des
deux bandes, dont une femme, toutes Yougoslaves, étaient impli-
quées dans cette affaire. Les trois frères, également expulsés pour
dix ans, ont été arrêtés lors du procès. Fait exceptionnel devant un
tribunal criminel, ils étaient en liberté provisoire lors de leur com-
parution.

Le jugement a établi que les trois frères, à la suite de nombreux
incidents avec leur future victime, avaient décidé de lui infliger
une sévère correction, sans pour cela vouloir attenter à sa vie. Lors
de la rixe, l'un des accusés, frappé sur la tête par son antagoniste
avec la crosse d'un pistolet, avait blessé mortellement son rival
d'un coup de couteau.

VENDANGES NEUCHATELOISES

Levée du ban... et prix
NEUCHÂTEL (ATS). - Le Dé-
partement cantonal de l'agricul-
ture a annoncé hier la date de la
levée du ban des vendanges ainsi
que les prix fixés pour les rouge et
blanc. On s'attend généralement à
ce que la récolte 1986 soit supé-
rieure à celle de l'an dernier, en-
viron 4,5 millions de kilos pour les
blancs et 1,2 million pour les rou-
ges, soit un million de kilos en
plus.

Vu l'état de maturité du raisin,

la levée du ban des vendanges a
été fixée au 10 octobre 'pour le
rouge et au 16 octobre pour le
blanc. Les prix de cette année
n'ont pas été modifiés. Us ont été
fixés à 4 fr. 40 pour le pinot et à
3 fr. 15 pour le chasselas. Cepen-
dant, comme il se pourrait que le
marché soit perturbé par une forte
récolte, le prix du chasselas sera
encore discuté après les vendan-
ges, précise le Département de
l'agriculture.

Gibier sous surveillance
>>
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BERNE (ATS). - Depuis début 597 échantillons de viande, gibier
mai, le service vétérinaire de fron- et poissons. 385 échantillons
tière a contrôlé la radioactivité sur (64 %) présentaient un taux nor-

• GENÈVE (ATS). - Détenu de-
puis le 31 mai 1985, sous l'incul-
pation de crime manqué d'assas-
sinat, pour avoir, selon l'accusa-
tion, voulu tuer à l'explosif sa
grand-mère, âgée de 89 ans, dans
le but d'en hériter, un Suisse de 22
ans a été remis en liberté provi-
soire hier, par la Chambre d'ac-
cusation.

• FLEURIER (NE) (ATS). - La
fabrique de boîtes de montres de
luxe Métalex, à Fleurier (NE), tra-
verse une phase difficile, indique
hier la presse neuchâteloise. De-
puis cet été, certains clients ne
sont plus en mesure de payer leurs
factures. Le montant total des
créances dépasse 400 000 francs et
l'entreprise manque de liquidités.
La société employant 80 personnes
a obtenu un sursis concordataire
de quatre mois et introduit le chô-
mage partiel.

• BERNE (ATS). - En août, l'hô-
tellerie suisse a enregistré une
nouvelle baisse de 30 000 ou 0,5%
des nuitées par rapport à août
1985, qui confirme la tendance
observée depuis avril déjà, a in-
diqué hier l'Office fédéral de la
statistique (OFS). Une fois de plus
aussi, c'est le recul de la demande
américaine, avec 182 000 ou 42%
nuitées de moins qu'un an aupa-
ravant, qui en est responsable.

MSC» Le nombre de requérants diminue
français de la prévision écono-
mique et de la démographie, éva- BERNE (AP). - Le nombre des requérants d'asile a minué de 31 % cette année. Mais cette évolution a
lue le «travail noir» à 3 à 5% du certes diminué d'environ un tiers au cours des huit marqué le pas dès avril. Pas moins de 728 requêtes
produit intérieur brut, ce qui cor- premiers mois de cette année par rapport à la même ont été déposées en juillet. Les autorités en ont même
respond, pour la Suisse, à une période de 1985. Mais les nouvelles demandes ont été recensé 946 en aoî, a expliqué la porte-parole du Dé-
somme comprise entre 7 et 11,7 particulièrement nombreuses en juillet et en août. légué aux réfugiés.
milliards de francs pour l'année Presque la moitié des 4176 étrangers qui demandaient Berne cherche actuellement à expliquer l'afflux de
1984. C'est ce qu'a relevé avec in- l'asile de janvier à août venaient de Turquie, a indiqué Turcs. 2005 des 4176 nouveaux requérants sont en ef-
quiétude M. Robert Girsberger, vendredi le Département fédéral de justice et police. fet originaires de ce pays. Viennent ensuite les Ta-
président de la Fédération vau- Le taux d'acceptation en première instance a continué mouls avec 335 demandes, les Iraniens 207, les Pakis-
doise des entrepreneurs, devant sa à diminuer, atteignant 12 %. tanais 148, les Zaïrois 144, les Chiliens 138, les Liba-
82e assemblée générale tenue hier 6059 étrangers avaient demandé l'asile en Suisse au nais 129, les Vietnamiens 121, les Polonais 107 et les
« Lausanne. cours des huit premiers mois de 1985. Ce chiffre a di- Tchèques 103.

• LAUSANNE (ATS). - Un
«groupe d'études Jeux olympiques
et environnement» a été créé cette
semaine à Lausanne. II souhaite
étudier en détail les impacts sur
l'environnement de la candidature
lausannoise aux Jeux olympiques
d'hiver de 1996. Une vingtaine de
personnes ont participé à la pre-
mière réunion, a indiqué hier M.
Christian Nanchen, du WWF
suisse, organisation à l'origine de
cette initiative.

NOUVELLE LOI SUR L'ASILE

Le peuple votera
BERNE (AP). - Suisses et Suis-
sesses seront appelés pour la pre-
mière fois à se prononcer, l'année
prochaine, sur la politique suisse
d'asile. Les deux référendums lan-
cés contre la seconde révision de la
loi sur l'asile et la loi sur le séjour
et l'établissement des étrangers ont
en effet abouti.

Déposés vendredi à la chancel-
lerie fédérale avec plus de 56 000
signatures valables chacun, ces ré-

férendums constituent une base
pour la création d'un mouvement
d'opposition à la politique suisse
d'asile, ont déclaré vendredi à
Berne les représentants dû comité
référendaire.

L'afflux toujours croissant de
candidats à l'asile en provenance
sutout du tiers monde a conduit
les Chambres à accepter, durant la
session d'été et sur proposition du
Conseil fédéral, une révision de la

loi sur l'asile allant dans le sens
d'une plus grande sévérité.

Le comité référendaire a expli-
qué qu'il était parvenu à récolter
en trois mois plus de signatures
que les 50 000 requises pour que la
loi sur l'asile soit soumise au peu-
ple. Et ceci malgré le manque
d'information des citoyens à ce
sujet et le vide provoqué par les
vacances estivales, a expliqué le
conseiller national socialiste saint-
gallois Paul Rechsteiner.

CENTRALE DE MUHLEBERG

Légère fuite radioactive
MUHLEBERG (ATS). - Une très
légère fuite radioactive s'est pro-
duite la semaine dernière à la cen-
trale nucléaire de Mûhleberg
(KKM), près de Berne. Cette fuite,
révélée vendredi par les «Freibur-
ger Nachrichten» a été provoquée
par la défectuosité d'un filtre .
Parce que, selon Alex Schreiber,
directeur adjoint de KKM, «la
quantité était tellement minime»,
aucune information sur cet inci-
dent n'a été diffusée. Cette poli-
tique d'information des Forces
motrices bernoises (FMB), pro- ,
priétaires de Mûhleberg, a été par-
ticulièrement critiquée, par le
Gouvernement bernois.

La quantité de poussière ra-
dioactive qui s'est échappée est
restée inférieure de plusieurs or-

par les autontes fédérales, an-
nonce un communiqué publié hier
par le Département fédéral des
transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE). Avertie par
KKM qu'une faible quantité de
radionucléide cobalt-60 avait été
découverte lors d'un contrôle de
routine, la Division principale de
la sécurité des installations nu-
cléaires (DSN) a enjoint l'exploi-
tant de KKM à rechercher la pro-
venance de ce cobalt.

Deux filtres du système de ven-

tilation de la salle où sont préparés
les déchets faiblement radioactifs
étaient défectueux. Ils laissaient
passer de la résine utilisée comme
filtre pour retenir les substances
radioactives contenues dans l'eau
et qui, une fois saturée est recueil-
lie, traitée et mise en fût.

Lors du contrôle, de la poussière
contenant du cobalt-60 s'est
échappée, contaminant légèrement
le toit du bâtiment. La personne
effectuant le contrôle a également
été légèrement contaminée. Mais
les mesures effectuées ont révélé
que la dose reçue était restée lar-
gement en-deçà des limites con-
sidérées comme dangereuses. De
même, la contamination a été éli-
minée de tous les endroits touchés
par la poussière.

A titre de mesure immédiate,
tous les filtres de la ventilation de
KKM ont été changés. L'exploitant
de Mûhleberg et la DSN sont en
train de rechercher les causes de la
défectuosité des filtres.

La centrale nucléaire de Mûhleberg: un petit problème technique; et un
gros problème d'information...
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mal. 195 échantillons (33 %) ac-
cusaient un taux légèrement accru,
allant jusqu'au seuil de tolérance
de 16,2 nanocurie par kilo (nCi/
kg) fixé par l'ordonnance du
8 septembre 1986. 17 échantillons
(3 %) présentaient un taux dépas-
sant la norme. 11 de ces 17 échan-
tillons concernaient du gibier au-
trichien, ont précisé hier dans un
communiqué les offices fédéraux
vétérinaire et de la santé publique.

Tout le gibier en provenance
d'Autriche est d'abord retenu à la
frontière et n'est libéré pour l'im-
portation que lorsqu'il est établi
que sa teneur en radioactivité est
inférieure à 16,2 nCi/kg. Si ce
n'est pas le cas, les envois sont re-
foulés, a répété l'Office vétérinaire
fédéral.

La REGA restructurée
Lors de sa conférence de presse du 26 septembre, la Garde aérienne
suisse de sauvetage Rega a donné les lignes directrices de sa nouvelle
restructuration. Elle a également annoncé la prochaine acquisition de
deux ambulances aériennes pour le

Dans sa conférence de presse du
4 juin dernier, le conseil de fon-
dation de la Rega avait annoncé
officiellement la suspension de son
directeur, M. Christian Bùhler,
suite aux doléances déposées par
une dizaine de plaignants. Au
cours de cette séance, & avait éga-
lement nommé une commission
qui étudierait, entre autres tâches,
diverses propositions en vue d'une
réorganisation de la Rega. Suite à
un sondage effectué auprès des
150 collaborateurs et collaboratri-
ces de Rega et sur la base de re-
marques et propositions d'une
douzaine d'entre eux, la commis-
sion et le conseil de fondation ont
décidé d'apporter plusieurs chan-
gements qui ont été présentés lors
de la conférence de presse.
D'abord, il n'y aUra plus de direc-
teur, mais une direction collégiale
formée de trois membres, respec-
tivement des trois chefs de dépar-
tements. Il y aura aussi la création
d'un département de médecine et
le service de presse sera détaché

prix de 30 millions de francs.

du département information qui
lui ne s'occupera plus que de la
promotion. Enfin, le journal
«Rega» ne paraîtra plus que deux
fois par année et sera adressé aux
donateurs seulement. L'édition
distribuée jusqu'à ce joui* à tous les
ménages et qui avait un but essen-
tiellement promotionnel sera rem-
placée par une brochure.

Dans la deuxième partie de la
conférence de presse, M. Hans-
peter Kurz a encore rappelé que le
conseil de fondation avait donné le
17 septembre dernier son feu vert
pour l'achat de deux ambulances
aériennes du type BAE 125-800 B
d'un coût d'environ 15 millions de
francs la machine. Ces deux ap-
pareils devraient remplacer les
deux jets en service depuis dix ans.
Les deux nouvelles ambulances
ont une conception ancienne,
éprouvée et fiable. Elles seront en-
tièrement équipées en Suisse. La
mise en service de la première est
prévue pour novembre 1987 et
mars 1988 pour la deuxième.

Mariette Paschoud
« privée » de tribunal
GENÈVE/BERNE (AP). - Ma-
riette Paschoud, l'enseignante
vaudoise qui s'est fait connaître en
niant l'existence des chambres à
gaz nazies, a été privée jeudi de
tribunal militaire après s'être vue
interdire l'enseignement de l'his-
toire par le Gouvernement vau-
dois. Nommée juge militaire sup-
pléante en 1983, Mariette Pas-
choud a été rayée dernièrement de
la liste des juges appelés à siéger
jeudi à Lancy (GE) au tribunal de
la division 1. Elle avait pourtant
été convoquée normalement.

Le Département militaire fé-
déral (DMF) a indiqué hier qu'il
était étranger à l'idée d'écarter
Mariette Paschoud. La décision a
été prise par le premier président
du tribunal, le colonel Francis Mi-

ction, seul compétent en la ma-
tière.

Cette mesure, précise le DMF,
ne remet pas en question la fonc-
tion de juge suppléant que Ma-
riette Paschoud doit exercer jus-
qu'en 1987.

Mariette Paschoud, qui est aussi
capitaine au service féminin de
l'armée, a provoqué à la fin juillet
un scandale en appuyant publi-
quement à Paris les thèses des
«révisionnistes» français qui nient
l'existence des chambres à gaz na-
zies. Professeur d'histoire et de
français au gymnase de la Cité de
Lausanne, elle s'est vue supprimer
l'enseignement de l'histoire en at-
tendant1 les résultats d'une enquête
admnistrative ordonnée par le
Gouvernement vaudois.
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ZURICH (AP). - Des inconnus ont fait exploser une bombe à coté
d'un radar au cours de la nuit de jeudi à vendredi à Zurich. L'ins-
tallation destinée à contrôler la vitesse des voitures a été totale-
ment détruite. Les dégâts s'élèvent à 50 000 ou 60 000 francs. Cer-
taines parties du radar ont été projetées à plus de 100 mètres, bri-
sant les fenêtres d'un bâ timent.

L'attentat s'est déroulé vers 1 heure. Aucune voiture ou passant
ne se trouvait à proximité. Une enquête a été ouverte.

Ce n'est pas la première fois que des inconnus s'en prennent
aux radars à Zurich. A la mi-août, une vingtaine de coups de feu
ont été tirés contre trois de ces appareils.

<s J

COUDARY
L'imbroglio
suisse
GENÈVE (AP). - Le «com-
mandant suisse René Defa-
gaud» dont parle, dans un
message déposé à Beyrouth
jeudi soir, l'Organisation de la
justice révolutionnaire (OJR)
qui a enlevé le Franco-Liba-
nais Marcel-Michel Coudary,
est directeur d'une société ge-
nevoise de police privée et de
sécurité, le Service d'interven-
tion rapide (SIR). Contacté
hier par AP, René Défago (or-
thographe exacte) dément ab-
solument appartenir à un ser-
vice antiterroriste français, ce
dont l'accuse l'OJR. Mais
René Défago admet connaître
Marcel-Michel Coudary avec
qui il était en tractations pour
une «affaire d'importation du
Liban en Suisse d'anciennes
affiches de cinéma». Il n'a plus
de nouvelles du Franco-Li-
banais qui «voyageait beau-
coup» depuis le début de l'an-
née.

Dans son message, le groupe
chiite OJR déclare que son
otage travaille «pour le dépar-
tement de contreterrorisme
des services secrets français
avec le commandant suisse
René Defagaud». Le policier
privé suisse, qui dans son en-
treprise porte le titre de «com-
mandant», imagine que les ra-
visseurs ont peut-être trouvé sa
carte de visite professionelle
sur Marcel-Michel Coudary
avec qui il est en relations de-
puis 1982.

Les deux hommes se sont
rencontrés en France dans des
circonstances dont René Dé-
fago n'a plus le souvenir. Ils
ont convenu d'une collabora-
tion dans un commerce d'an-
ciennes affiches de cinéma que
Coudary pouvait se procurer
au Liban et Défago vendre à
Genève. «Je n'en ai jamais
reçu aucune», a indiqué le po-
licier privé. Il affirme ne pas
connaître les activités précises
de Coudary qu'il considère
comme un homme d'affaires.



Hold-up a Pans

Quatre blessés
PARIS (AP). - Quatre person-
nes - une employée de banque,
un policier et deux malfaiteurs
- ont été blessées hier par bal-
les au cours d'un échange de
tirs entre trois malfaiteurs qui
venaient de commettre un
hold-up dans le 20e arrondis-
sement de Paris et des gardiens
de la paix.

Les trois malfaiteurs sor-
taient vers 15 heures d'une
agence du Crédit Lyonnais, rue

Belgrand 49, avec une em-
ployée prise en otage quand ils
sont tombés sur un car de po-
lice.

Dans l'échange de tirs qui a
suivi, l'employée de banque et
un policier ont été grièvement
blessés, tandis que les trois
malfaiteurs, qui avaient com-
mencé à fiiir, ont finalement
été arrêtés, dont deux légère-
ment atteints. On ignore le
montant du hold-up.

NICARAGUA

Symptomatique !
CARACAS (ATS/AFP). - Le frère du ministre nicaraguayen de
l'Energie, M. Emilio Rapacioli, a demandé l'asile politique au Ve-
nezuela en se présentant à son ambassade à Managua mardi dernier,
a annoncé hier la Radio nationale vénézuélienne.

Le frère du ministre Oscar Rappacioli avait critiqué publiquement
le régime sandiniste dans les dernières semaines et a préféré se ré-
fugier à l'ambassade du Venezuela, après avoir reçu une convocation
des autorités policières, a ajouté la radio.

Suéde: expulsion
d'un Tchécoslovaque
STOCKHOLM (ATS/AFP). - Le
Gouvernement suédois a décidé
hier d'expulser un employé de
l'ambassade de Tchécoslovaquie à
Stockholm, a annoncé le ministère
suédois des Affaires étrangères
dans un communiqué.

Selon le ministère la police sué-
doise a présenté un rapport sur les
activités de l'employé de l'ambas-
sade de Tchécoslovaquie, «qui ne
correspondent pas» à sa mission
officielle dans le pays Scandinave.

Le ministère a ajouté qu'il avait

en outre décidé d'interdire le re-
tour en Suède d'un employé tché-
coslovaque, travaillant pour une
entreprise de ce pays en Suède et a
enfin fait parvenir une note de
protestation au Gouvernement
tchécoslovaque concernant les ac-
tivités illégales de ses ressortis-
sants qui ne remplissent pas leur
«mission officielle» en Suède.

Les identités des personnes im-
pliquées dans cette affaires n'ont
pas été dévoilées.

Explosion dans un hôtel
de Johannesburg: 3 blessés
JOHANNESBURG (AP). - Trois
personnes ont été blessées par une
explosion dans un hôtel de Johan-
nesburg mais les enquêteurs
n'avaient encore déterminé en mi-
lieu d'après-midi s'il s'agissait
d'explosifs.

La déflagration s'est produite
dans une salle de bain près du
couloir de l'Hôtel Devonshire dans
le quartier chic de Braamfointein.

Depuis l'instauration de l'état
d'urgence le 12 juin dernier, neuf
personnes sont mortes dans 21 at-

tentats et 150 autres ont ete bles-
sées.

Par ailleurs, dans le Bantoustan
du Ciskei, le général Charles Sebe,
qui purgeait une peine de 12 ans
de prison pour terrorisme, a réussi
à prendre la fuite avec quatre
Blancs qui avaient réussi à esca-
lader les murs de la prison Mid-
dledrift pour parvenir à sa cellule.
Un gardien noir a été blessé.

Le général Sebe était le chef de
la sécurité dans le Ciskei, l'un des
quatre bantoustans sud-africains
jusqu 'à ce que son frère, le prési-
dent Lennox Sebe l'accuse de fo-
menter un complot contre lui.
Charles Sebe avait été reconnu
coupable de terrorisme en juin
1984.

De par
la volonté
du Jihad
islamique
PARIS (AP). - Les deux Ira-
kiens expulsés de France en
février et dont le Djihad isla-
mique réclamait le retour sont
arrivés à l'aéroport d'Orly hier
après-midi, en provenance de
Bagdad.

«Je tiens à remercier le peu-
ple et le Gouvernement de
France." Je suis très content
d'être à nouveau à Paris pour y
poursuivre mes études», a dé-
claré l'un d'eux, Fawzi Hamza,
ajoutant qu'il était «très fatigué
et très malade» .

«J'ai vécu normalement en
Irak. Le Gouvernement de
Bagdad a facilité les choses
pour que nous puissions re-
venir en France», a affirmé
l'autre étudiant, Mohamed
Khaireddine. Fawzi Hamza a
également déclaré qu'il ne
pensait pas que la France avait
«commis une erreur» dans
cette affaire , «la faute en
incombe aux circonstances» ,
a-t-il ajouté.

Les deux étudiants irakiens -
opposants au régime du pré-
sident Saddam Hussein et
membres d'un mouvement pro
Khomeiny - avaient été expul-
sés de France le 19 février. En
représailles contre cette expul-
sion, le Djihad islamique avait
annoncé l'exécution d'un otage
français, le chercheur Michel
Seurat.

Dans le dernier communiqué
du Djihad du 2 septembre der-
nier, parvenu avec une cassette
de Jean-Paul Kauffmann, l'or-
ganisation pro iranienne ac-
cusait encore le Gouvernement
français de «continuer d'igno-
rer volontairement le sort des
deux opposants irakiens (...)
qui se trouvent toujours dans
d'atroces prisons irakiennes».

V j

• PARIS (AP). - Le garde des
Sceaux Albin Chalandon a an-
noncé hier qu'il avait demandé au
procureur de la République de
«prendre des réquisitions afin de
faire renvoyer Abdallah devant la
Cour d'assises» et a ajouté que «le
procès s'ouvrirait en février pro-
chain». D'autre part, pour ce qui
est de la piste Emile Abdallah, les
résultats des investigations des
policiers français en Autriche
s'avèrent négatifs, apprenait-on de
source proche des enquêteurs.
• LONDRES (ATS/ AFP). - Un
plaisancier britannique en voyage
de noces, que tout le monde
croyait mort noyé, a été recueilli
dans le golfe de Gascogne, après
avoir dérivé dans un canot de sau-
vetage dix jours après le naufrage
de son voilier qui a coûté la vie à
son épouse, a-t-on appris hier. Dé-
barqué jeudi soir dans le port es-
pagnol de Vigo, M. Ron Hughes,
44 ans, a raconté par téléphone à
des amis et membres de sa famille
en Angleterre et en Ecosse «l'ini-
maginable cauchemar» qu'il a
vécu après qu'une vague eut ren-
versé son catamaran, et emporté
son épouse, au plus fort d'une
tempête.
• ZURICH (ATS). - Un colla-
borateur du «Wochenzeitung» "
(WOZ) est porté disparu depuis
jeudi au Chili, a annoncé hier
l'hebdomadaire zurichois. Selon ce
dernier, M. Nelson Aramburu Soto
a été emmené de son domicile de
Puerto Montt par plusieurs civils,
jeudi vers 1 heure du matin, et
n'est pas réapparu depuis lors.
Après de nombreuses recherches,
un fonctionnaire de la j unte mili-
taire chilienne a révélé que M.
Aramburu se trouvait dans un im-
meuble des services secrets chi-
liens (CNI), à Valdivia, en com-
pagnie de deux autres personnes,
MM. José Nahuel Carimoney et
Guido Alvarado Aguero, indique-
t-on de même source.

• VIENNE (ATS/AFP). - Quel-
que 50 des 113 membres de
l'Agence internationale pour
l'énergie atomique (AIEA) ont si-
gné hier à Vienne deux conven-
tions par lesquelles ils s'engagent à
avertir leurs partenaires en cas
d'accident nucléaire susceptible
d'avoir des effets au-delà des
frontières et à se prêter ensuite as-
sistance.

La Télévision togolaise a montré ces derniers jours
tive de putsch de mercredi

Tunis le poursuit par courrier
TUNIS-BERNE (ATS). - Le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) a confirmé hier avoir reçu
du Gouvernement tunisien, par voie diplomatique,
une lettre au sujet de l'ancien premier ministre Mo-
hamed M'Zali, qui se trouverait en Suisse.

Au DFAE, on se refuse à dévoiler le contenu de la
lettre, qui est en ce moment «à l'étude».

" M. M'Zali, démis de ses fonctions le 8 juillet par le
président Bourguiba après six ans à la tête du gouver-
nement, a quitté la Tunisie le 3 septembre et serait
entré en Suisse. La justice tunisienne a ouvert une en-
quête sur son passage illégal de la frontière et sur
d'autres questions.

Aucun accord d'extradition ni d'entraide judiciaire
ne lie la Tunisie à la Suisse, indique-t-on au Dépar-
tement fédéral de justice et police (DFJP).

La Commission des droits de l'homme de l'ONU, à

Genève, a par ailleurs confirmé avoir reçu un mes-
sage de M. M'Zali dans lequel il se plaint des tracas-
series policières dont sa famille restée en Tunisie se-
rait l'objet.

Selon la presse tunisienne, la complicité de deux
des fils de M. M'Zali, Hatem et Rafik, dans son «éva-
sion» a été établie. Sa fille Sara, en revanche, n'est pas
le sujet d'une enquête judiciaire et son épouse Fehtia,
ancien membre du cabinet, n'est pas assignée à rési-
dence, ajoutent les journaux. Par contre Mokhtar, le
fils aîné de M. M'Zali, a été accusé de mauvaise ges-
tion des capitaux d'une compagnie nationalisée, et
une «longue liste» de délits présumés a été retenue
contre le gendre de M. M'Zali, Rifaat Dali, notam-
ment accusé d'avoir créé des milices illégales, indi-
quent également les journaux.

Sud-Liban : la tension s'apaise
TEL AVIV (ATS/Reuter). - Le
président du Conseil israélien , M.
Shimon Pères, a déclaré hier que
la tension s'était atténuée au Li-
ban-Sud à la suite de la démons-
tration de force d'Israël cette se-
maine le long de sa frontière nord,
et a repoussé les menaces syrien-
nes de conflit dans la région.

«Je pense que nous devons nous
abstenir dé grossir démesurément
les choses par des déclarations», a
dit M. Pères à la presse pendant sa
visite d'un kibboutz dans le nord

«Il y a eu pendant un jour ou
deux une escalade d'activité, mais
en général la tension a diminué.
Nous n'avons certainement aucun
intérêt à la faire remonter», a-t-il
ajouté.

Israël a massé lundi des centai-
nes de soldats à sa frontière et en-
voyé des renforts dans la zone de
sécurité qu'elle a établie au Liban-
Sud pour y soutenir ses alliés de
l'Armée du Liban-Sud (ALS) su-
bissant les attaques des extrémis-
tes chiites appuyés par l'Iran.

M. Pères a déclaré que l'ALS, à

majorité chrétienne, avait bien ré-
sisté à ces attaques, et a calmé les
appels visant à obtenir d'Israël
qu'il en revienne à une politique
durement répressive au Liban-
Sud.

Evoquant la menace du prési-
dent syrien Hafez El-Assad d'un
conflit avec Israël s'il envahissait
de nouveau le Liban, M. Pères a
déclaré : «L'intervention syrienne
au Liban n'a pas atteint ce qu'ils
(les Syriens) espéraient, et ils font
donc maintenant des déclarations
encore plus extrémistes.»

TUNNEL SOUS LA MANCHE
Assise financière assurée
PARIS (ATS/AFP). - Le projet de tunnel sous la
Manche a franchi une nouvelle étape avec la publi-
cation hier par Eurotunnel (société franco-britan-
nique chargée de sa construction et de son exploita-
tion) du plan de financement devant permettre l'ou-
verture du tunnel le 15 mai 1993.

La société a notamment indiqué qu'elle disposait,
depuis jeudi, de l'accord d'un groupe de quarante
banques pour lui prêter 52,5 milliards 'de francs fran-
çais (environ 13 milliards de francs), soit plus que les
50 milliards demandés. Ce prêt constituera, selon elle,
le plus important jamais réalisé au monde en une
seule opération.

Dès le mois d'octobre, le capital de la société sera
renforcé avec l'émission d'actions jumelles franco-
britanniques, réservées aux investisseurs institution-
nels, pour environ deux milliards de FF.

Après la ratification du traité franco-britannique
sur le tunnel par les deux Parlements, qui devrait in-
tervenir au milieu de 1987, Eurotunnel fera appel à
l'épargne publique en émettant pour quelque 7,6 mil-
liards de FF d'actions, cotées à la Bourse de Paris et
au Stock Exchange de Londres.

Un tiers environ du capital sera placé en France, un
tiers en Grande-Bretagne, le reste se partageant entre

les Etats-Unis (10 %), le Japon (10 %) et le reste du
monde.

Les capitaux propres du projet seront levés erç
francs français et en livres sterling. Les prêts seront
disponibles, dans certaines limites, en francs français,
en livres, en écus, ainsi que dans d'autres monnaies.

Eurotunnel, dont les présidents sont désormais M.
André Bénard (France) et Lord Pennock (Grande-
Bretagne), met également au point les modalités
techniques et commerciales du tunnel dont le forage
devrait débuter à l'automne 1987.

Un directeur général, M. Jean Loup Dherse (Fr) et
un directeur adjoint, M. Michel Julien (GB) ont été
nommés.

Un accord a par ailleurs été conclu mercredi der-
nier avec la Société nationale des chemins de fer
français (SNCF) et British Rail, qui s'engagent à ap-
porter leur aide pour faire aboutir le projet.

Le calendrier du tunnel, publié hier par Eurotunnel,
fixe au 14 mai 1986 le début du programme de réali-
sation, à l'automne 1987 le démarrage des travaux de
construction principaux, à l'été 1991 l'achèvement du
percement des tunnels principaux et au 15 mai 1993
l'ouverture du tunnel au public.

La France et le Zaïre protègent le Togo
«N'y revenez pas!... »

PARIS (ATS/Reuter/AFP). - Environ 250 soldats français sont ar- et d'Afrique dans quelques semai-
rivés hier au Togo pour assister le gouvernement du président Gnas- nés, estiment les observateurs.
singbe Eyadema, qui semble avoir été confronté à une tentative de L^apparente disproportion entre
coup d'Etat, indique-t-on au Ministère français de la défense. Quatre 'j * événements qui viennent de se
avions Jaguar sont arrivés hier à Lomé, a-t-on appris de source mili- dérouler a Lomé et la relative im-
taire togolaise. Le Zaïre a également manifesté son soutien au Togo Ŝŝ Ê"̂ ™̂en mettant à la disposition du président Eyadema 350 parachutistes. _ /rance de dissuader toute éven-

A Lomé, où la situation semble Les avions, qui doivent survoler tuelle nouvelle tentative de dés-
calme, des barrages militaires sont Lomé, seront basés à Niatougou, à tabilisation du Togo, indique-t-on
cependant en place aux différents 150 km au nord de la capitale. à Paris.
carrefours, et la population est La promptitude avec laquelle la Les adversaires du président
restée chez elle pour la troisième France a décidé d'intervenir mili- Eyadema ayant de toute évidence
journée consécutive, ont constaté tairement au Togo montre sa dé- voulu l'éliminer physiquement - le
des observateurs. De source pto- termination à contribuer à la res- camp militaire où il réside habi-
che du Gouvernement togolais, on tauration du calme et de la sécu- tuellement a été la cible principale
indique qu'Eyadema contrôle la rite dans un pays qui doit abriter le des assaillants - ou, pour le moins,
situation. Des tirs sporadiques ont sommet des chefs d'Etat de France affaiblir son régime à quelques se-situation. Des tirs sporadiques ont
toutefois éclaté hier matin dans la
capitale, selon des sources diplo-
matiques.

Des préparatifs sont en cours
pour permettre l'acheminement
des 350 parachutistes zaïrois au
Togo, a annoncé l'agence Zaïre-
Presse. La durée et le type de leur
mission sera négociée par les chefs
des deux Etats, a encore indiqué
l'agence.

De bonne source, on précise que
les soldats français ont été pré-
levés sur des effectifs «préposi-
tionnés en Afrique». Ils seraient
partis de la République Centrafri-
caine et du Gabon. Ces hommes
sont équipés d'un armement léger
et de puissants moyens de trans-
mission. Le Togo mettra des vé-
hicules à leur disposition. Une dé-
légation d'officiers français a en
outre été reçue hier matin par le
chef d'Etat togolais.

uns images souvent macaores reiaiuni iu te

maines du sommet franco-afri-
cain, la France ne pouvait rester
sans réagir à ce défi, souligne-t-on
à Paris.

Une quarantaine de chefs
d'Etat, dont le président François
Mitterrand, doivent en effet par-
ticiper à cette rencontre annuelle
qui se tient à Lomé cette année, et
il convient qu'elle puisse se dérou-
ler dans des conditions de sécurité
absolue.

La France, ajoute-t-on de même
source, veut s'en assurer tout de
suite et complètement afin que les
militaires français puissent être
retirés avant la tenue du sommet, à
la mi-novembre.
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/-. .__ AL'ambassadrice
des Etats-Unis
en Suisse
a des ennuis

WASHINGTON - BERNE
(ATS/AFP). - Une enquête a
été ouverte contre l'ambassa-
drice des Etats-Unis en Suisse,
Mme Faith Ryan Whittlesey, a
affirmé hier le «Washington
Post» , citant des sources bien
informées. L'ambassadrice, qui
aurait disposé d'un fonds de
l'ambassade de manière illicite,
a été rappelée aux Etats-Unis
cette semaine pour répondre
aux questions des enquêteurs,
précise le quotidien. Selon
l'ambassade américaine à
Berne, Mme Whittlesey se
trouve aux Etats-unis pour des
raisons personnelles et elle sera
de retour la semaine prochaine.

Le fonds, d'un montant
d'environ 83 000 dollars - qui
est alimenté par des donations
privées - est normalement
destiné à «divertir» les respon-
sables du pays hôte, a indiqué
au journal un responsable du
Département d'Etat.

Toutefois, selon le «Post»,
Mme Whittlesey aurait utilisé
la plus grande partie de l'ar-
gent pour inviter à Berne, aux
frais de l'ambassade, des res-
ponsables de l'administration
Reagan et d'autres personna-
lités américaines.

Mme Whittlesey devra éga-
lement s'expliquer sur sa dé-
cision d'engager le fils d'un
homme d'affaires de l'Illinois,
M. Frank Reilly, quelques se-
maines après que ce dernier lui
eut envoyé un chèque de 5000
dollars à l'issue d'une visite en
Suisse, écrit encore le quoti-
dien américain.


