
Les As de cœu
CRANS (wy). - Ils vivent avec le cœur d'un autre, un généreux
donateur anonyme. Pour prouver que la transplantation cardia-
que n'est plus un traitement expérimental, mais bien un traite-
ment scientifique reconnu et voué au succès, six des neufs opérés
du cœur en Suisse ont gravi hier à pied la célèbre piste Nationale
de Crans-Montana.

L'un d'entre eux, un Valaisan âgé de 24 ans et opéré le 25 août
dernier, avait quitté sa chambre au CHUV la veille de l'expédi-
tion !

A Cry d'Err, les opérés du cœur ont annoncé la création d'une
amicale As de cœur, qui conseillera et aidera les futurs •" N
candidats à une opération du même genre. Un bel exemt ( 27 Jpie de solidarité... \ y

Sept cents mètres de dénivellation, près de dix kilomètres-effort!
Une paille avec un cœur tout neuf!

| Les fraises d'automne, un luxe

EU Conseil des Etats: motion Simplon

EJ L'affaire du HC Villars : O.K. ou pas?
EH Les dessous de la « Swiss Connection

en Vxn
Deux journaux en un. Ce

vendredi 3 octobre 1986
commence une nouvelle
étape de la vie de votre
quotidien. Pour la première
fois, en livraison séparée, le
«Nouvelliste et FA V» vous
offre un magazine complet.

Ce magazine, le vôtre,
comporte 32 pages, dont 16
en couleurs, qui sont autant
de rendez-vous hebdoma-
daires avec la découverte,
notre ambition.

Plus d'une quinzaine de
rubriques variées, des jeux,
des programmes de télévi-
sion, des pages consacrées
aux principales émissions et
aux films diffusés sur le pe-
tit écran combleront votre
attente. Vous trouverez
aussi dans le «Nouvelliste-
Magazine» un panorama de
la création en Valais, en
Suisse et dans le monde,
ainsi que des constats, des
analyses, des portraits, sous
la forme de reportages et
d'interviews. Vous y décou-
vrirez aussi, au fil  des se-
maines, des animations qui
vous permettront de gagner
des livres, des jeux et d'or-
ganiser des loisirs passion-
nants.

Le «Nouvelliste-Maga-
zine» ne se veut p as un sup-
plément de plus axé sur la
télévision. Il traitera, en
priorité, les p hénomènes de
société qui influencent votre
vie. Il proposera à ses lec-
teurs, dans un graphisme
revu et aéré, du rêve, de la
détente, des occasions de
réflexion. Il tentera de com-
prendre et de présenter les
grands courants d'opinion
qui marquent le présent et
modèlent l'avenir.

Forte de l'expérience dé-
veloppée durant deux ans
dans la confection de «NF
7 Jours-Magazine», l'équipe
rédactionnelle s 'efforcera de
relever, chaque semaine,
une gageure: vous étonner
et vous captiver.

Quittant les pages du
quotidien du samedi, le
«Nouvelliste-Magazine»
sera distribué en complé-
ment de l'édition du ven-
dredi.

Nous vous invitant a par-
tager la nouvelle aventure
qui commence aujourd'hui
et prépare d'autres dévelop-
pements du «Nouvelliste et
FAV».

Ainsi donc, le projet de ré- pas trop oublier qu'une loi
vision partielle de la loi fis- fiscale ne concerne pas que
cale sera soumis à votation le canton, mais aussi, voire
populaire, le 9 novembre surtout, les communes. Or,
prochain. Le choix de cette bien des communes, des val-
date me paraît judicieux à
double titre: il permet une
meilleure réflexion sur un
objet d'importance primor-
diale (en dehors d'un con-
texte de votatiohs fédérales,
par exemple), et il facilite
l'entrée en vigueur de ces
nouvelles dispositions dès le
1er janvier 1987, à condition
évidemment que cette révi-
sion soit acceptée par le sou-
verain.

Face à cette échéance, pas
si éloignée dans le temps, il

lées ou de la montagne, par-
ticulièrement, ne pourraient
plus satisfaire les exigences
de leurs habitants, ni celles
de leur développement, si el-
les manquaient de ressources
soudainement diminuées à la
limite de leurs élémentaires
besoins. Par définition, un
impôt n'est pas seulement
destiné à l'accomplissement
de tâches cantonales, mais
encore à celui de tâches
communales.

Et maintenant, que dire de

L'échéance
de novembre
n'est peut-être pas superflu
de présenter une sorte de
synthèse des propositions is-
sues des deuxièmes et der-
niers débats parlementaires.

Ce projet de révision par-
tielle vise essentiellement
deux objectifs: un allége-
ment de la charge fiscale
pour la famille, et des me-
sures d'encouragement en
faveur de l'économie. Ces
deux objectifs sont vérita-
blement atteints par ce pro-
jet, et ils le sont sans recours
plus ou moins subtil à une
quelconque forme de com-
pensation. En l'occurrence,
chiffres à l'appui, chacune et
chacun pourront constater
que ce qui est donné d'une
main n'est pas repris de l'au-
tre. Pour citer à nouveau une
expression du député Jacques
Allet, ce projet de révision
comporte «un mieux incon-
testable» par rapport à la si-
tuation actuelle, puisqu'il
entraine une perte effective

i£?T IZt^Z £ ¦ souvent relevé le c«actère ' SALONS
co^mun êr^leTnton

5 ou l'aspect intolérable. QE MASSAGE
Cette perte de recettes ne Par ces quelques lignes, je .
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ce projet de revision, tel que
finalement issu des débats
parlementaires de la semaine
dernière?

D'abord, il contient un in-
déniable allégement de la
charge fiscale pour la famille
dans son ensemble et pour
les couples mariés égale-
ment. En effet, outre l'abat-
tement de 20% sur le mon-
tant de l'impôt «pour les
époux qui vivent en ménage
commun», il prévoit, de plus,
l'indexation automatique des
déductions sociales. J'aurai
l'occasion de fournir bientôt
des exemples et des compa-
raisons qui seront plus expli-
cites que n'importe quel
plaidoyer.

Ensuite, ce projet de révi-
sion propose une série de
mesures en faveur de l'éco-
nomie. Des mesures que
j'exposerai au moment op-
portun. Enfin, il supprime ce
fameux «impôt de , rattra-
page» dont le monde paysan
a souvent relevé le caractère

27eF0
Du 3 au 12 octobre 1986.

OUVERTURE
CE MATIN

La Foire du Valais Mar-
tigny ouvre ses portes ce ma-
tin. Dans un contexte éco-
nomique qui ne prête guère à
l'euphorie, loin s'en faut, le
grand rendez-vous automnal
apparaît, à nos yeux du
moins, comme un grand bal-
lon d'oxygène. Une chance à
saisir susceptible de donner
une nouvelle impulsion au
Vieux-Pays agricole, indus-
triel et touristique.

La vocation de la manifes-

1DU miAlS
IGNY

pourraient connaître des
problèmes structuraux.

Il ne faut donc pas crain-
dre, surtout par les temps qui
courent, les remises en ques-
tion quand bien même elles
ne semblent pas s'imposer
impérativement. Les orga-
nisateurs du défunt Comptoir
l'ont bien compris, eux, qui
ont choisi, cette année, de
redistribuer partiellement
leurs cartes. Au ronron
d'éditions à succès, au dan-

Le ballon d'oxygène
tation octodurienne n'a d'ail-
leurs pas pour objectif d'en-
fermer, lorsqu'elles se pro-
duisent, certaines crises sec-
torielles entre des parenthè-
ses de convivialité et de bas-
tringue exclusivement.

Au slogan «Le temps des
retrouvailles», Martigny au-
rait pu ajouter, sans déma-
gogie ni forfanterie, celui de
la réflexion, de l'analyse, du
dialogue et de la recherche.

Auj ourd'hui, c'est le Valais
viti-vinicole qui est frappé de
plein fouet pour avoir basé sa
stratégie commerciale avant
tout sur des critères de pro-
duction. Demain, d'autres
secteurs - l'industrie ou
pourquoi pas le tourisme —

ger latent qu'elles pouvaient
peut-être représenter à terme
pour la santé de la manifes-
tation, l'état-major octodu-
rien a préféré «cibler» plus
large en tentant d'occuper un
secteur orienté vers la Suisse
romande et les régions fron-
talières, voire même vers la
Suisse alémanique.

On dit volontiers que gou-
verner c'est prévoir. La Foire
du Valais Martigny n'a pas
attendu les signes avant-cou-
reurs d'un hypothétique es-
soufflement pour faire le
point, revoir sa politique et
l'adapter aux besoins du
marché. S*~\

Il est des exemples ( 25 )
à méditer. V s
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A Loeche, les fraises de la Saint-Martin

Le tourisme rural a l'heure de l'Europe

Les Etats américains de l'Illi- est ouverte au public. «Moyennant
nois, de Pennsylvanie, de Califor-
nie, de New York et de Caroline
du Sud possèdent chacun au moins
six centrales nucléaires en fonc-
tionnement. L'Illinois vient en tète
avec neuf centrales.

* * *

LA SOUSTE-AGARN (lt). - Agri-
culteur à Sierre, M. Albert Pitte-
loud fait figure de pionnier de ce
côté de la Raspille, en fait de cul-
ture de la fraise tout particuliè-
rement. D'un champ de trois hec-
tares appartenant à la Bourgeoisie
de Loèche dont il est locataire
pour une quinzaine d'années, il en
fit un domaine remarquable, sis
sur la rive droite du Rhône, face à
Agarn. A côté de la pomme de
terre et de la carotte, le petit fruit -
issu de variétés remontantes -
mûrit deux fois par année, soit tôt
le printemps ainsi qu'à pareille
époque.

Le secret de la réussite? De
bonnes conditions climatiques,
une longue luminosité quotidienne
et... souligne avec pertinence le
sympathique cultivateur de la cité
du soleil, se lever tôt quand il gèle
et ne pas avoir de poils dans les
mains. Il faut croire que sa for-
mule est bonne: actuellement, le
centre agricole affiche fraises mû-
res à souhait, où la quantité n'a
d'égale que la qualité. Depuis hier
jeudi, la cueillette bat son plein. Si
tout va bien, elle s'étendra jusqu 'à
la fin de ce mois. Douze personnes
y sont actuellement engagées, des
étrangères pour la plupart. Ce tra-
vail est pénible et les indigènes
n'en ont plus l'habitude, remarque
l'une d'elles.

Des problèmes d'écoulement?
La qualité du fruit doit être irré-
prochable et la quantité quoti-
dienne ne pas dépasser celle préa-
lablement annoncée. Pour l'heure,
l'opération s'avère rentable. Elle le
sera probablement, tant qu'il n'y
aura pas surabondance. C'est tou-
jours le même problème, explique
M. Pitteloud.

Une particularité: chaque après-
midi, jusqu'à 16 heures, la fraisière

¦ Hi  ̂ K«g,?t^v^l M IW

La cueillette bat son plein, au rythme de 300 à 400 kilos pa r jour ,
compagnie de son p rincipal collaborateur, M. Rudolf Gsponer.

une contribution relativement mo- également sont les bienvenus,
deste, chacun peut y cueillir la Pour les personnes que la chose
quantité qu'il désire. Les enfants intéresse, je tiens aussi à leur dis-
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(aa) . - La Confrérie européenne
des échanges ruraux tiendra ses
assises, mercredi 8 et jeudi 9 oc-
tobre, à Saint-Vincent, dans la
vallée d'Aoste. Au programme
de cette grande rencontre, or-
ganisée chaque deux ans, l'évo-
lution de la clientèle dans
l'agrotourisme et l'organisation
des loisirs des touristes. Un
thème qui verra de nombreux
orateurs se succéder à la tri-
bune.

Dans un premier temps, les
responsables des organismes de
tourisme rural de France, Bel-
gique, Italie et de Suisse pro-
céderont à un tour d'horizon de
leur région respective, alors que

les présidents des diverses com-
missions de travail rendront
compte du résultat de leurs co-
gitations.

Le second volet de ce congrès
permettra, notamment, au di-
recteur général des services
agricoles de la CEE de placer le
problème du tourisme rural
dans un contexte élargi.

L'intérêt de ces confronta-
tions d'idées, de recherches de
solutions positives, est indénia-
ble. Le tourisme constitue un
apport culturel et matériel non
négligeable pour les régions
paysannes. Basé sur un échange
équilibré, respectueux de l'in-
dividu et de son environnement,

A gauche, M. Albert Pitteloud, en

\
position patates et carottes», sou-
ligne l'entreprenant agriculteur, à
qui vont nos vœux de succès.

\

il peut s'affirmer positivement.
Mal gérée, cette industrie de-
vient synonyme de spéculation,
d'exploitation et apporte en fi-
nalité plus de désagréments que
de bienfaits.

C'est, en fait, pour palier ces
écueils que la vallée d'Aoste, qui
représente l'Italie au sein de la
confrérie européenne, a mis sur
pied ces deux jours d'études.

Pour ceux qui seraient inté-
ressés, l'Assessorat de l'agricul-
ture forêts et environnement,
bureau de l'agrotourisme, place
Deffeyes, 11100 Aoste, dispen-
sera volontiers toute informa-
tion nécessaire à une éventuelle
participation.

La fraise d'automne, un luxe
qu'il convient de gérer
ARDON. - A l'heure où les grandes surfaces nous incitent
à consommer pruneaux, pommes et raisins de table, des
mains agiles s'activent encore dans les fraisières. Une
cueillette, essentiellement valaisanne en raison de notre
climat privilégié, qui voit environ 100 tonnes rallier les en-
trepôts, avant d'approvisionner la Suisse.

Reme de cette arnere-saison,
la Red-Gauntlet , fraise d'ori-
gine anglaise, s'est parfaite-
ment adaptée à notre canton.
Elle est du reste cultivée depuis
de nombreuses années déjà ,
principalement dans la région
d'Ardon.

Si cette culture se révèle
techniquement au point, la de-
mande se trouve aujourd'hui
largement saturée.

Beno Huber, vice-président
de la Fédération valaisanne des
producteurs de fruits et lé-
gumes (FVPFL), spécialiste en
la matière, ne cache pas son
inquiétude face à la situation
actuelle. «Nous venons
d'acheminer 12 tonnes vers
l'industrie. Notre canton pro-
duit, durant la période de sep-
tembre à début octobre, date
de la récolte, environ 100 ton-
nes. LA demande journalière
se situe à 3000 kilos, maxi-
mum. Je vous laisse le soin
d'effectuer le calcul.»

Avec le prix relativement
élevé de cet article, il ne faut
pas espérer accroître cette

quantité. Si surabondance il y
avait, alors ce serait le chaos au
niveau des prix consentis à la
production. Une simple règle
immuable des réalités de l'éco-
nomie dé marché!

Pour éviter ce désastre, selon
M. Huber, il est impératif
d'adapter les surfaces à la de-
mande effective. «Nous devons
songer sérieusement à réduire
les, hectares pour maintenir une
situation saine.»

Relevons que cet article,
certes séduisant à cette période
de l'année, n'est que très peu
pris en charge par les grands
distributeurs. Il incombe donc
aux expéditeurs de s'assurer
d'un canal de vente différent.

Cette fraise ne correspond
plus aux mêmes besoins que sa
sœur de mai. Utilisée princi-
palement en confiserie, pour
satisfaire un petit caprice ou
assurer la diversité d'un des-
sert, cette dernière s'affirme
comme un fruit de luxe, qu'il
convient de bien gérer au ni-
veau de la production.

Ariane Aller

Le saviez-vous ?
* * *

Occupée au nom de la France
par l'explorateur Cavelier de la
Salle en 1682, colonisée par les
Français à partir de 1702, la Loui-
siane, baptisée ainsi en l'honneur
de Louis XIV, a été cédée par Bo-
naparte aux Etats-Unis en 1803.

* * *

* * *
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Alfa GTV 6 Sï!"ï^!erra
2,51 XR 4X4

1986, blanche.
Excellent état.
24 000.- OU 647.-
par mois, sans
acompte.
Garantie + exper-
tisée.
Garage du Nord
S.A.
Sion,(027) 22 34 13.

036-624476

fin 1983, rouge
38 000 km
options.
Fr. 14 000.-
expertisée.
Etat superbe.

Tél. (021) 63 37 75
ou le soir
54 04 87.
22-242296

\ £f> CONTHEY
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Route 
cantonale

: 
^

y  ̂ Tél. 027/36 23 23

Occasions
ALFA GTV 6 2,5
rouge 83 31 000 km

AUDI QUATTRO turbo
+ options
bleu métall. 85 15 000 km

VW PASSAT GLS
bleu métall. 81 57 000 km

Vendeur: Jean-Pascal Saviez
027/36 23 23 ou
36 44 87

Ouvert le samedi matin

lÉ̂ p̂
L'OCCASION
expertisée et garantie
Exposition ouverte le samedi matin

Fiesta 1,1 Ghia, gris met.
Escort 1,6GL, bleue
Escort 1600 XR 3 i, blanche
Taunus 2,3 Ghia, or met.
Taunus 2,3 GLS, bleue
Sierra 2,0 Laser, bleu met.
Sierra 2,0 GL, blanche
Sierra XR 4 i, gris met.
Granada 2,8 GL, stw., beige
Granada 2,8 GL, or met.
Audi 80 Quattro, brun met.
Audi 100 Avant GL SE, beige
BMW 320, rouge
BMW 528 i, vert met.

4 -}J.

>

Datsun Cherry 1,4 GL, bleue
Fiat Ritmo 75 S, rouge
Lancia HPE 2,0 i, gris met.
Mazda 929 stw., aut., beige
Mitsubishi Coït 1,4 turbo, rouge
Mitsubishi Lancer GLX, bleu met
Mitsubishi Cordia SR, bleue
Opel Kadett Berlina
Renault 12 break, beige
Renault 5 GTL, grise
Renault 5 Alpina, gris met.
Renault Fuego TX , bleue
Toyota 1,3 DL Starlett , bleue
VW Passât, gris met.

5 200
7 200
15 900
5 700
6 200
9 200
15 600
17 900
7 400
12 500
18 500
5 700
10 500
14 200

Kunzi Ulysse
Privé 027/31 36 05
Vergères Eric
Privé 027/36 21 33
Philippoz Jean-Jacques
Privé 026/2 73 55

5 800
7 200
9 800
8 700
9 700
9 900

10 300
7 800
4 700
6 200
6 500
8 700
7 200
8 400

Êiï. ÊLMiGÈEËè
êSêRKêêCêE

Avenue de France 15 - Sion
Tél. 027/22 06 00

Lancia Delta HF turbo
1985, 36 000 km, noire 15 500-
Opel Kadett GLS
1985, 25 000 km, blanche, 13 500.-
Flat Regata 100 S
1984, 29 000 km ,
vert met., options 12 700-
Opel Kadett 1300 break
1984, 48 000 km, rouge 8 900-
BMW 528 i
1979, 109 000 km ,
vert met., options 8 900-
Fiat Uno70 S
1984, 40 0000 km
bordeaux 8 400.-
Fiat Rltmo 75 CL
1981,48 000 km,
brun met. 5 700-
Ouvert le samedi matin

36-2909

Mercedes
380 SEC

A vendre Mercedes
Peugeot 505 190 E aut.

brun métal., 1983
85 000 km (

rouge brique, 1983
28 000 km, verr
central, vitres teint.1 Ford Escort

1600 modèle 1986 , X '  '
18 000 km, raai°

1 Renault neuve Fr. 24 000 - VOlVO
break 18

 ̂ Êffs oœ - caravane
_-<-«ff6ifc Tél. (027) 38 20 92 beige métal., 1986,

-«I IS* 3«5*vrt heures des repas. 18 000 km.
0*'<i,«**%\,de» 036-031641 E" sl°?k ^'fT6"*

*0»*̂ l Mercedes utilitairesu Alfa GTV 21 209 D-309
nuui jwwKwt- 1984,40 000 km D-310-410BMW 633 CSI état impeccable -no nGarantie 6 mois, ex- " 4U9 U
expertisée, options. pertisée. Garage Zénith
Fr. 14 900- Prix intéressant. Michel Zuchuat
ou crédit. Crédit possible. pue de Lausanne

Tél. (024) 24 24 40 140, Sion.
Tél. (037) 621141. P-V3

u
9 privé. 

Tél (027)2
oi6

3
6
2
2i

2
70

17-3011 22-472440
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A vendre

Ferrari GTB i Eiatde neui
-sans catalyseur belle

Mercedes
Opel Kadett 280

rouge, 1982, 39 000
km, climat.

3 VOlUmeS gris met , 1973,
1300 GL expertisée.
„=...,„ „K„;,. »,A„ Prix très intéres-neuve, rabais très _,nt
intéressant. sam'
Opel Kadett Tél (°27> 55 94 95
-V. , 89-9409E break 
10 000 km, A vendre
Fr issoo - Porsche 911 S
Opel Kadett 2.4, moteur 10000
pç» km, freins, em-
UOl brayage et pneus
10 000 km, neufs, nombreux
Fr. 16 500.-. accessoires, exper-

AUdi 100 C F?éi
e
5
1
5
2
0
9
0
1
-
986-

86,13 000 km, Tél. (027) 21 83 68
Fr. 18 000.-. prof.

Audi 90 privé
643

Quattro 036-031543

Ferrari GTS i
gris métal., 1982,
38 000 km, climat.
Mercedes
420
1986, 5000 km, bleu
nuit, toutes options
Mercedes
190 E
bleue, 1984, 5 vit
ABS, toit ouvrant
Mercedes
190 E
16 soupapes, beige
métal., 1986, neuve,
sans catalyseur

12 000 km, A vendrebordeaux métal. Avenare

Mercedes Renault 5 TL
^

OU OC Ci nnrtcc worto 1 Qfll

Toyota Renault 5
mode! F GTL

cuv <Jb 5 portes, verte, 1980
13 000 km, toutes Fr. 3500.-.
options. _ .. _

10 000 km, toutes 3 portes, grise,
options. 1981. Fr. 3900.-.

Véhicules experti-
Tél. (027) 86 31 25 ses.

86 34 07
midi-soir. Tél. (027) 31 34 54. '
036-624342 036-305053

* PARTENAIRE m
CONTACT

ZSR sa.

La vie à deux, c'est mieux!
Une seule personne - mais la
bonne - suffit à votre bonheur.
Mais pour cela, il vous faut pou-
voir choisir. Et surtout comparer
nos services, nos avantages, nos
prix.

Pourquoi croyez-vous que tant
de femmes, tant d'hommes de
tout âge, de tout niveau social,
dans toute la Suisse romande
fassent appel à nous, qui favori-
sons les relations humaines ?

Demandez CONTACT, notre ma-
gazine d'informations, vous en
saurez davantage et vous verrez
la différence.

Partenaire-Contact S.A.
Rue des Terreaux 1

•A 2000 Neuchâtel flA~ Tél. (038) 24 04 24 ~
24 heures sur 24

Datsun 1200 Nissan Daihatsu
coupe, 1980, prairie Rocky
flnllf̂ oéeat fès belle, châssis long,
tls housses 9rise' 1983 1984' diesel

Véhicules expertisés, prêts à livrer, prix avantageux.

Garage de Finges, J. Zermatten
Route de Finges 23 - Sierre - Tél. (027) 55 10 06

36-2816

DLRS5EV sn
Economisez

votre temps entre
le bureau et l'atelier

*- ẑ^
avec notre

INTERPHONE COMMEND

«Microprocesseur»

*F 276 *mRTERIEL IHDUSTRIEL*
M CH-1920 MARTIGNY (VS) © 026/2 64 51 [ÇJ

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

!""" • ¦ *i
• Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I¦ I
¦ Nom ¦ I

I Prénom
I Rue No •

I NP/localité
1 I
| à adresser dès aujourd'hui à: |
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| Tél. 027-23 50 23 127 M3|
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Travaux publics
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Gravière de la
Bourgeoisie, Sion

Béton frais
Pompage de béton

Sable et gravier
Enrobé bitumineux
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Guy Germanier
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Atelier de soudure

Constructions métalliques
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Construire en métal
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emme
Aussi belles que... précises!

Qu'est-ce qui fait de telle ou telle
montre l'une des meilleures du
monde? «Il n'y a pas de miracle, c'est
la perpétuation , à l'époque du quartz ,
de l'attention portée au moindre dé-
tail , comme lorsque la manufacture
soignée prenait le relais de l'artisanat ,
de l'art des maîtres-horlogers. »

L'application des technologies
avancées de la mesure du temps , leur
alliance avec l'élégance, expression
noble de la mode, n'est pourtant pas à
la portée de tout le monde. Sinon, le
terme «haut de gamme» ne signifierait
pas grand-chose.

«Academy» de Zenith, comment
mieux nommer ce qu'il y a de meil-
leur, à la fois dans l'art et les techni-
ques, dans l'humain et son environ-
nement. Cet objet de haute précision,
devenu bijou vivant réalise la synthèse
de l'état de la technique actuelle
adaptée aux goûts d'une clientèle in-
ternationale, exigeante et attachée à
un design de classe.

Expériences sur animaux:
le jaune d'œuf remplace les lapins

Les chercheurs s'efforcent cons-
tamment de mettre au point de
nouvelles méthodes permettant
d'obtenir les meilleurs résultats
tout en ménageant au maximum
les animaux. Une nouvelle mé-
thode diagnostique constitue un
succès à cet égard : en effet , les
anticorps servant au diagnostic de
plusieurs maladies parasitaires ne
sont plus tirés du sang de lapin
mais du jaune d'œuf.

Pour pouvoir diagnostiquer chez
l'homme certaines herminthiases
ainsi que d'autres maladies para-
sitaires, on doit recourir à des sé-
rums-tests contenant des anticorps
spécifiques de certains parasites.
Jusqu 'à présent, on inoculait les
antigènes correspondants, dans ce
cas, les larves de parasites, à des
lapins, puis on prélevait par des
prises de sang les anticorps ainsi

formés. Le Dr Gottstein , de l'Ins-
titut de parasitologie de l'Univer-
sité de Zurich, vient de mettre au
point une nouvelle méthode dans
laquelle les poules et les œufs rem-
placent les lapins. On inocule
d'abord les poules, puis on extrait
les anticorps du jaune des œufs
qu'elles pondent ensuite. D'une
part , les poules ne subissent aucun
stress, d'autre part , la quantité des
anticorps ainsi obtenus est très su-
périeure à celle que permettait
l'ancien procédé. Cette méthode -
s'est avérée efficace pour mettre en
évidence le Taenia echinococcus,
qui peut parasiter les humains vi-
vant en étroit contact avec des
chiens atteints.

Actuellement, le Dr Gottstein
travaille à isoler des anticorps di-
rigés contre l'agent pathologique
responsable de l'amibiase.
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La
Couleur
Fburpie

Salade verte
•

Cabillaud à l'indienne
•

Pommes de terre nature
*

Clafoutis aux pommes
La recette du jour
Cabillaud à l'indienne

Pour quatre personnes: 800 g de
joues de cabillaud (elles sont en
action cette semaine), 2 cuillerées à
café de curry, 2 dl 5 de fendant, 1
yogourt nature, 4 tomates bien
mûres passées au moulin à légu-
mes, grille moyenne, 100 g d'oi-
gnons, 1 gousse d'ail, beurre, sel;
poivre, 100 g de cacahuètes non
salées, persil.

Faites fondre une noix de beurre
dans une sauteuse et faites-y re-
venir l'ail et les oignons finement
hachés, pendant 5 minutes à feu
doux. Ajoutez le curry et la purée
de tomates. Salez, poivrez et mé-
langez. Ajoutez le poisson, arrosez
de vin blanc, couvrez et laissez
cuire pendant 15 minutes à feu
doux. Faites dorer les cacahuètes
dans une poêle à revêtement anti-
adhésif pendant 4 à 5 minutes.
Lorsque le poisson est cuit, retirez-
le et gardez-le au chaud sur un plat
de service. Augmentez la chaleur
et faites bouillir la sauce jusqu 'à ce
qu'elle épaississe puis incorporez
le yogourt. Nappez le poisson de
sauce et décorez avec les cacahuè-
tes et le persil, servez aussitôt.
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Une excellente cure dépurative
d'automne combinée avec le repas de
midi et du soir: prenez avant chaque
repas, par petites gorgées, 1 dl 5 de jus
de raisin obtenu à l'aide du centrifu-
geur électrique en écrasant plusieurs
fois les grains de raisin avec une
presse à fruits.

Le temps, en réalité, n'a pas de
coupures, il n'y a ni tonnerre, ni orage,
ni sons de trompes au début d'un mois
nouveau ou d'une année nouvelle et
même à l'aube d'un nouveau siècle;
les hommes seuls tirent le canon et
sonnent les cloches. T. Mann
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -12 ans
KARATÉ KID II
(Le moment de vérité)
de John Avidsen avec Ralph Macchio
Règle N° 1 : karaté seulement pour se défen-
dre
Règle N° 2: bien apprendre règle N° 1
A 22 h -16 ans
CAMORRA
de Lina Wertmuller avec Angela Molina
Un cri de vengeance, un échec à la mafia
(A Naples... la mort a le nom d'une femme)

CASINO
afCnnC 027/55 14 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -12 ans
TEEN WOLF
(T'as le look garoul)
Avec Michael J. Fox
Le héros de «Retour vers le futur» est un
jeune loup très BCBG, bien décidé à sortir
de sa tanière
A 22 h -16 ans
POLTERGEIST II
Ils reviennent
de Brian Gibson
Que reste-t-il quand la magie est impuis-
sante?

I MONTHEOLO

Clftkl ARLEQUIN
jaWil j 027/22 32 42

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -12 ans
LA COULEUR POURPRE
de Steven Spielberg, tiré d'un roman d'Alice
Walker
Du grand art vraiment... et une technique ir-
réprochable
Un grand moment d'émotion

.[ U<!3/ I I U. OU

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
En stéréo
Après «Conan», «Terminator», «Com-
mando», le tout nouveau superfilm d'Arnold
Schwarzenegger
LE CONTRAT
Un film d'action et d'humour signé John
Irvin

eifîll | CAPITULE
!??"¦ ; j 027/22 2045
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
JEAN DE FLORETTE
de Claude Berri, avec Yves Montand, Gérard
Depardieu, Daniel Auteuil
D'après l'œuvre de Marcel Pagnol
Un nouveau monument du cinéma français
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En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h
Sans limite d'âge
FANTASIA
de Walt Disney
Une féerie enchanteresse, un pur chef
d'oeuvre
A22h-18ans
CONTACT MORTEL
Un thriller qui accroche et fascine le spec
tateur
Sélection officielle Avoriaz 1986

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 15 - Dès
16 ans
Grand prix 1986 du film policier
THE HITCHER
(Le passager)
Des milliers de morts, pas toujours par ac-
cident!
A 22 h 30 - Parlé français -18 ans
Le peintre et ses modèles
LES MINETTES BRÛLANTES

f i 1
Vêtements
professionnels
Lutteurs - Laf ont - Eléphant

Tailles 38 à 68
En exclusivité chez:
Mme J.-B. Henzen
av. du Grand St-Bernard 3
1920 Martigny
Tél. (026) 2 25 32.

L 036-624510^

RALPH MACCHIO PAT MQRITA
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Règle n°l : Karaté seulement pour se défendre.
Règle n°2 : Bien apprendre règle n°l'.

Karaté Kid
Le moment de vérité II

] *>\ ... L'histoire continue Q
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Ce soir vendredi à 20 h 30, demain samedi à
20 h et 22 h, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 et
lundi à 20 h 30-12 ans
Depuis que «Les dieux sont tombés sur la
tête»... les anges se croient tout permis!
LES ANGES SONT PLIES EN DIEUX
Le film hilarant d'Emil Nofal

. : ;;; ¦!

CORSO
WW* H 026/2 26 22

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Qu'est-ce qu'un «Poltergeist?»...
Un revenant chahuteur!
POLTERGEIST II
Le film fantastique, impressionnant et drôle
de Brian Gibson avec Jobeth Williams
Que reste-t-il quand la magie est impuis-
sante?

. ^ i,
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Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h 30
Dimanche: matinée à 16 h -10 ans
Le film qui triomphe partout
JEAN DE FLORETTE
de Claude Berri, d'après le roman de Marcel
Pagnol, avec Yves Montand, Gérard Depar-
dieu et Daniel Auteuil

PLAZA
imim nci | 025/71 22 61

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 - Admis
dès 12 ans
Deuxième semaine!
KARATÉ KID N° 2
«Le moment de vérité»
Le grand succès de ce début de saison!
A22 h30-16ans
Frissons et sensations fortes garantis!
POLTERGEIST N° 2
«Ils reviennent»

Pour vos promenades
d'automne
Haute-Nendaz (VSJ
la télécabine de Tracouef

fonctionne du 4 au 19 octobre.

Restaurant ouvert.

Tél. (027) 88 21 66.

036-624273
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REVEILLER

José Mauro de Vasconcelos \ 148 '̂ "^-•^
Copyright by EDITIONS STOCK & COSMOPRESS, Genève

— On voit bien que ce n'est pas toi qui es dans
ton cœur. Quand tu fais ces acrobaties, j 'étouffe. Un
de ces jours, tu vas me tuer sans t'en apercevoir.

— Psch ! Adam. Toi qui disais que tu voulais que
je sois courageux ! Maintenant, c'est toi le froussard.

— Bien sûr. Mais tout de même, il ne faut pas
exagérer, non ?

Ça me rendait terriblement triste et j'ouvrais grand
ma chemise pour laisser pénétrer l'air et qu'Adam se
sente mieux.

Sr un jour je renonçais à partir dans la forêt,̂  
à

gagner tous les championnats du monde de natation
comme Johnny Weissmuller, à devenir Caldeu, le plus
grand trapéziste du monde, je pourrais embrasser
une autre profession : l'espionnage. J'adorais ça.
Pour l'instant, ma constante victime était dona Seve-
ruba. Je connaissais ses moindres pas. Tous ses
horaires. De l'heure où elle parcourait le jardin,
arrosait les fleurs, jusqu'à celle où elle venait
compter les fruits qui mûrissaient.

Je montais sur une branche touffue de dona Gus-
tava et je ne bougeais plus. Dona Severuba fronçait
les sourcils et, de ses yeux très bleus dans son visage
ridé comme une carte de fleuves, elle observait une
certaine papaye qui grossissait fantastiquement. Elle
devait compter sur ses doigts les jours qui man-
quaient avant qu'elle soit mûre. Et moi aussi. Elle
partait très contente, toujours suivie d'un chien poli-
cier, dans un frou-frou de robes vaporeuses et
jaunies, en retenant de temps en temps un maigre
chignon blond-roux sur le sommet de sa tête. On
disait que le chien était très féroce et, à en juger par
les aboiements qu'il poussait la nuit, ce devait être
vrai. Mais moi, je l'aimais. S'il m'avait appartenu, je
l'aurais appelé Rin-Tin-Tin et non pas Lion. Bien
des fois il m'avait découvert, juché sur le mur, et je
l'appelais, lui donnais des morceaux de pain ou de
gâteau. On avait fait amitié.

Trois jours s'étaient passés ainsi : moi dans les
branches de dona Gustava, Lion sur les talons de
dona Severuba et dona Severuba les yeux sur la
papaye dont le gros dos vert commençait à jaunir.

A suivre
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12.00 Midi-public
Une émission d'infor-
mations, de détente el
de services. Avec la
participation de nom-
breux invités. Jeu, feuil-
leton et flashes du télé-
journal

13.25 La préférée (25)
13.50 Petites annonces
13.55 Je veux le soleil debout

Un film de Pierre-Alain
Hiroz >

14.40 Petites annonces
14.45 Dernières nouvelles

de notre passé
2. 1798-1803: on tente
de créer une société
nouvelle

15.35 Petites annonces
15.40 éCHo

Magazine économique
16.15 Bocuse à la carte (4)
16.45 Paul Val lotion:

à l'île de mémoire
17.10 TV-conseils
17.20 Empreintes
17.35 Victor (5)

Cours d'allemand
17.50 Téléjournal
17.55 4; 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Les naufragés de l'île

perdue
Deuxième épisode

18.35 Mille francs
par semaine

18.55 Journal romand
19.10 Télécash
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 Plèasance, etc.

22.15 Carabine FM
Avec: The Nits, Lolita,
Gérard Mermet et Alain
Monney

22.45 Téléjournal
23.00 Hill Street Blues

Drôle de boutique
23.45 Dernières nouvelles

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. 19.30 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.

_av-r»4__M__^__M_g|__. 22.30 Journal de nuit G. Rossini, R. Wagner , J. ««mms*.
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Editions principales 2.00 Musique de petite nuit 12.00 Rendez-vous l̂lf : llsF6.25 Bulletin routier g.00 6/9 Réveil en musique Magazine
6.50 Journal des sports 8 12 Concert-actualité 12.15 Journal régional
6.55 Minute oecuménique 8.50 Le billet d'Antoine Livio 12.30 Journal de midi Tiraee du 2 octobre -7.25 Commentaire d'actualité 8 58 Minute œcuménique 13.15 Revue de presse 6
7.45 Mémento des spectacles 9.05 Séquences 14.00 Mosaïque 03 - 08 - 16 - 31 - 37et des concerts Feuilleton 17.00 Welle eins 
7.55 Bloc-notes économique L'ailleurs meilleur 20.00 Théâtre: Aufgeben ¦ 
8.|0 Revue de la presse 9.30 Radio éducative de J.-C. W. Brook , , _ - Af^\È I r-\
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10.05 Les matinées fluence du tourisme mili- 9-05 Mille voix _
de la Première taire sur les arts au XIXe 120° Le journal -flli j^ .̂11.05 Le Bingophone siècle de la mi-journée m \Jeu de pronostic 11.00 Idées et rencontres 1405 Hadio2-4 /5*^̂ \ J" >11.30 Les matinées de 1130 Refrains 16u5 Fatti vostri />5 '̂̂ ÎXW /?\^̂ 5Bla Première n'55 Pour sortir ce soir... 1800 Le j ournal du soir KrïT^ZSwTi HM12.05 SAS: Service 12 05 Musimag 20.00 Hello music! \uQi ̂ TMAT -** t/Jtv.assistance scolaire Musique entre 23.05 Radio-nuit /ïïW ^'^CnOs. S ^Qï12.20 Le bras d'humeur haute-couture et artisanat fxVXLU j J rÀ&£â7£&7'2.30 Midi-Premiere 13.00 Journal de 13 heures m̂mmmmmmmMmmx ^C^==̂ Â7 k̂2 L̂iS^12.45 env. Magazine d'actualité 13 35 Un sucre ou pas du tout? _BT3nRhnT»TTT7lvB B .̂ TY / yhc*§*pC >5\13.15 Interactif 14.05 Suisse-musique ¦_tt>j_L__UU_| W VIW ¦ r4« i?iSl fâEffets divers j  .3. Bach, W.-F. Bach, J. ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  rf/T/ZÀ I vT~ T W55'»«W14.45 Lyrique à la une Haydn L van Beethoven, 6.03 Musique du matin. 7.10 Mat- \ xr///\ ' I >•? / F*rS?/7<15.15 Figure de proue u Hau'g tinata. 9.00 Répertoires buisson- LL^ V-rV '̂' n L\\W J15.30 Parcours santé 16 00 Silhouette niers. 10.03 Podium international: \f fr-4 F \ ^̂ y16.05 Version originale Ariane Deluz ethnologue Berlioz. 12.00 Musique de cham- , 0 Ç̂  U \J \_ïr

16.40 Parole de Kid i630 Cadences 16/30 bre de Weber et Crusell. 12.30 / , \y17.05 Première édition Des claviers et des Moderato cantabile: Rossini, Brit- L</IA I 7'917.30 Soir-Première hommes ,en' Schaffrot , Schubert, Mozart. '̂  v
17.35 Les gens d'ici 1730 Magazine 86 1405 RSR-Espace 2. 16.00 Mé-
17.50 Histoires de familles Théâtre moires. 16.30 Serenata. 18.30 Les
18.05 Le journal 18 30 JazzZ grands interprètes: C. Ph. E. ... avoir du plaisir à aller
18.23 Le journal des sports i9;2o Novitads (en romanche) Bach. Mozart, Rodrigo, Stra- faire des emplettes avec
18.35 Invité, débat, magazine 19 30 Per i lavoratori italiani vinski, Ibert. 20.02 RSR-Espace 2. .;;_
19.05 L'espadrille vernie 20 05 Le concert du vendredi 22.30 Petite musique de nuit.
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11.15 Antiope l
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège

(suite)
13.00 Le journal de la une
13.50 Tennis

Coupe Davis, en direct
de Montpellier

17.25 Merci Sylvestre
5. Caviar et ketchup.
Série en six épisodes.
Avec: Jean-Luc Mo-
reau, Alain Doutey, Clé-
ment Hatari, Michel
Drain, Pierre Charras,
etc

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara

Série
19.40 Cocoricocoboy

Avec Rita Mitsouko
20.00 Le journal de la une
20.30 D'accord, pas d'accord

Contrôle a priori de la
publicité

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.

22.05 La séance de 22 heures
Invité: Jean Marais,
avec des extraits du film
«La maison du lac».
Ciné Hit et plusieurs
extraits de films

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)

10.30. Hab ich nur deine Liebe.
Film autrichien. 12.00 Reportage
régional. 13.05 Informations. 16.30
Pour les enfants. 17.30 Sie kam
aus dem Ail. 18.00 Images d'Autri-
che. 18.30 Programme familial.
19.00 Informations régionales.
19.30 Journal du soir. 20.15 Der-
rick. 21.15 Revue de mode. 21.20
Das waren Zeiten. Portrait de Mar-
lène Dietrich. 22.05 Kunst-Stucke.
Film.

9.30 Televideo. 10.25 La donna du
cuori. 11.30 Taxi. 12.00 Tg1-Flash.
12.05 .Pronto... chi gioca? 13.30
Telegiornale. 13.55 Tg1-Tre minuti.
14.00 Pronto chi gioca? 14.15 Di-
scoring. 15.00 Primissima. 15.30
Sventura sul Playtybus. 16.40
Grisù di draghetto. 16.55 Oggi al
Parlamento. 17.00 Tg1 -Flash.
17.05 La aventure di Bandar. 18.30
Parola mia. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 TG. 20.3C
Promi d'ottone, manici di scopa.
22.15 Telegiornale. 22.25 Alfred
Hitchcock présenta. 22.55 I solisti
veneti. 23.30 Tg1 Notte. 23.45 II
massacre nelle gradi planure.

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
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 FR3

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.

ALLEMAGNE 1. -14.05 Le voyage
de Charles Darwin (2). 15.05 Vor-
hang auf - Film ab. 15.40 Ausweg:
Flughafen. 16.50 Téléjournal.
17.00 Tennis. 20.00 Téléjournal.
20.15 Die dummen Streiche der
Reichen. 22.00 Les familles chan-
gent. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Joachim Fuchsberger reçoit Uwe
Seeler. 23.45 Teresa, die Ge-
schichte einer Braut. 1.25 Télé-
journal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 Vidéo-
texte. 14.00 Tennis. Coupe Davis.
17.00 Informations. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.45 Robin des Bois. 19.00
Informations. 19.30 Journal de
l'étranger. 20.15 Derrick. 21.15
Conseils de la police. 21.45 Jour-
nal du soir. 22.05 Littérature au
foyer. Entretien avec des auteurs.
23.20 Sports. 23.50 Hinter den Fel-
sen lauert der Tod. Film de Mau-
rice Frydland. 1.30 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Réserve
naturelle à Oberheim. 18.35 Mr.
Merlin (14). 19.00> Journal du soir.
19.30 Le ciel étoile d'octobre.
19.45 Octobre au jardin. 20.15 Les
jeunes paysans et leur avenir.
21.00 La scène culturelle. 21.45
Entretien. 22.30-23.30 Les aven-
tures du comte Benowsky (7).

iJTmWÊÊ
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 FR3 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 Solr3
22.50 Décibels

Emission de rock pré-
sentée par Jean-Lou
Janeir

23.35 Prélude à la nuit

16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Car-
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 Centrer. 21.35 Foxfire.
Téléfilm. 22.15 Cinéma - Nouveau-
tés. 22.25 Téléjournal. 22.35 Un
tranquille week-end di paura. 0.20
Téléjournal.

12.30 Santa Barbara*
12.55 Rendez-vous*
13.45 Le verdict
15.55 Butch Cassidy et le Kid
17.40 Judo Boy (6)
18.05 Phobia

Un film de John, avec
Paul Michael Glaser et
Alexandra Stewart

19.45 Santa Barbara*
20.10 Rendez-vous*
20.25 Cinéjournal*

20.30
To be or
not to be
Un film de et avec Mel
Brooks et Anne Bran-
croft

22.15 La griffe de l'assassin
Un film de Mel Damski,
avec James Woods et
Yapphet Kotto

24.00 Projections privées
2.30 Razorback

Un film de Russell Mul-
cahy, avec Gregory
Harrison



SIERRE

MONTHEY

BEX

MARTIGNY

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 et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste , Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de (été, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027)55 51 51.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Groupe A.A. - Chaque vendredi à 20 h, hôpital
de Sierre.
Samaritains. - Location 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. slerroise 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 atnés. - Réunion tous les mardis el
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-

vendredis, de 14 h a 17 h dans les locaux de premier marai au mois, ze groupe vaiere: rue Service dépannage. - Dépannage-accidents
l'ASLEC. St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions 24 heures sur 24'J-B Frassa 2 43 43
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28. ouvertes 3e je du mois. Crolx-d'Or. - Centre Bibliothèque municipale - Mardi 15-17 h mer-
Permanence: lundi 14 h 30-16 h 30 et sur ren- d'accueil, bâtiment du service social, mercredi credi ^ 5

™
7 h et 19 h 30- 20 h 30- vendredi 15-

dez-vous. 18 à 20 h. 18 h 30 samedi 15-17 h
Auto-secours pour pannes et accidents des Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis Fondation piorrp-rîianarirfa - uucb naiin-m-
garagistes vaLjlsans. - 24 heures sur 24. Ga- 20 h 30 rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion S^muSe^5SS^blIe.

M
QS^^rage sierrois, tel jour-nuit: 55 55 50. 

a «1 ,D1I niffiH.itfc «..tatanitaik» Pective Alberto Giacometti (220 œuvres), jus-
Auto-secoura sterrole.- - 24 heures sur 24. La Main tendue. - Difficultés existentielles, o>au 2.11.1986. Ouvert tous les jours de 10 à
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. 24 heures sur 24. Tél. 143

^ 20 h visi|es commentées ,es jeudis à 20 h. Jar-
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs & Auto-secours sédunols, dépannage accidents. dins ouverts en cas de beau temps: 20 à à 22 h.
Fils, 55 19 73 et 55 41 41. - 24 heures sur 24, tél. 23 19 19. Dlsco Nloht .Sohinx» - (026) 2 88 18 tous les
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque Auto-secours des garagistes valalsans, dépan- soirs de 22 h à 3 h , ¦
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18 nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven- „.„„ ,_„ . . n_rh„ ,n,K1 o -, c 7R n.„ h j
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h dredi 5.9 au vendredi 12.9.86 à 18 h). o^"̂ %°̂ Z,ifo}cheârlà11 h30 etde14hà16h30. Garage Frey S.A., Sion, jour-nuit 31 31 45. 3 h. Ferme le lundi. Avec orchestre

Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59. -f^S"2," ÎQ'ù /SiJSfSS Itï" " Permanence

ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi Dépannage installations frigorifiques. - Val- 'em
m£rdl °è

A
s 19 h (Messageries),

de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil, Infor- Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion: AMIE. - (Ass. martigneraine p. I intégration et
mations diverses) et du mardi au samedi de (027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72. entraide). Coup de main? Envie rendre service?
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max 2 B1 °2' c- C-P-19-13081-0.
ticuliers. Centre coordination et information té- Perruchoud,-58 22 70; Vœffray, 22 28 30. La Main tendue. - Difficultés existentielles,
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- Bibliothèque municipale. - ma et jeudi jusq'au 24 heures sur 24. Tél. 143.
lions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. 15 août de 14 h 30 à 19 h. Fermeture du 15 au CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte 30 août. 2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
lundi et mercredi 15-19 h, samedi 14-17 h. Bibliothèque des Jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30 à 22 h.
Association val. des locataires. — Permanence à 11.30 et 14 h à 18 h. Galerie La Tour. — place de Rome 5, tél. 026/
lundis 19 h (Bar Le Président). Consommateur-information: av. Gare 21, le 2 67 68, exposition permanente jusqu'à la fin
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25. septembre. Ouvert de 8 à 12 h et de 14 à 18 h.
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. Association valaisanne des locataires. - Per- CAS. - Ve 3 octobre à 20 h 30, réunion au Motel
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs.de 21 à manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). des Sports.
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79. Taxis de Sion. - Service permanent et station
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky- centrale gare , 22 33 33. C AI NT-M AU RI CE
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h., Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h «#»¦¦«¦ ¦«#»»# rilW.fi
'• i I C O I . ou 4 n suivant saison, uimancne Terme, meaecin ue service. — en cas u urguncu un
Garderie canine Crans-Montana. - Cours Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h. l'absence de votre médecin habituel, clinique
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12h Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42. Saint-Amé, tél. 65 12 12.
et de 16 h à 18 h., 41 56 92. Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
Association des taxis sierrois, gare de Sierre, soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
55 63 63 Oour et nuit). Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30. Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit , SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
31 12 69. automatique enregistre vos communications. ' jours de fête, tél. 111.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h. Service médico-social du district. - Hospice
24 heures sur 24. Tél. 143. Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à Saint-Jacques tel 65 23 33
«.. _.. f°£'?l;L
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laLtn Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11

d *̂àfkl ours fenes de 10 a 19 h. Cours de natation , , on. . „, ,_ .,« . ~n . iD K *~~~ i~,. ~i~*.~r.r.SION plongeon et sauvetage. h ?0; [u au ve' 13 h 30 à 18 h dans les classes

Médecin de garde.-Le 111 renseignera. Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte. E"l5fl.
rff' o—irZi-,.. „,»^„J

Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes s'adresser à la pharmacie de service.
Lu 29, ma 30: Zimmermann 22 10 36, 23 20 58;
me 1er, je 2: de Quay 22 10 16; ve 3: du Nord
23 47 37.

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 handicapes physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 2913.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av . de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu dé 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30. .
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de 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 027/221018 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
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. Crolx-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi

SPIMA. - Service permanent d'informations sui
les manifestations artistiques, 22 63 26.

Médecin de service. - Tél. au N ° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 1141. 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,
027/23 1216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrâte 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 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05,2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
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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 el nuit)
(026) 8 22 22.
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Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac,651514.

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

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
30à12hetde17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 1411 et
71 47 46.
Ambulance. -71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrales, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38, et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner. 71 30 50.

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 Ntness du Chablals. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablals. - 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 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudolse des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 233
dont traités 183
en hausse 112
en baisse 30
inchangés 41
Cours payés 567
Tend, générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. soutenues

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5% American Express Bank
1986-1996, au prix d'émission de
100% plus timbre, délai de sous-
cription jusqu 'au 3 octobre 1986 à
midi;

4%% BP Canadien Holding
1986-1996, au prix d'émission de
99%% plus timbre, délai de sous-
cription jusqu 'au 7 octobre 1986 à
midi ;

6%% (indicatif) American Eagle
Petroleum 1986-1994 , au prix
d'émission de 100% plus timbre,
délai de souscription jusqu 'au-9 oc-
tobre 1986 à midi .

Dans les autres secteurs on note
aussi la bonne tenue des transports
avec les Crossair , Swissair, des
banques avec les trois grandes soit
l'UBS, la SBS et le Crédit Suisse,
ainsi que les Ciba-Geigy porteur,
Ems-Chemie, Sandoz, Mercure, Ja-
cobs Suchard, Innovation et Jelmoli
dans le reste de la cote.

L'indice de la SBS a terminé à
637.4, soit en hausse de 6.8 points.

LA TENDANCE
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baisse. Le célèbre barème du la Winterthur, de la Zurich et du

PARIS : bien orientée.
La bourse française est bien
orientée, à l'image de Car-
refour qui gagne 135 FF à
3410.

FRANCFORT : soutenue.
Le marché allemand est bien
soutenu. A noter la belle
progression du secteur des
magasins.
progression du secteur des MÉTAUX PRÉCIEUX
magasins L'or cotait 424.50 à 427.50 dol-

. _ _, .
' ..• . . lars l'once, soit 22 400 à 22 650

AMSTERDAM : inchangée. francs le kilo et l'argent 5.50 à 5.65
La bourse hollandaise cou- dollars l'once, soit 285 à 300 francs
che sur ses positions de la le kilo, soit au niveau de la veille.
veille.

noirvci i cc  • - i s MARCHÉ MOBILIERBRUXELLES : irreguliere. „ , , - . , -, , , . , , Sur leur lancée de la séance pre-
Le marche belge est irregu- cédente, les marchés suisses se sont
lier. Arbed perd 40 FB a 2090 de nouveau très bien comportés
alors que Bruxelles Lambert durant cette bourse de jeudi ,
gagne 55 FB à 3610. On constate une demande sou-

MILAN : soutenue. tenue Pour,.nos v?leurs autant de la
part d investisseurs suisses

La bourse italienne est sou- qu 'étrangers sur la base de recom-
tenue. A noter toutefois Fiat mandations.
nui npl-H 1d.fl lîrAC 3 1i 7(yC\ V\f. ne. fait l'pncpmMp At. la nr\ia a

I.ONriRFS effrité* Pu Profiter de; ces _ éléments favo-
, . râbles sous ( impulsion des titres

Le marché britanniaue est en Aoe accuran^c aupr lpc nnrtam. A &

b 1 perd 3.7 points a 1248. bon de la Baloise.

CHANGES
La devise américaine évolue tou-

jours avec peine en comparaison
avec mercredi et se traitait au prix
moyen de Fr. 1.6430 en cours de
séance. Les déclarations de M. Ba-
ker concernant une nouvelle pos-
sibilité d'un recul du dollar in-
fluencent négativement cette der-
nière devise. Peu de changement
parmi les autres monnaies euro-
pennes et japonaise.

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 22 500.- 22 800
Plaquette (100 g) 2 250.- 2 290
Vreneli 149.- 157
Napoléon 134- 145
Souverain (Elis.) 165.- 173

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 293.- 308

Utilities 199.25 (-0.58)
Transport 813.88 (-1.25)

2.10.86
122 d
1425 d
1310
1110
5800
540
3630
2560
3475
4250
8050
1930
1540

Suisse 1.10.86
Brigue-V.-Zerm. 125
Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS

1425
1280
1100
5745
535

3625
2550
3425
4210
7900
1880
1580

Elektrowatt
Holderb. port
Interfood port
Motor-Colum.
Oerlik.-Biihrle
C'e Réass. p.
W'thur-Ass. p.
Zurich-Ass. p.
Brown-Bov. p.
Ciba-Geigy p.
Ciba-Geigy n.
Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.

17300
6675
7675
1560
3475
1685
1915
3590
3290
1810
340 d

8000
8450
4175

11400
4175
590
210

2675

17300
6875
7850
1570
3575
1700
1940
3640
3300
1830
340 d

8200
8625
4200

11600
4225
620
207

2700

Sandoz port.
Sandoz nom.
Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Sulzer nom-.
Allemagne
AEG
BASF
Bayer
Daimler-Benz
Commerzbank
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Siemens

255
225
238

1025
260.50
642
330
214
562
405

257
224.50
246

1035
262 AMCA 30.75 31 Transport 813.88 (-1.25)
644 Bond Invest 63 63.25 Dow Jones 1781.20 (-1.70)
"2 Canac 87 88
tll Espac 136 137.50 [_ 
5
Â °Z Eurit 262.50 264
405 Fonsa 193 194 Energie-Valor 141.25 143.25

Germac 205.75 207.75 Swissimmob. .1310 1320
70.50 Globinvest 104 105.50 Ussec 661 671
95 Helvetinvest 104.50 105 Automat.-F. 112.50 113.50
96.50 Pacific-Invest 212.50 213 Eurac 406.50 407.50
60.50 d Safit 274 275 Intermobilf. 116 117

167 Simma 220 221 Pharmafonds 300 301
40 Canasec 544 554 Poly-Bond int. 66.90 67.90

111 CS-Fonds-Bds 75.75 76.75 Siat 63 1350 1360
54.75 CS-Fonds-Int. 115 117 Valca 105 106

USA
Abbott Labor
Amexco
CPC Internat.
Gillette

69.50
93
95.50
59.75

165.5C
39.75

108.5C
55.75

MMM
Pacific Gas
Philip Morris
Schlumberger

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 407.50 412.25
Anfos 1 178 177
Anfos 2 134 136
Foncipars 1 2755 —
Foncipars 2 1365 —
Intervalor ,76.50 77.50
Japarr Portfolio 1430 1445
Swissvalor 399 402
Universal Bond 76.25 77.25
Universal Fund 112.75 114.75
Swissfonds 1 580 595
AMCA 30.75 31
Bond Invest 63 63.25
Canac 87 88

CHANGES - BILLETS
France 24.10 25.60
Angleterre 2.28 2.43
USA 1.60 1.68
Belgique 3.75 4.—
Hollande 71.— 72.50
Italie -.1140 -.1200
Allemagne 80.25 81.75
Autriche 11.43 11.63
Espagne 1.19 1.29
Grèce 1.13 1.33
Canada 1.14 1.22
Suède 23.— 24.50
Portugal 1.05 1.20
Yougoslavie 0.27 0.47

COURS DES DEVISES
Allemagne 80.80 81.60
Autriche 11.47 11.59
Belgique 3.86 3.96
Espagne 1.21 1.25
USA 1.625 1.655
France 24.45 25.15
Angleterre 2.33 2.38
Italie 0.116 0.1185
Portugal 1.10 1.14
Suède 23.45 24.15

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police.-Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Servlce du teu.-Tél. 118.
Association vaudolse des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
de Ville).

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty 231518.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 el
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. -(022) ou (031) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich

Des nuages plutôt sages
Ouest et Valais: assez ensoleillé, passages nuageux élevés,

stratus ou brouillards matinaux sur le Plateau. 21 à 24 degrés
cet après-midi. Zéro degré vers 3700 mètres. Vent du sud-ouest.

Centre et est: des brouillards matinaux, sinon encore assez
beau le matin, mais devenant plus nuageux dans l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine: temps ensoleillé, 20 à 24 degrés.
Evolution probable jusqu'au mardi 7, pour toute la Suisse:

demain et dimanche stratus assez tenace sur le Plateau, ciel
par moments très nuageux en montagne, bise; lundi et mardi
ensoleillé et chaud, mais brouillards matinaux sur le Plateau.

A Sion hier: une splendide journée quasi estivale, 23 degrés.
- A 13 heures: 11 au Santis, 18 à Zurich (du brouillard la nuit),
19 à Genève, 20 à Berne et Locarno, 21 à Bâle (beau partout),
18 (très nuageux) à Londres, 21 (très nuageux) à Madrid et
(pluie) à Jérusalem, 22 (beau) à Athènes, 23 (beau) à Paris, 24
(beau) à Lisbonne et Malaga, 25 (beau, pluie la nuit) à Palma.

L'ensoleillement de l'été climatique (juin-juillet-août) 1986
(suite et fui): Chasserai 576, Altdorf et Zermatt 565, Davos
563, Weissfluhjoch 561, Adelbodeh 550, San Bernardino 543,
Santis (2500 m) 533, Claris 527, Engelberg 499, Pilate 493 mm.

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
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Tél. 027/23 30 51-52
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RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion. avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11. Télex 38121.
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-
veilledujourde parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de paru-
tion Jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures
de bureau ils peuvent être transmis direc-
tement 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 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 19 le millimètre
(colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et
sur abonnements d'espace.

1.10.86 2.10.86
AKZO 105 106.50
Bull 10.75 11
Courtaulds 6.50 d 6.50 d
De Beers port. 11.75 11.75
Hoogovens 42 43
ICI 25.25 d 24,75
Philips 38.50 39.50
Royal Dutch 145.50 147
Unilever 340 342

BOURSES EUROPÉENNES
1.10.86 2.10.86

Air Liquide FF 752 753
Au Printemps 525 532
CSF Thomson 1565 1540
Veuve Clicquot 4900 5000
Montedison 3450 3200
Fiat 100 15000 14700
Olivetti priv. 9200 9250
Pirelli Spa 5088 5020
Karstadt DM 442 455
Gevaert FB 6050 6100

BOURSE DE NEW YORK
1.10.86 2.10.86

Alcan 31% 31%
Amax 14% 14%
ATT 22% 22%
Black & Decker 10% 10 V*
Boeing Co 54% 53!4
Burroughs 69% 70%
Canada Pacific 11% 11%
Caterpillar 38 Vi 37%
Coca Cola 34% 35
Control Data 26% 26%
Dow Chemical 54% 55%
Du Pont Nem. 80!A 80 ;
Eastman Kodak 54% 54%
Exxon 67% 67%
Ford Motor 54 54%
Gen. Electric 72% 71%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 68% 68%
Gen. Tel. 53% 55 %
Gulf OU — —
Good Year 34% 33%
Honeywell 71% 70%
IBM 132% 132%
Int. Paper 68% 68%
ITT 49% 48%
Litton 75% 75%
Mobil Oil 37% 37%
Nat. Distiller — —
NCR 48% 48'A
Pepsi Cola 26% 26%
Sperry Rand — —
Standard Oil — —
Texaco 34% 34
US Steel 24% 24%
Technologies 43 42W
Xerox 52 51%



BAISSE!
réparation selon désir) le kg

ire entier ou demi 6.80 6.30
:arré de porc (tilet, filet mignon
ôtelettes, cou) 13.20
eau entier ou demi
eau quartier dev.
eau quartier arr.

Carre de veau -
Bœuf, entier ou demi
Bœuf, quartier arr.
Bœuf, quartier dev.
Cuisse de bœuf
Epaule de bœuf
Train de côtes
Aloyau (filet, entrecôtes,
rumsteak)
Morceau de bœuf 5 à 8 kg
(steak, bourguignonne,
charbonnade, rôti) 22.— à 25.—
Entrecôtes entier 35.—
Entrecôtes parisiennes 22.—
Agneau entier ou demi 13.80 11.80

11.80
16.90
13.—
23.—
24.—
11.40
15.30
8.90

14.30
9.90
9.90

22.—

BAISSE AU DÉTAIL
BŒUF
Rôti cuisse 24.— 20.—,
Rôti épaule 20.— 18.—
Ragoût 17— 12.—
Viande hachée II 11— 8.90
PORC
Côtelettes 18.— 13.—
Rôti au filet 23— 20.—
Emincé 19.— 17.'—
AGNEAU
Gigot 16.—
Côtelettes 19.—
VEAU
Rôti au cou 26.— 19.—
Blanquette 24.— 19.—

Jambon de la borne
Noix et lard Jambon fumé
Bœuf fumé, sans os
Lard fumé par plaque
Lard fumé de la borne
Saucisse au foie, choux,
mélangée, dès 2 kg
Saucisson, dès 2 kg
Merguez
Bajoue, tétine fumée
Viande pour chiens et chats
Bœuf sans os

Expédition mardi et jeudi.

Fermé le mercredi.

¦M^FlWIB
Conseil en personnel. Emplois stables el temporaires
pour professions commerciales et techniques

7, av. du Théâtre, 1005 Lausanne
Bêle / Berne / Genève / Lausanne / St-Gall / Zurich Publicités
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CFR
CONSEILS FINANCIERS

VOTRE ARGENT MERITE ATTENTION
Nos bureaux vous conseillent pour tous placements

de capitaux sur l'Euromarché.

Intérêts élevés pour investissements
à court terme.

14 ans d'expérience à votre service.

Avenue de la Gare 15c
Case postale 81,1110 Morges

Sans engagement,
je désire de plus amples renseignements

Prénom: 

resse

Localité

éphone f̂ JO-Ol'H 13

14.—
16.—
16.—
10.—
13.—

8.—
13.—
10.—
5.80
2.—
8.90

17-12078

Le lurex s'impose partout et habille
la nouvelle maille d'un véritable éclat

I

''.'
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Le. lurex, nouvelle tendanc

uvre maintenant aussi le joi

iportif à col polo, d'autres fc

dévoile des aspects éléqart
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MACHINES A COUDRE

SINGER
représentation générale à Sion

Vente - Reprise - Service

STAND SINGER
à la Foire du Valais

36-624115

ANNONCES DIVERSES

Jusqu'à Fr. 30*000.- szns garanties. Discret et
sans enquête auprès de remployeur!

? Veuillez me soumettre une offre de crédit
comptant sans engagement.

D Je sollicite un crédit comptant N0
de Fr.
Remboursement mensuel env. Fr. '
Nom . :::
Prénom WÈl
Rue «v:;:. ¦
NPA/localrté M I
Date de naissance

I

EXPOSITION TOILES ET DESSINS

René Auberjonois
WERNER-CONINX-STIFTUNG

8032 ZURICH
Heuelstrasse32/près de l'Hôtel Sonnenberg

26 septembre au 15 novembre 86
mercredi, vendredi, dimanche 14 h. à 18 h.
mecredi soir de 19 h. à 21 h. / Entrée libre
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Téléohonez-nous ou envovez-nous le bon ci-dessous

LA SUISSE Compagnie Anonyme d'Assurances Générales. Une entreprise du Groupe de la Suisse de Réassurances

Agence générale de Sion
Henri Pitteloud - 1951 Sion - Rue Blancherie 2 - Bât. «Gde Dixence» - Tél. 027 234182'

r^M — . ... __
7

/ /
/ D Une bonne idée. Je n'en attendais pas moins de la SCHWEIZ Assurance. Démontrez-moi donc votre «mouton à cinq I
l pattes» dans le cadre de votre conseil global. J'attends votre coup de fil. I

I ? Génial si c'est vrai. Faites-moi parvenir votre documentation. /
' D Cette conception me plaît. J'aimerais bien occuper un emploi à la SCHWEIZ Assurance. Soumettez-moi les postes !
! vacants chez vous. J

i i
/ Nom/Prénom . , ; .

/ Rue I /\
U;I4°

I nue 
I
l Localité . Tél.

«

En une seconde devant

Avec l'ordinateur portable de la SCHWEIZ Assurance
vos risques insuffisamment couverts comme vos suras-
surances s'affichent immédiatement sur l'écran.

Dans le cadre de notre conseil global, les postes per-
*- mettant d'économiser des primes apparaissent directe-

ment à vos yeux en toutes lettres.

A ce j our, il n'existe pas de meilleure analyse de votre
portefeuille d'assurances.

A l'aide de la technologie de pointe, notre expérience se
matérialise et devient immédiatement accessible.

L'ordinateur portable de la SCHWEIZ est dès aujourd'hui
le compagnon inséparable de nos spécialistes en assu-
rances.

Pas de grandes/phrases, des faits!
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Vendredi 3 octobre de 14 h à 20 h
Samedi 4 octobre de 9 h à 18 h

EXPOSITION
de véhicules utilitaires MAN

É
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Présentation de la gamme complète de nos véhicules
MAN.
En vedette: modèles à cabine avancée et moteur
sous le plancher, de la nouvelle génération F 90.

GARAGE DE CHANDOUNE
CHARLY TROILLET
Rue des Ateliers - SION

• 
Nous vous attendons pour j u

partager le verre de l'amitié w

Toupie circulaire 1̂1 wfcj£îcl Raboteuse-
dégauchlsseuse

.„.̂ „.«»w N .... ,., ...; ; • :--.rrs ;- ;

-*sUlï2 Combiné ^̂ ^F" \iâ
" ""â^̂ ^ â̂i 6 °Pératlons : ' -JIP^

Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le profession-
nel et le bricoleur averti : tours à bois, scies à ruban, machines combinées, as-
pirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou
portatives. Venez visiter notre

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez:

ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges 0 021/71 07 56.
En exposition au Comptoir du 13.9 au 28.9 au stand 4268

Cueille-toi une barquette
Le séré aux fruits fin et crémeux de Cristallina existe en de nombreuses variétés savoureuses. Pratique

dans sa barquette refermable. Séré aux fruits Cristallina. 140.gr. de plaisir, à goûter au plus vite.

Séré aux fruits ©cristallina.

es

500 chaises - 800 vaisseliers
1200 tables -100 guéridons

Grand choix de meubles anciens

LIVRAISON GRATUITE
DANS TOUTE LA SUISSE

B V>v*
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ACCIDENT DE TCHERNOBYL
Aucun enseignement
pour la Suisse
BERNE (ATS). - La division
principale de la sécurité des
installations nucléaires à
Wiireniingen a publié hier le
rapport d'experts de l'AIEA sur
l'accident de la centrale nu-
cléaire de Tchernobyl, dont le
Conseil fédéral a pris connais-
sance. Les experts suisses ont
répété qu'un accident du type
de celui de Tchernobyl peut
être exclu dans notre pays.

La cause, le déroulement et
les conséquences de l'accident
de Tchernobyl avaient été pré-
sentés lors d'une réunion d'ex-
perts réunis du 25 au 29 août à
Vienne, sous les auspices de
l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA). La
catastrophe de Tchernobyl ne
permettra pas de tirer des en-
seignements directement uti-
lisables pour la Suisse, étant
donné la différence de types de
réacteurs, indique le rapport.

Selon les experts de l'AIEA,
se basant sur les informations
fournies par leurs collègues
soviétiques, des erreurs hu-
maines ne sont pas seules \
l'origine de la catastrophe. Le
facteur le plus important reste
la conception même du réac-
teur, à tube de force, eau
bouillante et modéré au gra-

phite. Le système de sécurité
en cas d'accident grave s'est
aussi avéré insuffisant: la cen-
trale n'était pas dotée d'une
enceinte de confinement l'en-
tourant complètement et suf-
fisamment solide.

Selon les experts suisses, qui
avaient déjà présenté le 16
septembre dernier à Berne les
résultats de la réunion de
l'AIEA, un accident de réac-
tivité impossible à maîtriser,
comme celui de Tchernobyl,
peut être exclu en Suisse.
D'abord, les réacteurs à eau
bouillante ou à eau sous pres-
sion exploités en Suisse par-
viendraient encore à un état
stable et sûr grâce à leurs pro-
priétés physiques et aux sou-
papes de sécurité dont ils sont
équipés.

Et si le cœur d'une centrale
nucléaire helvétique devait être
gravement endommagé, voire
détruit par fusion, la radioac-
tivité se heurterait aux barriè-
res supplémentaires ' consti-
tuées par une massive cuve de
pression et une double enceinte
de confinement. Ces structures
empêcheraient, ou du moins
retarderaient, le rejet de subs-
tances radioactives, indique le
rapport.

Droit international privé: si complique qu'il fallait un expert
BERNE (ATS). - Le Conseil national a poursuivi hier son examen de la Le DIP règle toutes les
loi sur le droit international privé (DIP). La discussion a porté pour l'es- questions juridiques pouvant
sentiel sur la juridiction s'appliquant aux Suisses vivant à l'étranger. Les se poser lorsqu'une situationpoints les plus controversés de la loi, soit l'arbitrage international et la nr^ilntP 11rl rarnrtèrp intpr
protection des consommateurs, seront traités lundi prochain. présente un caractère inter-

national (mariage, adoption,
commerce, etc.). Les problè-
mes de paternité du footbal-
leur argentin Maradonna re-
présentent un cas typique
d'application du DIP, a relevé
Mme Elisabeth Blunschy
(PDC-SZ). L'unanimité s'est
faite autour de la nécessité de
réunir sous un seul toit toutes
les dispositions actuelles dont
le principal pilier est une loi
bientôt centenaire.

Bien que non contesté dans
son principe, le sujet est si
spécialisé que pour la première
fois un expert extérieur au
Conseil national a été invité
par la conseillère fédérale Eli-
sabeth Kopp à expliquer cer-
tains aspects de la loi aux dé-
putés. Elle a fait appel au pro-
fesseur bâlois Frank Vischer
qui, en tant que président de la
commission d'experts, a pris
largement part aux travaux
d'élaboration de la loi.

PETIT CREDIT

Délai de remboursement prolongé
BERNE (ATS). - Huit ans après la
publication du projet du Conseil
fédéral , la loi sur le crédit à la
consommation arrive au terme de
son examen parlementaire. Hier,
le Conseil national a supprimé
trois divergences peu importantes
et renvoyé la loi aux Etats pour
une dernière divergence formelle.

Entre 1978 et 1986, le projet du
Conseil fédéral , destiné à protéger
le consommateur de «petits cré-

dits» contre le surendettement,
s'est vu privé de nombreux garde-
fous souvent contre l'avis du gou-
vernement. Tout d'abord , la durée
maximum de remboursement, ini-
tialement fixée à dix-huit mois, a
augmenté au fil des passages dans
les Chambres jusqu'à quarante-
huit mois. Elle peut être augmen-
tée à soixante mois dans certains
cas.

Deuxième point crucial de la

loi: la limitation du nombre de
crédits simultanés à deux. Lés
Chambres n'en n'ont pas voulu et
entériné le principe de la respon-
sabilité du prêteur contre la pro-
tection du consommateur par la
loi. Elles ont ainsi remplacé cette
protection par un devoir du prê-
teur de s'informer de la situation
financière du demandeur de cré-
dit. La dernière divergence porte
sur la formulation de cet article.

L'information subjective
et passionnelle de la TVR

Nous étions une petite cen-
taine dans une modeste salle de
cours pour entendre le chef du
service de l'information à la Té-
lévision romande nous parler
des complexités de ce secteur.
Nous présumions tous, à des de-
grés divers, que cet exposé satis-
ferait une part, au moins, de no-
tre besoin de connaître le mé-
canisme par lequel passe l'évé-
nement depuis le moment où il
s 'est produit jusqu 'à celui où il
nous est communiqué. Un che-
minement aux multiples obs-
curités dont nous nous faisions
déjà par nous-mêmes et par
avance une idée plus ou moins
vague, p lus ou moins précise.

Nous avions entendu parler
de cette expérience psycho-pé-
dagogique effectuée dans sa
classe par un professeur du col-
lège Jean-Calvin, à Genève. Il
avait chargé quelques étudiants
de l'université d'en être les ac-
teurs, leur demandant de revêtir
ensemble les aspects extérieurs
de bandits, de faire brusquement
irruption dans la salle où il
donnait une leçon de français.
Ces cinq jeunes gens entrèrent
comme il était convenu, avec
des airs menaçants et des voci- „""„,.,,,., ' concernant l 'initiative sur la
férations inquiétantes. Cette "°> 

Q Darticulière- culture, comme si, maintenant,opération devait durer trois mi- ^e qui nous a particulière > 
art était ieté aux

mîtes Prép arée avec soin ment f raPPe' c est cecl: la Per' t0u. ~ %™ f T ]
nuies. p réparée avec soin homme ou f emme aui orties? C'est malvenu parce que
^cZrïZlSïVnlTef - Wl e  moZge dJsZZveZ l'art authentique n'a pas besoin
i5Xle pr ieur ff tTendre dont il ou elle va donner con- d'être assisté êtatiquement pour
une feuille à ses élèves, leur de- naissance aux téléspectateurs, triompher
mandant de raconter à chaud ce est entièrement libre dans son f i  n est pas outrageant pour
qui venait d'arriver: pas un récit choix, n'est soumise a aucun un tel chef de service qu on lui
ne ressemblait à l'autre; la fan- contrôle. D 'ailleurs, comment propose respectueusement de
taisie allait de coups de feu contrôler la réalité des images recommander à ses collabora-
qu 'on avait entendus, de sévices reçues, la vérité des propos rap- teurs d'assouplir leurs points de
endurés, jusqu 'au professeur U- p ortés. Même les caméras sont vue afin de rejoindre d'autres
goté sur sa chaise... manipulées par un reporter qui, téléspectateurs que guette par-

Nous savions donc combien lui aussi, recherchera ce qui fois la crise de nerfs ,
était fragile la fidèle authenti- frappe et ce qui lui convient. A Ch. Nicole-Debarge
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cité des récits et des relations
d'événements. Nous savions
aussi qu'une nouvelle est trans-
mise par un correspondant
d'agence; cette agence vend à
son tour cette nouvelle aux ré-
dactions; à leur tour, elles doi-
vent payer cette marchandise au
fournisseur, d'autant p lus cher
qu 'elle est fracassante et unique
dans sa p rimeur.

De même que la boîte d'ana-
nas que vous achetez pour en
faire le dessert offert à vos in-
vités représente le point final
d'une chaîne de transactions
commerciales, de même aussi la
nouvelle que vous entendez à la
radio a suivi un itinéraire sem

blable jusqu 'à vous. L'exposé
que nous écoutions faisait dis-
crètement allusion à tout le côté
commercial de ce qui termine sa
course devant nos yeux ou dans

chacun qui voit ou qui écoute de
faire le tri selon sa crédulité, se-
lon son goût pour les scènes tra-
giques, pour les documents ra-
contant certaines phases parti-
culièrement frappantes des
guerres actuelles ou passées.

Mais ce qui est généralement
désagréable à devoir supporter,
c'est le parti p ris de faire peser
toujours sur les mêmes épaules
le fardeau des misères et des
malheurs humains. Il règne une
prédilection marquée pour ce
qui est de l'ordre révolution-
naire, pour une condamnation
de principe à l'égard de ce qui
est recherche d'ordre, de stabi-
lité politique, de refus des bou-
leversements organisés. Il existe
dans ce service de l'information
télévisionne la monotonie des
idées massives qui p laisent à des
esprits carrousels, f i gés dans un
perpétuel retour à soi-même.

Pourquoi ne pas relever de
temps en temps ce qu 'il y a de
constructif dans des conceptions
conservatrices de la société?
Pourquoi émettre un jugement
négatif sut le vote négatif de
l'ensemble des cantons suisses

CONSEIL DES ETATS

Une motion veut développer la ligne du Simplon
BERNE. - Le Conseil des Etats a adopté hier par 201 voix contre
4 une motion qui invite le Conseil fédéral à préparer le projet
d'une nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes ajoutant aux
variantes du Gothard et du Spliigen celle dite en «Y», combinai-
son des deux précédentes, tout en tenant compte des possibilités
de développement de la ligne du Simplon.

La dispute dure depuis plus de
vingt ans: quel tracé choisir pour
la nouvelle . transversale ferro-
viaire, Gothard ou Spliigen? En
1984, tant le Conseil fédéral que
les Chambres avaient estimé qu'il
était trop . tôt pour trancher. De-
puis, les transports routiers de
transit ont fortement augmenté,
avec leur cortège de nuisances, et
le trafic par le rail entre le nord et
le sud de l'Europe tend de plus en
plus à contourner la Suisse. L'ur-
gence d'une solution ferroviaire de
rechange commence dès lors à se
faire sentir.

La variante dite du «Y» est une
idée du démocrate-chrétien grison
Luregn Mathias Cavelty. Combi-
nant les avantages des projets Go-
thard et Spliigen, elle permet de
relier Lucerne à Coire et le Tessin
aux Grisons, avec un tunnel de
base entre Biasca (TI) et Erstfeld
(UR), et fenêtre sur Disentis (GR).

Son coût est évalué ji quelque 4,8
milliards de francs. Elle pourrait
se révéler «la» solution de l'épi-
neux débat Gothard-Splugen.

La motion adoptée hier précise
par ailleurs qu'il faut également
tenir compte des possibilités de
développement de la ligne du
Simplon. Une position qu'a vi-
vement défendue le démocrate-
chrétien valaisan Daniel Lauber:
«Il faudrait un matériel roulant
moderne pour attirer la clientèle.
Le tracé devrait être adapté pour
accueillir des convois de type
TGV, ce qui permettrait de rac-
courcir sensiblement le temps de
voyage Paris-Bâle-Milan et Paris-
Genève-Milan. Le Simplon,
comme la variante dite du «Y» , est
une réalisation souhaitable et né-
cessaire. Des facteurs politiques,
économiques et écologiques plai-
dent en faveur de transversales
ferroviaires rapides.»

Les parlementaires ont en outre
adopté sans opposition une motion
du National invitant le Conseil fé-
déral à accélérer les travaux de
planification d'une nouvelle trans-
versale, ainsi que les négociations
avec les pays voisins concernés.

Le chef du Département des
transports, M. Léon Schlumpf , a

PROJET SWISSMETRO
Postulat accepté
BERNE (AP). - Le conseiller fé-
déral Léon Schlumpf a prêché
dans le désert hier devant le Con-
seil des Etats. Malgré l'opposition
du conseiller fédéral, les sénateurs
ont adopté par 11 voix contre 10
un postulat du radical genevois
Robert Ducret proposant l'étude
du projet Swissmétro, un train
souterrain à grande vitesse.

Circulant en tunnels sous vide
d'air partiel, glissant sur un «cous-
sin magnétique», propulsées à des
vitesses supérieures à 300 km/h
par des moteurs linéaires, les
compositions du Swissmétro relie-
raient Genève et Zurich en moins
d'une heure et offriraient près de
800 places. L'aménagement de
transversales nord-sud et est-ouest
coûterait 7 milliards de francs. Ce
projet futuriste pourrait être réa-
lisé dans un délai de quinze ans.

Les CFF, considérant toute cette

histoire comme une utopie, se sont
toujours refusés à en examiner la
«faisabilité». N'acceptant pas cette
attitude, 35 parlementaires ont dé-
posé un postulat en juin dernier.

Ce projet est fort beau, a affirmé
le gouvernement dans sa réponse
publiée lundi passé, mais les pos-
sibilités de réalisation sont tout à
fait incertaines. Il peut se passer
des décennies avant que Swiss-
métro puisse éventuellement servir
de solution de rechange efficace
au chemin de fer traditionnel. Les
techniques nécessaires sont encore
loin d'être au point.

Swissmétro aurait par ailleurs
un défaut majeur aux yeux des
membres du gouvernement: il ne
desservirait que des «corridors».
Or il est nécessaire .de développer
les transports publics dans l'en-
semble du pays.

Jura
Baisse des impôts cantonaux?
DELÉMONT (vg). - A deux semaines de l'élection du Gouvernement et
du Parlement, le Gouvernement jurassien vient d'annoncer que le budget
de 1986 qu'il est en train d'établir sera basé sur une quotité de 2,3 % au
lieu de 2,4% , soit une baisse linéaire pour tous les contribuables de
l'impôt d'Etat de 4,16 %.

Une proposition d'une telle baisse de l'impôt avait été faite au Parle-
ment en décembre dernier, mais le gouvernement, puis la majorité du
Parlement, s'y étaient opposés. Aujourd'hui, le gouvernement fait la
même proposition et relève que, malgré une diminution de recettes de
4 millions, auxquels s'ajoute une diminution de même ampleur pour la
révision adoptée en septembre touchant la taxation des couples mariés et
des concubins, il sera possible de présenter un budget 1987 équilibré.

C'est donc une bonne nouvelle pour les contribuables jurassiens.

DANIEL LAUBER
Un bien pour le Valais
BERNE. - «Je suis satisfait de ce qui s'est passé aux Etats.
Léon Schlumpf a notamment admis qu'il fallait améliorer
la ligne valaisanne du Simplon (Lausanne - Sion - Brigue)
et poursuivre le développement du BLS.

Il est nécessaire de s'engager pour le développement de
la ligne valaisanne. J'ai proposé trois types de mesures.
Premièrement, acheter des wagons d'un nouveau type, qui
peuvent s'incliner dans les courbes. Un tel matériel existe
déjà en Italie, l'industrie suisse pourrait l'adapter. Avan-
tages: vitesse et confort accrus. C'est réalisable à court
terme.

Deuxièmement, il faut adapter certains tronçons de la
ligne, doubler la voie près de Salquenen, par exemple. Le
TGV pourrait alors l'emprunter, avec toutes les consé-
quences bénéfiques que cela suppose. Troisièmement, il
faut développer le transport par containers.

Par ailleurs, ce qui est aussi important pour le Valais,
c'est d'avoir de meilleurs horaires, qui conviennent à notre
population. Léon Schlumpf a dit être d'accord, et c'est tant
mieux. Resté à espérer que les CFF entreprendront les dé-
marches nécessaires!» . ' B.-O. S.

j

Où étaient les sénateurs?
BERNE (AP). - La séance du
Conseil des Etats a dû être inter-
rompue prématurément hier matin
en raison du trop grand nombre
d'absents. Les sénateurs encore
présents ne représentaient p lus la

majorité absolue qui est de 24 sur
46. Lorsque le postulat du radical
genevois Robert Ducret sur le pro-
jet Swissmétro a été adopté, 25
conseillers d'Etat étaient encore
présents. En revanche, les deux
objets encore inscrits au pro-
gramme - un postulat et une inter-
pellation - n'ont pas pu être sou-
mis au plénum, les bancs étant par
trop clairsemés. Certains sénateurs
ont qualifié de «gênante» et de
«scandaleuse» l'attitude de leurs
collègues ayant regagné prématu-
rément leurs p énates.

/ ^Qw^N

^̂  
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accepte ces deux motions confor-
mes aux intentions du gouver-
nement. Lorsque le sort du projet
Rail 2000 sera connu - le Parle-
ment doit encore se prononcer et
un référendum est probable - le
Conseil fédéral fera une proposi-
tion concrète.

Bernard-Olivier Schneider

RADIO-T.V.
Un postulat
valaisan pour
les régions
de montagne

v 

BERNE (bos). - Le conseiller
aux Etats Daniel Lauber est
l'auteur d'un postulat deman-
dant que les régions de mon-
tagne soient moins défavori-
sées en matière de programmes
radio et télévision.

Son idée consiste à inter-
rompre .. temporairement cer-
taines émissions suisses ou
étrangères pour les remplacei
par des programmes plus in-
téressants pour les auditeurs.
Ces programmes traiteraient
des problèmes locaux, cultu-
rels, voire touristiques et se-
raient réalisés en collaboration
avec les bureaux régionaux de
la radio-télévision helvétique.

A cette fin, M. Lauber de-
mande une révision de l'or-
donnance réglant la corres-
pondance téléphonique et té-
légraphique.

Léon Schlumpf lui a ré-
pondu hier que le postulat
pouvait être admis. Toutefois,
les interruptions de programme
ne sont possibles que sur les
canaux suisses. Le Conseil des
Etats se prononcera lundi. Le
postulat sera sans aucun doute
accepté.
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Jf de fil à tricoter
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DU
NOTRE PRESENCE ASSURE

VOTRE CONFORT,
NOTRE QUALITÉ ET NOS PRIX

SONT VOTRE SÉCURITÉ

ïlotne action «Comptoin» exceptionnelle.

3n 1690
VOTRE TÉLÉVISEUR

+
VOTRE VIDÉO

+
OFFERT

16 canaux
Télécommande à inf rarouge

5 cassettes VHS 18C
Super High Grade

12 présélections
arrêt sur image
6 programmes / 14 jours
Télécommande à infrarouge

EVG/Z
NGEN EURS-CONSE L5 SA

Tout le sa voir du professionnel
1462 Yvonand - Tél. 024 / 32 11 55

si pas nariouRue de la Moya 2 du 3 au 12 octobre 1986 T
Tél. 026 / 2 25 89 AAHMAII* *r ¦¦ . R*IAIIU
1920 MARTIGNY au COMPTOIR DE MARTIGNY ,IVIMH I IVJ IV f «¦B ¦ ¦

^̂ ^̂ ^̂ B lia C'est la «technique» i Sécurité avant tout

...et non pas l'utilisation
pacifique de l'énergie
nucléaire.petit terrier yorkshîre
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soviétique qui a échoué
Perdu à Vétroz, le dimanche 28
septembre

répondant au nom de «Philou» L'accident survenu à la centrale nucléaire de
Tchernobyl a pu dégénérer en catastrophe à
cause de graves défauts techniques, notam-Appeler la famille Moix au (027)

36 28 61 contre récompense. Dn».iy *nnn J -r ¦. ¦. ¦_ RBMK-1000 de Tchernobyl
kl«Mirkl 0«»*%l«0# I Toit d'usine courantr ^T^T^

Introduction des
éléments
combustibles

ment l'insuffisance des barrières de sécurité au-
tomatiques et l'absence d'une double enceinte

ouvert vers le haut (ceci pour permettre le rem
placement du combustible en cours de fonc
tionnement)!

Machine de
chargement
des éléments
combustibles

Contrairement au réacteur de Tchernobyl, les
centrales nucléaires suisses, construites selon
la technique occidentale, sont- pourvues de plu-
sieurs barrières de sécurité.
Le bâtiment du réacteur est constitué d'une
sphère d'acier soudée, étancheauxgazet résis-
tant à la pression, elle-même entourée à l'exté-
rieur d'un épais manteau de béton (1,2 à 1,6 m
d'épaisseur dans la centrale nucléaire de Gôs-

Réacteur à eau légère, type de
construction occidentale

Bâtiment en béton armé

Enceinte de >̂ |̂ k
confinement en acier ^^̂ k

^A x . ^-̂  ^^  ̂
Vapeur vers

Générateur^-N >« la turbine
de vapeur ' »™

Eau venant du
condenseur

Pompe

Cuve de pression
du réacteur

Radier résistant aux séïsmes

gen, p. ex.). Ce bâtiment empêche le dégage-
ment de substances radioactives et protège le
réacteur contre des atteintes exté- -̂v
Meures, telles que la chute 

^^
¦̂ "" \

d'un avion. ^̂  \

Ing. dipl. Cuisines agencées et
I ¦ÉB[4N appareils électroménagers

B-" ̂UP SPW aux prix les plus bas
Nous vous assurons des conseils objectifs et neutres, à domicile si vous le

 ̂ désirez. Nous livrons, échangeons, remplaçons, encastrons el réparons,
U _ ». le tout à bas prix
§ ^—  ̂ VctlCW^* Réfrigérateur T1504, 125 litres,
M iVlS l̂  compartiment basse température ~
JJ . V *̂ /̂ 16 litres, dégivrage semi-automatique «
« MS,̂ "* <. , . , 3

m ,—**¦ m̂mw 4 "JUW Location _
3 m L~—-M I ĴOr i7.-/mois S
? «1 Hs  ̂ I I livraison inclue O

2 B^̂lZsli ¦**% i Bosch KTF1400, dès 21.-* fl)
= M m̂mam '''¦ Electrolux RF 592, dès 30.-* O
M I ^mwsm '< IMovamatic EK 6, dès 44.-* ">9 m l m̂zm mW ' Sibir w 80' dès 30 ~ *
» W JÉtfffllJl m • gros rabais à l'emporter • Excellente m
2 1 BI1P?** reprise de l'ancien appareil • Garantie
+» il wiSÊtf ' lusgu'à 10 • Choix permanent d'occasions
¦* 'B ^̂^ ^̂ V̂%£ÊÈ&& . ' Location mensuelle durée min. 3 mois

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

FlISt : Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

Gabriel Cachât
paysagiste
1897 Bouveret

• Entretien jardin
• Taille
• Aménagement

extérieur
• Plantation

i Tél. (025) 81 28 25, dès 17 heures.
V. 36-031615/

Caisson
du 
réacteur

le tein- W^̂ W

ÉfSFVlCHY
f̂mjn&au qui répare.

Q'E EAU MINéRALE ALCALINE FLUORéE NATURELLE
 ̂

¦ • J

Deux précautions valent

eznau

¦ ¦

lfl|dJ |lf 0|[l HHfi Divers organes de contrôle neutres de là Confé-
¦¦¦¦ *"¦** 

 ̂
•¦¦¦W dération sont responsables de 

l'observation des
prescriptions de sécurité qui sont extrêmement

Au contraire de l'Union soviétique, le système . sévères,
des barrières de orotection et des mesures de II est indiscutable aue deouis leur mise en ser-
sécurité s'y référant peut être contrôlé en tout vice les centrales nucléaires suisses fonction-
temps dans les centrales nucléaires suisses, nent de manière sûre et fiable:

1969
Forces Motrices du Nord-
Est de la Suisse (NOK)

Mùhleberg Gôsgen Leibstadt
1972 1979 1984
Forces Motrices Centrale nucléaire Centrale nucléaire
Bernoises (FMB) Gôsgen-DËniken SA Leibstadt SA

Collecteur de
vapeur i

J
—é

Pompe

«>!
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Av de la Gare 30,1950 SION Grande-Avenue - CHIPPIS
Tel. (027) 22 14 81 Tel. (027) 55 57 05V J V IZ /

Un nouvel établissement ii c<GRANGECHEF»
Son propriétaire : Willy Grange î fi r

S-
^

a te plaisir d'annoncer la [|j^°ŷ

RÉOUVERTURE du
CASINO DE SAXON

avec la collaboration du Mme Bonvin-Aguiri et de M. Jean-François Sotty

IP chef de cuisine bordelais
¦ ¦' fMMB™™" * .
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Apéritif offert gracieusement à tous nos clients %
Vendredi 3 octobre 1986, toute la journée Aïosbwicz,1 Evlonnaz

• Restauration ouverte tous les jours • Cuisine française et plat du jour
L ; : -1
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Pour la marche
36-45 3980

35-46 29?0

La dynamique de l'injection sur la route du futur.

Collombey, tel. 025/71 22 44.
Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/2212 71 - Sierre: F. Durret S.A
uuiiumuey, ici- U .̂J/ I I cc -t-t.

électronique du moteur EEC IV Il est accouplé à une botte à cinq
vitesses réduisant la consommation d'essence ou à une transmission
automatique d'avant-garde à quatre vitesses remarquablement
économique. Le catalyseur réglé à trois voies, répondant aux
normes US 83, est particulièrement respectueux du milieu naturel.
La ligne exceptionnelle de la Ford Sierra lui confère en outre une
aérodynamique brillante. Le confort qu 'elle accorde, à vous et à vos
passagers, s 'écrit en lettres majuscules -, suspension indépendante
sur les quatre roues et aménagement particulièrement réussi de
l'espace intérieur (dossiers arrière rabattables asymétriquement)
agrémentent le voyage des occupants de toutes les places; un équi-
pement de haut niveau (radio OUC de série) complète le confort.
Et c'est VOUS qui déciderez si vous op tez pour une berline ou un

^ break, comme c'est VOUS qui choisirez le jour et l 'heure
\̂ pour vofre course d'essai.'

Ford Sierra 2,0 injection.

Garage du Rawyl, rue du Simplon, tél. 027/55 03 09 - Collombey : Garage de

4|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES I*?Illll i miV
Granois-Savièse k

bL dImmeuble résidentiel ^y j§& J^

&& m̂mWÊMk

A vendre appartements

studio, 2, 3!/2, 414 pièces + parking
avec sanitaires couleurs, cheminée de salon, cuisine équipée
en chêne, etc.

BUREAU D'ARCHITECTURE
RIBORDY C.-A. & HÉRITIER P.-A.
Place du Midi 46 -1950 SION
Tél. (027) 23 15 34:

36-30720

Saillon
A vendre ou à louer

petite villa
3'/2 p
neuve
Prix Fr. 750.- par
mois.
Libre tout de suite.
Tél. (026) 6 3518.

036-031621

A vendre à Sierre, à
proximité du centre,

appartement
5 pièces
Prix à discuter.

Tél. (027) 55 63 74.

036-436086

appartement
5 pièces

A vendre au centre
de Saint-Maurice

comprenant: un
grand séjour, une
cuisine neuve ha-
bitable, quatre
chambres, un W.C,
une salle de bains,
un grand hall,
chambre dans les
combles.
Surface de 160 m2,
une cave, une place
de parc. Hypothè-
que à disposition.
Prix: 285 000.-
Renseignements et
visites:
Agence immobilière
D. Bussien S.A.
Tél. (025) 71 42 84.

036-624176

Le moteur 2,0i à injection d'essence électronique développe sa puis-
sance impressionnante (74 kW/lOl ch) grâce au système de gestion

\7.

Portes ouverte*
COLLOMBEY

-* MONTHEY COLLOMBEY-LE-GRAND—*-

H-
LE MONTAGNIER ST-TRIPHON

t
Collombey-près-Monthey
Nous vendons en exclusivité

villas contiguës 614 pièces
plein sud, face aux Dents-du-Midi

Sur 2 étages + combles aménageables,
patio, serre solaire, garage.
Construction d'excellente qualité.

Nous vous attendons SAMEDI 4 OCTOBRE,
de9h30 à 12het de 13 h 30 à 16 h.

4 .GECO
\limr GÉRANCE ET COURTAGE SA

W 2. pi. Benj.-Constant , 1003 Lausanne

Tél. (021) 225931
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et Feuille d'Avis du Valais

!¦¦¦¦¦¦¦¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦
IBBBBBBBBk
¦¦¦¦ ¦¦¦¦a.
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦
'BBBBBB BBBB
^BBBBBBBBBI.
«¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦w
'BBBflBBBBBBk.
Iglllllllll^
"«¦¦¦¦¦¦¦¦¦V
IBBBBBBBBB,
«BBBBBBBBk ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ k ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ k. IBBBBBBBBB.IBBBBBBBB1

¦̂¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ v j BBBBBBBBBaBk.  IBBBBBBBBBBBBBBBBBB !
BBBBBBBBI-—-~-»BBBB ».BBBBP
¦ ¦¦¦¦¦¦¦( .___- •*¦¦¦¦¦¦¦ !
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦raaaai
¦¦¦¦¦¦¦¦ •- ¦¦¦¦¦

__ *BBBBBBBBB
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦v
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦'
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦r
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«¦r
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦r

¦¦¦¦i
¦¦¦¦i
¦¦¦¦ i
¦¦¦¦ i
¦¦¦¦ i¦BBBBBBBBBBBB *

¦ ¦¦¦>*¦¦•.. !¦¦¦¦¦¦¦¦¦riBBB III.

<¦¦¦¦, «¦¦¦ -«¦¦¦¦¦- ¦»¦»¦¦¦¦
IBBBBBBBV «BBBl !¦¦¦¦

1BBBB 4BBB*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ C

.BBBBBBBBBBBBk.
JBBBV ~<BBBBI1BBBL iBBBV ^BBBBI

'BBBB..  .¦¦¦¦r ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ r ¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ v ¦¦¦¦¦<•¦¦¦¦¦¦¦ •>' ¦¦¦¦¦

!¦¦¦¦
¦ BBBB
IBBBBk
«BBBBi.
aaiii.
-<¦¦¦¦ »
¦̂¦¦¦k
-«¦¦¦a
¦ ¦¦¦t
IBBBI
.¦¦¦Il

¦ ¦¦¦
¦ III
¦ ¦¦¦I
¦aaai
¦ ¦¦IL
llllllllllllllllll
'• ¦¦¦¦¦¦¦ '•̂ ¦¦l ¦¦¦ '

La France a toutefois perdu
trois de ses cinq clubs: le Paris
Saint-Germain (champions),
éliminé par les Tchécoslova-

, ques de Vitkovice, Nantes et
t.ens niF.FAI. Seul Bordeaux
(coupe) reste donc qualifié
avec Toulouse.

En coupe des champions,
mitre Rrnnrlhv le Real et Vit- '—— — j, — — ¦ —

kovice, on retrouvera tous les
«grands» en huitièmes : Juven-
tus, Bayern, Etoile Rouge,
Pnrtn f!eîrîr OlaRPnw Anstn'a
* —*"'i — © - • • >  
Vîpnnd DimamA Tfipv AnHpr-

T 1VUUV , UJLlUlilU *uv '| ......w *

lerrit Steana RiieareRt tenant.VWM», M....*.» — ~v . — . , „ ..,

nui f»t*Q cnn pntrpp Himamn

Berlin, mais aussi des «petits»
/*r,T«Tr»«* Ànnpl \Ji^r\cî(» Rf*cit_I.ULU1UU i X ^>\J\.i kl lUUJ.V! LJ"lJ1"

tas Istanbul pu Rosenborg
Trondheim.

MvlAX

Claude Ryf : «Pourquoi pas une équipe de l'Est?»
APRÈS LYNGBY - NEUCHÂTE

Les lendemains de victoire, ce n'est pas une découverte, sont toujours plus agréables
que les lendemains de défaite. Hier, sur le chemin du retour, Gilbert Gress, à l'instar
de son président et des joueurs, affichait ouvertement sa satisfaction. «Contrairement
à ce qui s 'était passé à la Maladière lors du match aller, nous avons présenté, cette
fois , un bon football », précisait, entre deux poignées de main, l'entraîneur neuchâte-
lois. «En première mi-temps , nous avons même réussi, à mon avis, une grande presta-
tion d'ensemble. Les hésitations défensives de la f in  du match et les moments d'ab-
sence vécus en seconde mi-temps relevaient de la logique. A 3-0, on ne pouvait p lus
demander aux joueurs le même pouvoir de concentration.»

Métamorphose
Outre la qualification, c'est

indiscutablement la manière
avec laquelle cette dernière a
été acquise qui a constitué le
point le plus positif de ce
match retour. Mauvais quinze
jours plus tôt à la Maladière ,
Neuchâtel Xamax est apparu
transformé au Lyngby Sta-
dien de Copenhague. «Chez
nous, nous avons surtout été
gênés physiquement. Face à
ces gros gabarits, nous avions
eu beaucoup de diff icultés à
trouver la bonne solution»,
expliquait, de son côté,
Claude Ryf. «Ici, rien de tel.
L'obligation d'attaquer, de
marquer des buts, a f avorisé
notre jeu. En même temps,
elle a mis à jour les limites de
cette équipe de Lyngby. Une
équipe qui n'est peut-être pas
mauvaise en soi mais qui
n'est visiblement pas très à
l'aise non plus lorsqu'elle doit
f a i r e  le jeu.»

ML Par Gérard
Ç̂ Joris

Cette qualification, en fait,
n'avait -jamais réellement fait
de doute. Les deux buts mar-
qués à l'aller représentaient
déjà un viatique appréciable
pour Neuchâtel Xamax. Le
but de Jacobacci, réussi après
deux minutes seulement, li-
quida l'affaire plus vite que
prévu. «En f a i t, nous nous
sommes rapidement sentis
hors de portée de l'adversai-
re», poursuivait le latéral
gauche neuchâtelois. «Avant
le match, Gilbert Gress nous
avait demandé d'écarter le
jeu af in d'ouvrir des brèches
dans la déf ense adverse.
L'ouverture . rapide du score
nous a mis d'emblée dans une
situation inespérée. Forcés
d'attaquer à outrance, les
Danois se sont découverts et
nous avons pu p l o n g e r  dans
les couloirs laissés grands ou-

verts sur les côtés. Les trois
buts sont venus de cette ma-
nière.»

Une équipe de l'Est
Quart finaliste l'année der-

nière (élimination devant le
grand Real de Madrid), Neu-
châtel Xamax est donc bien
parti pour répéter sa perfor-
mance cette année. Les deux
matches contre Lyngby ont
démontré une progression ré-
jouissante dans le jeu. Ils ser-
viront de tremplin idéal pour m Ê̂la suite de cette compétition jQm
européenne. Aujourd'hui, sur mmmmmmmmmmmm̂ mmm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ -̂
le coup de midi, Claude Ryf Le deuxième but de Neuchâtel Xamax. -Robert Liithi (à droite) vient de frapper la balle de la
sera un observateur attentif tête. Sôrensen (au centre) manifeste son dépit devant le gardien Henrik Christensen (au sol),
du tirage au sort qui s'effec- battu. Au fond , Ueli Stielike , lui, crie sa joie. (Téléphoto Keystone)
tuera dans un grand hôtel zu-
richois. «Jusqu'ici , nos adver- moi, se situerait entre le et nous avons toujours passé , et le Spartak Moscou, tom-
saires ont toujours été en Lyngby rencontré cette f o i s  et Alors, pourquoi pas cette beur du FC Lucerne, en pas-
crescendo. Du plus f a i b l e  au le Real de la saison dernière, f ois?» sant par les Hongrois de Raba
plus f o r t .  Pour ce deuxième Personnellement, par supers- En vérité, le vœu de Tinter- Eto Gyoer, vainqueur de Dy-
tour, j'espère une équipe un ûûon, j'aimerais bien ren- national neuchâtelois a quel- namo Minsk, et quelques au-
peu p l u s  f o r t e  que Lyngby contrer une équipe de l'Est, ques chances d'être exaucé, très, il pourrait bien se trou-
mais quand même à notre Jusqu'ici , nous en avons ton- Entre le Legia Varsovie, qui a ver un nom pour Neuchâtel
portée. En f a i t, l'idéal, pour jours eu une sur notre chemin éliminé les Russes de Dniepr, Xamax...

TOURBILLON : après la revanche sur Aberdeen

I'AFFRONT EST LAVÉ. Sion a jeté dans l'oubli ce
boulet de l'inexpérience attaché à ses chevilles de-

J puis 1982. Aberdeen, sans rougir, avait «passé» en
son temps onze buts aux Sédunois... Prestigieuse, la for-
mation de Ferguson a connu à son tour Tourbillon et son
équipe «new-iook» . Les petits Suisses ont grandi. Ils ne
se laissent plus manger tout crus. Mercredi soir Sion -
Aberdeen ressembla au combat des chefs. L'engagement
physique prit l'ascendant sur toute autre considération.
Sion parla donc écossais pour se faire respecter et vain-
cre. Au lendemain de ce nouvel exploit, l'entraîneur
Jean-Claude Donzé savourait encore le final: «L'apo-
théose fut  poignante : le troisième but extraordinaire de
par sa conception, le coup de sifflet final , l 'explosion du
stade, le tour d 'honneur des joueurs remerciant le pu blic
et «Mon beau Valais» chanté par 12 000 spectateurs.
Pour une qualification on ne pouvait rêver mieux.»

m\_ Par Jacques
K Mariéthoz

- Quelle analyse tirez-vous de
la prestation de vos joueurs?
- La dépense d'énergie et

d'influx a été énorme. Ce fut un
authentique combat. Aberdeen a
joué son football physique et
nous avons dû répondre présent.
La qualité du jeu s'en est ressen-
tie. Lorsque l'engagement phy-
sique atteint de tels sommets, le
football académique s'en va par
la petite porte.
- Le FC Sion peut-il aller p lus

loin dans sa prestation?
- Face aux Ecossais, l'équipe a

offert le maximum de ses possi-
bilités. Elle ne peut pas aller plus
loin dans sa performance. Ce-
pendant, n'oublions pas que,
d'une audience nationale, Sion a
passé au retentissement euro-
péen. Depuis trois ou quatre ans,

nous intriguons la Suisse. Main-
tenant, après avoir éliminé
l'Atlerico de Madrid en 1984
(coupe UEFA) et maintenant
Aberdeen, un ex-vainqueur de la
coupe d'Europe, on se pose des
questions à notre sujet sur le plan
international. Sion est devenu
une formation européenne.
- Qu 'espérez-vous mamte- mmmmmmmmmmmÈÊÈËÊÊBmÊË mmmWÊ K_Z ĴBHI

riant?
- J'espère aller plus loin en- L 'explosion. - Brigger a allumé le feu d'artifice final. Ce troisième but a soulevé le stade

core et passer le second tour, pendant qu'il croulait sous la joie de ses coéquip iers. Fournier (à gauche) s 'en vient rejoindre la
Tout dépendra de la chance au gerbe de bonheur... (Photo ASL)
tirage au sort. En tombant sur
une équipe de l'Est, sur Bor-
deaux, Stuttgart ou Benfica, une sives, j'espère jouer le premier - Sion en jouant avec deux ai- - Quelle sera votre conclu-
nouvelle qualification deviendrait match sans lui sur terrain ad- tiers vous a aussi enchanté? sion?
plus que problématique. verse. . — La ligne d'attaque s'est - Nous sommes à quelques
- Rojevic (deux avertisse- Notre contingent défensif (O. montrée à la hauteur du reste de heures du tirage au sort du pro-

ments) ne pourra pas jouer le et F. Rey, Fournier en plus de l'équipe. J'étais vraiment peiné de chain tour des coupes d'Europe.
prochain match de coupe d'Eu- Sauthier, Balet et Rojevic) per- ne pas pouvoir faire évoluer Cina. Je pense qu'en ce moment, tous
rope. Le handicap est de taille ? met une certaine liberté de ma- J'ai dû trancher en fonction des les qualifiés en coupe des vain-
- Incontestablement. Comme nœuvre. Dans tous les cas, l'ab- meilleures assurances de succès, queurs de coupe nous désirent

il me rend plus service à Tourbil- sence de Rojevic, véritable pro- Lorsqu'il faut se priver d'un bu- comme adversaire... Nous, de pe-
lon par ses vertus offensives qu'à fessionnel dans son jeu, sera for- leur de cette valeur, on ne le fait tits Suisses perdus dans une ré-
Fextérieur par ses qualités défen- cément difficile à compenser. jamais de gaieté de cœur. gion appelée Valais! s
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Demain; Sierre - Fribourg, à 17 h 15
Le championnat de LNA de hockey sur glace débute demain. En raison de la
«concurrence» du choc au sommet à Tourbillon entre Sion et Young Boys
(20 heures), le HC Sierre a avancé son match. Le derby romand entre Sierre et
Fribourg aura ainsi lieu à 17 h 15. A noter que cet «avancement» se reproduira le
samedi 11 octobre (Sierre - Kloten et Sion - Neuchâtel Xamax). Avis aux «mor-
dus»!



L'argent «craché» pour le football !

MflW. D̂ »T> f ^Vi**ie»4î t~rv\

L'avis du président du FC Sion

j eures seulement après avoir vécu l'euphorie de la coupe d'Europe , les téléspectateurs romands
avec stupeur l'envers du décor. Un monde dans lequel l'argent est roi et où le silence est la seule
ueur...

Tout d'abord, soyons clairs.
Dès les premières images, le lé-
gendaire sérieux de «Temps pré-
sent» contraste avec la légèreté
du farfelu «Kassensturz» diffusé
lundi soir sur la chaîne aléma-
nique. On sent d'ailleurs, au tra-
vers de l'approche méthodique de
Pierre Stucky et Jean-Paul Mu-
dry, le souci constant d'objecti-
vité. Les chiffres avancés sont
précis, et immédiatement com-
mentés par des interlocuteurs
crédibles. A ce sujet, on rendra
surtout hommage au courage de
Me Martin, président du Servette
Omnisports, à la «naïveté» de M.
Schorer, membre de la Chambre

«Notre club a atteint, financièrement, la limite du supporta
ble.» Gilbert Facchinetti tire lui aussi la sonnette d'alarme.

de la ligue, et à la franchise a
peine voilée de M. Luisier qui,
tour à tour, ont permis à l'obser-
vateur attentif de se sortir quel-
que peu de la totale opacité.
Même si, malgré tout, plus que la
forme adoptée, c'est le fond
même du thème traité qui aura
choqué la conscience des gens.

Surenchère
Car, au travers de l'anarchie

financière qui a loi dans le mi-
lieu, il ressort que c'est une fois
de plus les méthodes utilisées qui
heurtent la morale populaire. En
fait, le football suisse souffre de
sa non-transparence. Le lâche

désistement des dirigeants ser-
vettiens - on comprend cepen-
dant qu'il leur aurait été difficile
d'expliquer devant les caméras
pourquoi Genghini est venu ga-
gner 15 000 francs par mois, à
Genève, alors qu'il en gagnait
50 000 à Monaco, ou pourquoi
leur comité s'approche de joueurs

T̂ Rqppaz

encore sous contrat, provoquant
par-là une surenchère compré-
hensible - la gêne visible dans la-
quelle se sont exprimés les dif-
férents responsables démontrent
à l'envi le malaise qui gangrène
nos clubs d'élite. En vérité, du
supporter inconditionnel au
spectateur anonyme, chacun a le
sentiment d'être pris pour le din-
don d'une sinistre farce. Car cela
ne fait plus l'ombre d'un doute -
la désertion des stades l'atteste -
le Suisse ne cultive pas le culte de
la vedette. D'autant que, bien
souvent, les riches employés
n'offrent qu'un pauvre spectacle.

A qui la faute?
Les chiffres parlent d'eux-mê-

mes! 50 % du budget des clubs
proviennent de fonds extérieurs.
Le football d'élite ne maîtrise
donc plus son destin. Des clubs,
mêmes prestigieux, ont dû se ré-
soudre à accepter «l'aide» d'in-
dustriels et d'affairistes avisés. A
ce propos, l'esquisse du marché-
concours amorcé par le sans ver-

«Apres une telle émission, je posantes qui forment notre club,
me sens plutôt frustré. En effet , De mes contacts avec les juniors,
lors des fré quentes visites qu 'ils . jusqu 'aux rapports personnels et
m'ont faites, les journalistes de humains avec les joueurs de la
«Temps présent» m'ont toujours première équipe, tout y a passé.
parle d'un magazine ' consacre au
FC Sion, à la vie du club au tra- Dans ce contexte, nous avons
vers des activités de son prési- bien sûr évoqué les problèmes fi-
dent, etc. C'est ainsi que j' ai été nanciers du FC Sion. Mais ce soir,
questionné sur toutes les com- à mon grand étonnement, je

gogne M. Staubli (président du
club des amis des Young Boys)
illustre bien les méthodes en vi-
gueur. Pour un agent immobilier
perspicace, «un joueur n'est
guère plus qu'un papier spécu-
latif à la bourse». Et, à ce jeu, on
y perd ou on y gagne. Sur le dos
bien sûr des cochons de payants
ou des clubs formateurs.

Réagir, et vite!
Aujourd'hui, la politique de ri-

ches imposée par certains diri-
geants mégalomanes et soucieux
de leur position feutrée dans la
haute société - même s'ils bran-
dissent à tout vent leur passion
sans borne pour le football -
provoque une inflation vertigi-
neuse et quasi inarrêtable. Plus
grave encore, cette course à l'ar-
gent débouche sur des solutions
ponctuelles, sans aucune garantie
solide pour le lendemain. A ce
propos, on ajoutera encore que le
profil b.c.b.g. des nouveaux di-
rigeants de clubs n'inspire guère
plus de sécurité pour l'avenir.
Dans ce contexte, il est donc
temps de dénoncer les coupables
et de tout mettre en œuvre pour
les empêcher de sévir, sous peine
de voir se réaliser les sombres et
résignées prévisions de MM. An-
dré Luisier et Gilbert Facchinetti
qui, à l'unisson, ont avoué sans
détour que leurs clubs, si bien
structurés soient-ils, sont au bord
de l'asphyxie. Populaire par es-
sence, le football se doit de se
débarrasser de ses parasites s'il
entend survivre...

Club formateur par excellence, le FC Sion se voit contraint de
subir l'inflation imposée par les clubs riches. Un problème
bientôt insoluble pour le président André Luisier?

constate que seul l'aspect du
«fric» a été retenu de mes propos
et, qui p lus est, non pas pour un
reportage concernant le FC Sion
en particulier, mais pour une en-
quête englobant le football suisse

^en général. Je trouve ce procédé
pour le moins curieux. J 'ajouterai
également qu 'à la question de
prédire l'avenir financier des

clubs, j'avais répondu que, par le
chemin actuel, nous nous «cas-
serons tous la figure». Mais si
nous poursuivons tout de même
notre effoH , c'est bien par passion
du football. Ce à quoi~M. Stucky
m'a rétorqué que cette réponse
ferait une excellente conclusion à
son sujet. En fait de conclusion,
je n'ai rien vu non plus...»

TENNIS: COUPE DAVIS
L'espoir demeure pour

Après la deuxième journée de la
finale de la zone européenne B de
coupe Davis, l'espoir demeure
pour la Suisse: à Saint-Gall , la
formation helvétique n'est en effet
plus menée que par 2-1 par Israël,
dans cette rencontre décisive pour
la promotion dans le groupe mon-
dial. Après que Jakob Hlasek ait
perdu le deuxième simple face à
Amos Mansdorf , dans une partie
qui avait été interrompue la veille,
la paire Heinz Gunthardt-Jakob
Hlasek s'est en effet facilement
imposée aux dépens de Shlomo
Glickstein-Shakar Perkiss. La dé-
cision interviendra donc aujour-
d'hui, lors des deux derniers sim-
ples qui restent à jouer: Hlasek
sera d'abord opposé à Glickstein
tandis que Heinz Giïnthardt, le-
quel remplacera Roland Stadler
(blessé), affrontera Mansdorf.

Hlasek:
manque de patience

Favori du deuxième simple face
. à Mansdorf , Hlasek avait porté un

rude coup au moral des Suisses,
hier après-midi. Le Zurichois
n 'était en effet pas parvenu à con-
clure à son avantage un match in-
terrompu la veille au soir à deux
manches partout. Aucun break
jusqu 'à 11-10 dans cette ultime
manche, et puis, après 1 h 20' de
jeu , Hlasek laissait échapper son
service blanc... Le Suisse (N° 24
ATP) avait certes servi relative-
ment bien (deux aces), mais ses
montées au filet avaient été trop
souvent irréfléchies et il devait
manquer de nombreuses volées de
coup droit. Visiblement, Hlasek
avait manqué de patience. Contre
le matricule 76 des valeurs mon-
diales, le numéro un helvétique
n'avait eu qu 'une possibilité de
s'emparer du service adverse, à
10-10 et 30-40.

Le double souverain
Fort heureusement pour l'intérêt

du public, le double composé par

Heinz Gunthardt et Hlasek devait
l'emporter de manière souveraine.
Il ne leur a fallu en effet que 73
minutes pour prendre la mesure de
Perkiss-Glickstein, dominés en
trois manches. Malgré une longue
pause, Heinz Gunthardt se révéla
le meilleur acteur sur le terrain.
Mais c'est à Hlasek que revint
l'honneur de transformer en coup
gagnant la première balle de
match.

Les résultats d'hier
COUPE DAVIS. - Zone euro-
péenne B, finale à Saint-Gall. Po-
sitions après la deuxième journée:
Suisse - Israël, 1-2. Amos Mans-
dorf (Isr) bat Jakob Hlasek (S) 6-2
1-6 6-3 3-6 12-10. Hlasek-Heinz
Gunthardt (S) battent Shlomc
Glickstein-Shakar Perkiss (Isr) 6-2
6-4 6-1.
Tirage au sort connu

Le tirage au sort des deux demi-
finales du groupe mondial de la
coupe Davis, Tchécoslovaquie -
Suède à Prague et Australie -
Etats-Unis à Brisbane, est désor-
mais connu. A noter que le capi-
taine américain Tom Gorman a
été contraint de remplacer Robert
Seguso par Paul Annacone en
double, aux côtés de Ken Flach.
Seguso souffre d'une tendinite au
genou.

L'ordre des rencontres:
• Tchécoslovaquie - Suède

à Prague
Vendredi: Miroslav Mecir -

Kent Carlsson et Milan Srejber -
Stefan Edberg.

Samedi, double: les participants
ne sont pas encore connus.

Dimanche: Carlsson - Srejber et
Edberg - Mecir.
• Australie - Etats-Unis

à Brisbane
Vendredi: Paul McNamee -

Brad Gilbert et Pat Cash - Tim
Mayotte.

Samedi: Cash-John Fitzgerald -
Paul Annacone-Ken Flach.

la Suisse

Pas de miracle
pour Espérance Pully

Dimanche: Cash - Gilbert et
McNamee - Mayotte.

Stadler opéré
Blessé mercredi lors de

^ 
son

match de coupe Davis face à Sh-
lomo Glickstein, Roland Stadler a
été opéré à l'Hôpital cantonal de
Saint-Gall. Le joueur de Diiben-
dorf (27 ans), qui souffre d'une
fracture d'un métatarse, devra re-
noncer à participer aux tournois
de Toulouse, Bâle et Vienne.

Christiane Jolissaint
qualifiée

Christiane Jolissaint s'est qua-
lifiée pour le 3e tour du tournoi
d'Hilversum, doté de 75 000 dol-
lars, en battant la Belge Anne de
Vries 6-3 4-6 6-3. La manche con-
cédée face à une adversaire sans
réputation au niveau international
atteste toutefois de la forme incer-
taine de la Biennoise.

Les tournois à l'étranger
• PALERME. - Tournoi du
Grand Prix (100 000 dollars), 2e
tour: Claudio Mezzadri (It) bat
Paolo Cane (It) 6-2 6-2. Claudio
Aprili (It) bat Richard Matus-
zëwski (EU) 7-6 7-5.
• NOUVELLE-ORLÉANS. -
Toumoi du circuit féminin,
150 000 dollars. Simple, 1er tour:
Martina Navratilova (EU/1) bat
Beth Herr (EU) 6-4 6-1. Lori Mc-
Neil (EU) bat Janine Thompson
(Aus) 6-3 6-3. Anne White (EU)
bat Kim Sands (EU) 7-6 7-5. 2e
tour: Gabriela Sabatini (Arg/3)
bat Lisa Bonder (EU) 6-0 6-1.
Terry Phelps (EU) bat Dianne Ba-
lestrat (Aus/8) 6-3 6-3.
• HILVERSUM (Ho). Tournoi
du circuit féminin, 75 000 dollars.
Simple, 1er tour: Cathy Tanvier
(Fr) bat Isabelle Demongeot (Fr)
6-3 7-5. 2e tour: Nathalie Tauziat
(Fr) bat Catherine Suire (Fr) 6-3
6-2. Raffaella Reggi (It) bat Re-
gina Marsikova (Tch) 6-1 6-2.

Les absents ont eu tort. Parce que la soirée fu t  sensationnelle. Merci Maccabi. Et
merci Pully...

\ : : -y
On était venu voir Maccabi et

on a vu Pully. Aussi. On était venu
voir le septuple finaliste de la
coupe d'Europe et on a vu les
«bleus» de Vaud. Aussi. On était
venu voir le double vainqueur de
la coupe des champions (1977,
1979) et on a vu celui du cham-
pionnat suisse. Aussi. On était
venu voir McGee et Johnson et on
a vu Reynolds et Stockalper.
Aussi. On était venu voir Berko-
vitz et on a vu Buffat. Aussi. Su-
perbe soirée.

Comme Sion
L'intérêt de ce match de gala

était double. Déguster un des mo-
numents du basket «européen» et
situer les possibilités du détenteur
de notre titre national. Nous fûmes
gâtés. Parce que le duel éclata de
vivacité, de rythme soutenu, de
contres vertigineux, d'adresse dia-
bolique. Parce que Pully soutint le
dialogue durant près de quarante
minutes. Parce que le spectacle,
smashes compris, attint un niveau
rarement visionné dans notre «pe-
tiote» Helvétie. Le mérite en re-
vient au vainqueur, logique d'ail-
leurs, mais surtout au vaincu,
brave et volontaire. Une sorte de

Pully: Reynolds (32 points), Stockalper (25), Buffat (2), Reichen (1),
Holmes (27). , .

Maccabi: Lassof (2), Aroesti (4), Cornélius (21), Berkowitz (16), Lipin
(5), Jamchi (15), McGee (17), Arditi (4), Johnson (18).

Notes: Pully, salle Arnold-Reymond. 1200 spectateurs. Arbitres Jahoda
(Tch) et Huber (Aut).

Evolution du score: 5e 17-14; 10e 24-25 ; 15e 41-41; 20e 56-54; 25e
65-66 ; 30e 73-79 ; 35e 87-88 ; 40e 91-102.

FC Sion du basket, même si com-
paraison n'est pas raison. Lisez
plutôt. Menés de treize points (73-
86) à la 32e, les Vaudois trouvè-
rent dans l'«expulsion» de Kevin
McGee (cinq fautes) le courage de
serrer les dents et les coudes. Con-
séquence: Pully revint dans une
partie qu'on croyait perdue (89-88

f f k  Par Christian
rZ Michellod

à la 36e). Le signe ne trompe pas.
Au-delà de l'attendue défaite, la
bande à Lawrence semble enfin
avoir acquis l'essentiel sur le plan
helvétique: un esprit de corps et de
famille. Cette hargne positive ne
lui a pas permis de réaliser l'ex-
ploit - la sortie de Holmes (37e) le
désunit - mais elle fera mal, très
mal dans le courant d'une saison
que les Vaudois pourraient do-
miner avec un éclat certain.

Demain, au Reposieux...
Un fait est certain. L'affiche du

Reposieux, demain, a pris de
l'ampleur avec l'excellente perfor-
mance des Vaudois hier soir.
«C'est une chose de jouer à ce ni-
veau contre Maccabi, c'en est une

autre de venir gagner à Monthey!»
Le directeur technique du BBCM,
M. Georges Tissières, impres-
sionné par les Vaudois, n'en perd
pas pour autant le moral. Qui sait
si une certaine dose de fatigue ne
rabotera pas la distance qui sépare
Vaudois et Valaisans. Le droit au
rêve, ça existe!

• ESPÉRANCE PULLY -
PARTIZAN BELGRADE
82-126 (39-59)
Pully: Groth (2 points), Tuchei

(3), Walker (48), Pitteloud (3),
Greft (4), Turuvanni (4), Pouly (6),
Crédit (4), Nicolas (8).

Partizan Belgrade: Nikolic (4),
Omerovic (9), Kornenovic (26),
Kripokapic (25), Petrovic (25),
Zivkovic (4), Seskan (2), Majstro-
vic (14), Stevanovic (8), Kukulj (9).

Notes: Pully, salle Arnold-Rey-
mond. 400 spectateurs. Arbitres:
MM. Gabirotti (It), Steinmer
(RFA).

BASKETBALL: COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS
Pully - Maccabi Tel Aviv 91-102 (56-54)

HAUTE VOLTIGE

Coupe de l'UEFA
Match retour du 1er tour:

AEK Athènes - INTER MILAN
0-1 (0-1) 3-0

Coupe des vainqueurs
de coupe
GKS KATOWICE - Fram Reykjavik

1-0 (0-0) 3-0



Hapte..

ILS ÉTAIENT nom-
breux, les oiseaux de
mauvais augure, les

malvoyants de la prédic-
tion, les faux médiums,
les charlatans de la de-
vinette, ils étaient nom-
breux à avoir descendu
tout de go le HC Sierre en
ligue nationale B. C'était
il y a douze mois...

Une année plus tard,
lés voix de fausset se sont
tues. Et les Madame So-
leil éclipsées. Pour s'être
foutu le doigt dans l'œil
l'an dernier, elles n'osent
plus parler. Le ridicule ne
tue pas, mais il fait peur.
A soi-même. Alors qui
vivra verra, vous savez,
c'est difficile de dire, on
ne sait jamais. Et caetera
donc...

La certitude, unique et
appréciée, c'est que di-
vorce il n'y eut pas et que
le mariage entre l'équipe
valaisanne et la LNA fut
reconduit pour une
deuxième saison. D n'y
eut pas de divorce, ni
d'orages même. Pas de
menace de séparation,
mais un beau fixe digne
de la cité au ciel bleu. Un
amour complètement fou,
un ménage sans manège,
une vie commune qui
sortit pourtant de l'ordi-
naire, tant elle s'émailla
de baisers volés à la lo-
gique des Nostradamus
de service.

Mais ne tombons pas
dans le piège du pronos-
tic. Ni pour peindre
l'avenir en rose, ni pour
dessiner le futur en noir.
Le sport est incertitude.
D'où son charme. Les
hockeyeurs sierrois, ma-
riés avec la LNA pour la
deuxième année consé-
cutive, le savent mieux
que nous. S'ils l'oublient,
le passé pourra toujours
leur servir de repère.

HC SIERRE 1986-1987. - De gauche à droite, derrière: André Klingele (masseur), Ambros Arnold, Gaétan Boucher, Kelly Glowa, Olivier Mathier, Diego Ulrich,
Patrick Neukom, Sandro Màusli, Raymond Wyssen , Guy Crittin (masseur). Au milieu: 'Martial Clavien (chef d'équipe), Bob Miller, Olivier Guntern, Jean-Michel
Clavien, Peter Baldinger, Egon Lâcher, Plus Kuonen, Bernhard Rotzer, Jean-Luc Fonjallaz, Jean-François Regali, Jacques Schmidt (chef technique). Devant: Aldo
Zenhàusern, Didier Massy, Philippe Erismann, Eddy Duc (président), Frantisek Vanek (entraîneur), Michel Schlàfli, Martin Lôtscher, Yannick Robert.

(Photo Yves Vouardoux)

ii ne an pas un moi pius naui que i autre, mais u n en
pense pas moins. A Sierre on l'aime, ailleurs on le res-
pecte. Dans le giron des entraîneurs, c'est le Vanek plus
ultra-

Conviction. Frantisek Vanek en a.
demain, il va en dire des choses... (Photo Rëmo)

LNA: DEMAIN... SIERRE - FRIBOURG
I ¦ \W j  II
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L essentiel, c est I ambiance!

AU PROGRAMME

L'homme, dit-on, fait des mi-
racles. Ceux qui n'y croient pas
en ont eu pour leur incrédulité, la
saison passée. Professeur Vanek,
lui, relativise pourtant les faits,
arrondit les angles, replace les
événements à hauteur d'être hu-
main. C'est qu'il en connaît un
bout, un très long bout sur les
fluctuations d'un ensemble de
personnes qu'on englobe dans la
notion d'équipe. A vingt-quatre
heures du coup d'envoi de la sai-
son 1986-1987, il nous dit ses es-
poirs, ses craintes, ses- convic-
tions. Avec son calme déjà lé-
gendaire, avec une disponibilité
toute professionnelle, Frantisek
Vanek répond à nos questions. A
mots pesés et réfléchis.

Imprévisible
- Quel est le degré de forme

de l'équipe?
- Nous sommes prêts. Les

joueurs attendent le début du
championnat avec impatience.
Cela fait p lus de deux mois qu'on
patine et qu'on attend ce mo-
ment. Nous sommes au point
psychiquement et aussi physique-
ment. Nous l'avons vu récemment
contre Berne.
- Etes-vous satisfait de votre

programme de préparation?
- On peut être content. Les

matches amicaux étaient bien sé-
lectionnés: une forte équipe, puis
une plus faible. Je dirai même
que notre préparation fu t  meil-
leure que l'an dernier. Parce
qu'on a joué contre des adversai-
res de qualité supérieure.
- Quelles sont les principales

difficultés que vous allez rencon-
trer cette saison?
- Je ne peux pas vous répon-

dre. Ce que j e peux vous dire,
c'est que la performance d'une
équipe dépend de celle des autres
équipes. Nous sommes bien pré-
parés, nous sommes renforcés
oui, mais les autres aussi et peut-
être même plus! Vous savez, tout

est relatif. Les circonstances im-
prévisibles (maladie, blessure)
tiennent un rôle important dans
toutes les formations.
- Vous sous-entendez quand

même que vous êtes plus fort que
la saison dernière?
- Oui, il y a un p lus. A cause

de la venue de Boucher entre au-
tres, et aussi parce que chacun a
une année d'expérience supp lé-
mentaire. Lors des matches ami-
caux, on l'a ressenti.

- L'équipe a-t-elle des points
forts?
- Le gardien Schàfli et deux

bonnes lignes d'attaque. A propos
du gardien, j'ajouterai que cette
saison nous n'avons pas peur des
blessures. Car nous pouvons
compter sur Erismann, un rem-
plaçant de valeur.
- Et les points faibles, exis-

tent-Us?
- Nous devons améliorer le

travail défensif des attaquants.
Quand on perd le puck, les cinq
joueurs doivent aider à la récu-
pération.
- Vos trois lignes d'attaque

sont-elles définies?
- Non. Les deux premières

bien sûr (Robert-Miller-Glowa et
Locher-Boucher- Lôtscher) mais
la troisième se composera selon
la f orme au moment. _

DEUXIÈME TOUR
Dans l'œil Sa 811 Sierre-Davos

A _ L; *ic — JC **,. -t i 11 trin+n.* o;A.».»

l'entraîneur est obligé de déclarer Sa 29.11 Lugano-Sierre
le titre comme unique objectif. Ma 9.12 Sierre-Coire
Mais à Sierre, nous ne sommes Sa 13.12 Fribourg-Sierre

pas dans cette situation. Ce que
je veux, c'est qu 'on joue suffi-
samment bien pour ne pas se
trouver dans la zone dangereuse.
Quant aux p lay-off, évidemment
que nous y pensons. Mais toutes
les équipes y pensent!
- Etes-vous encore étonné de

vos résultats passés?
- Arosa, Ambri et Zurich ont

déçu. Et nous avons su en profi-
ter. Nous avons aussi bien joué,
c'est clair, et l'ambiance dans
l'équipe était bonne. C'est essen-
tiel pour la réussite d'un sport
collectif.
- Avez-vous un favori?
- Lugano, bien sûr. A part lui,

je crois que le niveau s'est équi-
libré. L'an dernier, Olten et Sierre
étaient candidats à la relégation.
Tout le monde s'est trompé mais
les candidats étaient là. Cette
saison, aucun nom ne ressort. La
menace p èse sur chaque équipe.

PREMIER TOUR
Sa 4.10 Sierre-Fribourg
Ma 7.10 Davos-Sierre
Sa 11.10 Sierre-Kloten
Ma 14.10 Ambri-Sierre
Sa 18.10 Sierre-Bienne
Ma 21.10 Sierrè-Olten
Sa 25.10 Berne-Sierre
Ma 28.10 Sierre-Lugano
Sa 1.11 Coire-Sierre

Ce qui est moins bon pour nous,
c'est qu 'il n'y a plus d'effet de
surprise comme la saison passée.
Et vu notre résultat, nous sommes
devenus un adversaire qu 'on a
dans l'œil, qu'il faut battre. A
Verbier, j'ai rencontré Vladimir
Dzurilla, le nouvel entraîneur
d'Olten. Nous avons discuté du
championnat, des équipes, des
forces en présence. Vous savez ce
qu 'il m'a dit ? «Il y a quatre for-
mations de calibre supérieur. Lu-
gano, Davos, Kloten et... Sierre!»
C'est ce que les dirigeants lui ont
fait savoir quand il est arrivé en
Suisse, en se fondant uniquement
sur notre quatrième p lace de la
saison passée!

• • *
Et professeur Vanek de partir

d'un éclat de rire. Derrière celui-
ci, peut-être la naissance d'un
nouveau miracle... L'homme, dit-
on, en fait! Vous y croyez, vous?

TROISIÈME TOUR
Ma 16.12 Sierre-Kloten
Sa 20.12 Davos-Sierre
Sa 3. 1 Ambri-Sierre
Ma 6. 1 Sierre-Bienne
Sa 10. 1 Sierre-Olten
Ma 13. 1 Berne-Sierre
Sa 17. 1 Sierre-Lugano
Ma 20. 1 Coire-Sierre
Sa 24. 1 Sierre-Fribourg

nu A irr»*?¦ « mw-t <n/\im

la 17. 2 Olten-Siei
la 24. 2 Lugano-S
a 28. 2 Sierre-Coi
la 3. 3 Frihoure-
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LES A C C E N T S  DE LA M O D E
ACTUELLE:  FRANGES, RIVETS
ET A U T R E S  O R N E M E N T S
P L E I N S  DE F A N T A I S I E

Bottine western féminine ,
en cuir; talon 15 mm. Noir.
Pointures: 36-41. i
742-1211

69.90
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% que vous cédez
t au sommeil J
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Offres spéciales Foire
et concours gratuit

C H A U S S U  R ES

V ÔGELE

En promotion a notre stand
à la Foire du Valais du 3 au 12 octobre
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OF SWITZERLAND
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«Si j'avais peur,
je ne travaillerais
pas m...»

/ A>. * /̂/ Holenstein,

(En tant que chef de quart à la centrale nucléaire
de Miihleberg, je travaille surtout dans la salle
de commande. Je procède avec mon équipe aux
opérations de couplage et je surveille le déroule-
ment des fonctions automatiques des installations.
Je participe'également à des contrôles de routine
pour m'assurer que les multiples barrières et sys-
tèmes de sécurité réagiraient correctement en
cas d'incident réel. Et tomme les pannes de fonc-
tionnement de réacteur sont très rares, nous
devons les exercer sur des simulateurs grandeur
nature aux Etats-Unis. C'est dire l'importance
accordée à notre formation et à notre entraînement
qui sont contrôlés par les autorités fédérales.
Les programmes expérimentaux nécessaires à la
bonne marche des centrales nucléaires suisses
sont soumis à l'autorisation des pouvoirs publics

ASSOCIATION DU PERSONNEL - *—/ \/ '̂
D'EXPLOITATION DES CENTRALES NUCLÉAIRES (KKBV).
Case postale. 4658 Daniken. CCP 50-19592-2

• ' •

chef d'équipe, centrale nucléaire de Mûhleberg

et se déroulent sous la surveillance d'organes de
contrôle neutres et indépendants désignés par la
Confédération. Ces mêmes organes surveillent en
permanence le respect des prescriptions draco-
niennes d'exp loitation et de sécurité en vigueur
dans nos centrales.
La sécurité de nos centrales nucléaires est garantie
par des mesures de construction - (confinement) -
et par des systèmes de sécurité multiples indépen-
dants les uns des autres. Elle est également assu-
rée par la qualité exceptionnelle du personnel. C'est
pourquoi nous comprenons mal que les négligen-
ces constatées dans la construction et l'exploitation
de centrales étrangères conduisent à la mise en doute
de notre travail et de notre sens des responsabilités.
Si j 'avais peur, je ne travaillerais certainement
pas ici, dans la centrale nucléaire de Mûhleberg.

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!)

10 TV
couleurs
neufs
Grand écran,
état de neuf,
six mois de garan-
tie.
Fr. 500- pièce.

Tél. 037/6417 89.
22-519542

Notre assortiment
nour votre tempérament !
Nos édredons de duvet plumarex. moelleux, pour de merveil-

^~\\ leuses nuits • Nos garnissages plus ou moins volumineux.
m. \ ) pour dormeurs au sang froid ou chaud • Nos modèles
^P3'•))) doubles, adaptables aux différentes saisons • Adressez-vous
T^P oau spécialiste du sommeil que nous sommes: vous en serez

pllimaneX enchantés.

Ofcl* J|̂

eUSeVô

CUISINES ITTHïï IHTTWITTIT?^̂

J^JĴgT^^^^Jjj^IJ^^^
DU CHÊNE MASSIF à un prix raisonnable.
1. i lii - A" Inclus: appareils Electrolux

g
C!j f et plonge Franke

.Jrr^F̂ .Wj L Cette cuisine ne coûte que
I I I  I M I TTT IM &̂frfit cncn ,

i—fr— i ^̂ îr̂ T w w w V i  sans pose¦ — rJ—F-lH
—I LLJJ =— i |]j 1 1 - Devis sans engagement

/^TB^̂ "T™t̂ ^B^̂ ™*s ~~ Conseils à domicile

Type MAJO ANTIQUE __  .,
portes chêne massif 25 3I1S d expérience

MACHINES A LAVER
D'OCCASION
GARANTIE 1 ANNÉE
Dès Fr. 450.-.
Réparations toutes marques.
ELECTROMAX - VERNAYAZ
Tél. (026) 8 16 39. B9.20M

FOIRE DU VALAIS - MARTIGNY
ÊV9M£M6£HHH£Î £ë^̂ '  ̂ ŜttBH^HH ĤHHHBK â̂ '̂ *

SsfËfiî  ' ^^^̂ ^^M̂ ^^. «Pŝ l
HSjM^v * Ŵ^̂ ^̂ ^m%i

**̂ ^P̂  3$KJ|sBS

«$&&, ¦¦¦̂ j ŷ"?*̂ ' v v - *ŝ  '-¦̂ W|M

^nî ^̂ y^i Bâ ^^̂ ^iyĴ ^B

8HSç - jjjflJH BHL̂ J-W^ î ^̂ î W^BSgî ^:: ¦ :>̂ 3^̂ &vJF8ggi

HI11Ï ' fï^M Ê?P?***

l NOUVEAU"]
De notre fabrication :

NOUGATS TENDRES (RECETTE MONTÉLIMAR)
MÉLANGE : PISTACHE

FRAISE
NATURE

ainsi que nos:

- caramels à la crème
- amandes et noisettes grillées
fabriqués frais du jour

Serge
Nançoz-Joris

Confiserie, Salins, Sion

36-4808

Lambris a partir de Fr. 6.80
Traverses de chemins de fer
1re classe: Fr. 24.-pièce
2e classe: Fr. 16.50 pièce
Piquets pour clôture. Aggloméré de bois BC
16 mm à Fr. 4.'50, 19 mm à Fr. 5.40.
Une gamme complète de matériaux d'iso-
lation et de construction.
0 061 /89 36 36 - 028/42 17 53
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rVBH 1 Toutes remorques pour A vendre
«̂  VÉH.CULES AUTOMOB.LES 

J 
voitures de tourisnr ^̂  ̂ ÎOVOta C3Pour obtenir le catalogue p5§gés^Tr i '

Articles de marque à prix ABM!

K^4 liquide AJ2&
¦PKM 1000 g 

/̂\

SP

155-A-8610

XXL
Mode masculine

Tout pour les grandes tailles
Tél. 026/2 25 32
Mme AM Henzen

Av. Grand-Saint-Bernard 3
1920 Martigny

Toyota camionnette
roues jumelées.
Fr. 6500.- expertisée.

Tél. (027) 36 17 63.
036-031566

^^m^^m sp écial:

£%7Â Y dès Fr- 898
ERWIN KAPP SA Wehntalerstrasse 108, 8155 Nassenwil

Téléphone 01-850 24 20, Télex 827 127

mféïrW%_ r*ac tracteurs
m&iii&mP conçus pour durer

i <u * 3P-59K lu ' JMfc

Demandez notre offrei spéciale de reprise
BONVIN S.A., CHARRAT

Route de Fully, tél. (026) 5 32 42
Vente et réparation de toutes machines agricoles

Sous-agents:
Garage 4x4 Riddes; J.-Marc Lambiel, Saxon;

Marc Francey. Charrat: Bonvin Frères. Conthey

Peugeot 505 GTi
turbo inj. 1985, 7500 km. Garan-
tie 6 mois.

Garage Hediger, Sion
Tél. (027) 22 01 31.

036-624180

A vendreA vendre

-Lfestinée à tous ceux que l'air frais
inspire, la nouvelle Lancia Y10 Catya
est pourvue d'un petit catalyseur, tout
compact, qui prend soin de l'air du
temps. Mais elle ne se contente pas
d'être polie avec le milieu naturel. Elle se
montre d'une discrétion raffinée face
aux stations services: après 100 km,
elle n'y ingurgite que 4,2 litres (selon
normes ECE).

Mais ce n'est pas tout. Dotée de ce
petit rien d'effronterie qui fait tout son
charme, elle vous offre, outre six ans de
garantie anticorrosion, tous ces petits
riens qui font les grandes voitures. Ainsi,
une installation de freinage à double
circuit, un volant spécial réglable en
hauteur, une boîte à gants faisant office de
bar, un pot chromé. Si vous l'adoptez en
version LX, vous profiterez encore de
lève-glaces électriques, d'un verrouillage
centralisé et de sièges arrière rabattables
séparément

Elle embrase votre curiosité? Je
vous en prie, faites une ballade avec

VW G.II GLS Î5R5*
îSïïffi. ¦ 

"•sr**-
Fr. 2800.-. r-r. ̂ JUU. .

Tél. (026) 6 29 61
Tél. (027) 55 34 81. 6 21 43.

036-436090 036-031600

Action |||
endangesl
I 

Pensez
à votre budget
Transportez vous-même
avec nos camionnettes
Demandez nos
ARRANGEMENTS SPÉCIAUX

fé) alexis savioz
Auto-Electricité - Carburation
Rue de la Bourgeoisie 17
1950 Sion • Tél. 027/225716

Rurinpt
Auto location

i
, K̂ nO^

ot*#| PARKING

820 9 -af ^ m2.501

PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-

en 24 heures. Discrétion absolue.
Tél. (021) 35 13 70 - 24 h sur 24

F
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Interrégionaux A1
Vevey-Young Boys 1-0
Renens-LaCh.-de-Fds 7-2
Bumpliz-Lausanne 2-2
Servette-Et. Carouge 5-1
Chênois-Bienne 4-4
Sion-NE Xamax 2-0
CLASSEMENT
1. Renens 6 5 1 0  18:9 11
2. Young Boys 6 4 0 2 19:6 8
3. Et. Carouge 6 3 2 1 19:14 8
4. Sion 6 4 0 2 13:10 8
5. Lausanne 6 3 1 2  15:6 7
6. Servette 6 3 0 3 14:7 6
7. NE Xamax 6 3 0 3 9:9 6
8. Bùmpliz 6 2 1 3  8:13 5
9. La Ch.-de-Fds 6 2 1 3  13:19 5
10. Chênois 6 0 3 3 10:20 3
11. Sienne 6 1 1 4  8:21 3
12. Vevey 6 1 0  5 9:21 2

Interrégionaux A2
Lausanne-Servette 2 2-2
St. Nyonnais-Onex 3-2
Vernier-Meyrin 1-0
Brigue-Chênois 2 3-2
Martigny-Sion 2 0-4
Lausanne 2-Monthey 2-0
CLASSEMENT
1. Sion 2 - 6 4 2 0 11:2 10
2. SlNyonnais 6 4 1 1  20:11 9
3. Meyrin 6 4 0 2 22:8 8
4. Martigny 6 3 1 2  15:11 7
5. Brigue 6 3 1 2  13:13 7
6. Monthey 6 3 1 2 10:10 7
7. Servette 2 6 2 2 2 9:11 6
8. Vernier 6 2 1 3  6:10 5
9. Chênois 2 6 2 0 4 10:14 4
10. Onex 6 2 0 4 11:15 4
11. Lausanne2 6 2 0 4 10:17 4
12. Lausanne 6 0 1 5  10:25 1

Interrégionaux B1 |̂ ^V9H| j
USBB-Vevey 2-2 f̂^TTjTlhl'K^
Servette-Renens 3-2 ^H mmm WT
Et. Carouge-NE Xamax 2-3
St. Payerne-Lausanne 2-4 Juniors A, 1" degré
Chênois-Meyrin 0-3 1. sierre 6 6 0 0 25:5 12
CLASSEMENT 2. Naters 6 4 1 1  19:8 9
1. NE Xamax 4 4 0 0 14:5 8 \ Steg 6 4 0 2 18:16 8
2. Lausanne 4 3 0 1 17:10 6 *¦ Conthey 6 3 1 2  20:13 7
3. Meyrin 4 2 2 0 6:2 6 5. Raron 6 3 1 2  17:13 7
4. Servette 4 2 1 1  9:6 5 6. Fully 6 3 1 2  14:11 7
5. Renens 3 2 0 1 15:8 4 } Wï : f 3 1 2 14:21 7
6. Chênois 4 2 0 2 9:6 4 8' Leuk-Susten 6 2 1 3 16:17 5
7. USBB 3 1 1 1  6:9 3 9- G™isuat 6 2 0 4 11:13 4
8. St. Payerne 4 1 1 2  8:10 3 ]?- Visp 6 1 2  3 14:18 4
9. Vevey 3 0 1 2  5:16 1 11- Bramots 6 1 0  5 8:29 2
10. St. Lausanne 3 0 0 3 5:12 0 12. St-Maurice 6 0 0 6 6:18 0
11. Et. carouge 4 0 0  4 5:15 0 Juniors A 2« degré, gr. 1

Interrégionaux B2 1. Aproz 6 s 1 o 31:5 11
Fully-Sion 0-13 \ ™s \ \ \ \  ^:16 10
u..ii. ~. T-I-.U.... inn 3. Lalden 6 4 1 1  25:10 9Monthey-Tolochenaz 19-0 4 Nob|e-Contrée 6 4 1 1  19:11 9
imBrsiar-oi-jean t-o 5. Salgesch 6 3 2 1 20:9 8
Onex-Sierre 1-1 6. ESNendaz 6 3 0 3 8:16 6
Brigue-Martigny 2-9 7. Lens 6 1 3  2 7:13 5
Servette 2-Grand-Lancy 7-0 8. Chippis , 6 1 1 4 7:12 3
ri ACCPMFMT 9- AVent 6 1 1 4  10:21 3CLASSEMENT 10 M0ntana-Cr. 6 1 1 4  14:27 31. Sion 4 3 1 0  28:4 7
2. Servette 2 4 3 1 0  20:5 7
3. Martigny 4 3 0 1 26:9 6
4. St-Jean 4 3 0 1 17:6 6
5. Sierre 4 2 2 0 11:4 6
6. Onex 4 2 1 1  15:8 5
7. Brigue 4 1 1 2  15:15 3
8. Monthey 4 1 0  3 23:14 2
9. Grand-Lancy 4 1 0  3 5:17 2
10. Interstar 4 1 0  3 6:18 2
11. Fully 4 1 0  3 12:31 2
12. Tolochenaz 4 0 0 4 0:47 0

Interrégionaux C1
Lausanne-Sion 2-4
Chênois-Bulle 0-5
Et.Carouge-Martigny 8-0
Lancy-Renens 1-3
Meyrin-NE Xamax 4-1
Servette-Urania 2-2
CLASSEMENT
1. Sion ' 7 6 0 1  25:8 12
2. Lausanne 7 5 1 1  36:8 11
3. Bulle 7 5 1 1  26:7 11
4. Et. Carouge 6 5 0 1 26:10 10
5. Meyrin 7 4 1 2  23:10 9
6. Renens 7 4 0 3 22:15 8
7. NE Xamax 7 3 0 4 11:14 6
8. Urania 7 2 2 3 12:21 6
9. Lancy 6 2 0 4 10:15 4
10. Chênois 7 2 0 5 14:31 4
11. Servette 7 0 1 6  5:35 1
12. Martigny 7 0 0 7 7:43 0

Interrégionaux C2
St-Jean-Brigue 1-1
Vernier-Vevey 3-5
Grand-Lancy-Sion 2 2-1
Sierre-Naters 3-0
Onex-Monthey 7-1
CLASSEMENT
1. Brigue . 6 4 2 0 22:4 10 2. Chàteauneuf 5 3 2 0 13:5 8 a « ' Ë n X l «i n
2. Vevey 6 4 2 0 20:9 10 3. Conthey 5 3 1 1  16:8 7 D' Aproz s u u s a.MJ u
3. Onex 6 4 1 1  24:10 9 4. Hérémence 5 3 1 1  12:14 7 l,,ni«re n nr a
4. St-Jean 6 3 3 0 19:7 9 5. Evolène 5 3 0 2 18:8 6 juniors U, gr. 3
5. Aïre-le-Lignon 5 3 1 1  18:5 7 6. Ayent 5 3 0 2 14:16 6 1. Chamoson 5 4 1 0  28:6 9
6. Sierre ' 6 3 1 2  13:10 7 7. Erde 5 2 0 3 12:12 4 2. Leytron 5 3 2 0 9:3 6
7. Grand-Lancy 6, 3 0 3 12:17 6 8. Grimisuat ' 5 1 0  4 6:16 2 3. Vétroz 5 1 3  1 8:4 5
8. Et. Carouge 5 2 0 3 8:19 4 9. Granges 5 0 1 4  7:22 1 4- Martigny 3 5 1 2  2 6:7 4
9. Monthey 6 1 1 4  7:27 3 10. Arbaz 5 0 0 5 5:30 0 5. Isérables 5 1 0  4 10:15 2
10. Sion 2 6 1 0  5 10:16 2 6- Riddes 5 0 2 3 3:29 2
11. vernier 6 1 0 5  9:24 2 Juniors B, 2e degré, gr. 3 , , _ ..
12. Naters 6 0 1 5  6:20 1 y Leytron 5 5 0 0 26:6 10 Juniors D, gr. 10

2. St-Maurice 5 4 0 1 23:6 8 1. Vollèges 4 3 1 0  28:3 7
j m m m m m m m m m mMmL. 3. Bagnes 5 3 1 1  33:11 7 2. La Combe 4 3 1 0  25:3 7
m WmmM'mWmrmà m 4. Saillon 5 3 0 2 23:9 6 3. Orsières 4 2 0 2 26:6 4

I Fl M |1K1 Il I 5. Ardon 5 3 0 2 20:10 6 4. Fully 2 4 1 0  3 6:54 2
¦ IMM|| J|| I ¦ 6. Saxon 5 3 0 2 9:15 6 5. Bagnes 4 0 0 4 2:21 0
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ » 7. Vionnaz 5 1 1 3  10:17 3 _.

' ., 8. USP.-Valais 5 1 0  4 17:22 2 Juniors D, gr. 11
Juniors DLN g. Riddes 5 1 0 4 9:23 2 1. Vernayaz 4 4 0 0 40:3 8

Ch.-de-Fonds-Servette 0-4 10- Liddes 5 0 0 5 1:52 0 2. E.-Collonges 4 2 0 2 20:18 4
F Carniine-nhpnnk VI _ , 3. St-Maurice 4 1 1 2  11:21 3
MeMonthev 4-0 Juniors C, 1er degré 4. saxon 4 1 1 2  8:28 3
Sion Vevev 1-4 ï- ^ron 6 5 1 0  28:6 11 5. Fully 4 1 0  3 9:18 2
Martinn, R,.M<. 5 2. Bramois 6 5 0 1 59:11 10 . . _ «_Martigny-Bulle 3-2 3 Savièse 6 4 1 1  18:5 g Juniors D, gr. 12
Renens-Lausanne 1-2 4 Bagnes 6 4 0 2 21:10 8 1; Vionnaz 5 5 0 0 28:2 10
CLASSEMENT 5. La Combe 6 4 0 2 26:20 8 2. Troistorrents 5 3 1 1  30:5 7
1. Servette 5 5 0 0 20:2 10 6. Conthey 6 3 1 2  23:8 7 3. USCM 5 3 0 2 13:16 6
2. Vevey 5 4 0 1 19:8 8 7. Fully 6 3 0 3 22:20 6 4. Massongex 5 2 1 2  15:18 5
3. Bulle . 5 3 0 2  11:6 6 8. Steg 6 2 1 3  15:17 5 5. Monthey 2 5 1 0 4  8:34 2
4. Meyrin 5 3 0 2 18:18 6 9. Ayent 6 1 1 4  5:14 3 6. Vouvry 5 0 0 5 9:28 0

5. Sion 5 2 1 2  18:11 5
6. E. Carouge 5 2 1 2  11:10 5
7. Lausanne 5 2 1 2 14:14 5
8. Martigny 5 2 1 2  11:16 5
9. Ch.-de-Fonds 5 2 0 3 8:13 4
10. Chênois 5 1 1 3  16:18 3
11. Renens 5 1 0  4 6:15 2
12. Monthey 5 0 1 4  3:24 1

Juniors E, promotion
Ch.-de-Fonds-Servette '4-3
Meyrin-Monthey 2-1
Martigny-Bulle 2-1
Renens-Lausanne 4-2
CLASSEMENT
1. Martigny 5 5 0 0 14:4 10
2. Meyrin 5 4 0 1 30:11 8
3. Renens 5 4 0 1 29:17 8
4. Sion 4 3 0 1 24:10 6
5. Bulle 5 3 0 2 25:17 6
6. Lausanne 5 3 0 2 21:22 6
7. Monthey 5 2 0 3 12:12 4
8. Ch.-de-Fonds 5 2 0  3 19:25 4
9. Vevey 4 1 0  3 11:17 2
10. Servette 5 1 0  4 7:24 2
11. E. Carouge 4 0 0 4 11:18 0
12. Chênois 4 0 0 4 9:35 0

Juniors E, piccolo
Ch.-de-Fonds-Servette 0-10
Meyrin-Monthey 5-3
Martigny-Bulle 5-3
Renens-Lausanne 10-3
CLASSEMENT
1. Renens 5 5 0 0 39:12 10
2. Servette 5 5 0 0 28:4 10
3. Martigny 5 4 0 1 28:13 8
4. E. Carouge 4 3 0 1 22:3 6
5. Sion 4 3 0 1 22:11 6
6. Meyrin 5 2 0 3 16:22 4
7. Ch.-de-Fonds 5 1 1 3  .10:34 3
8. Chênois 4 1 0  3 11:27 2
9. Monthey 5 1 0  4 25:30 2
10. Bulle 5 1 0  4 12:19 2
11. Lausanne 5 1 0  4 15:27 2
12. Vevey ' 4 0 1 3  4:30 1

11. Grône 6 1 1 4  13:28 3
12. US ASV 6 1 0  5 a-22 2

Juniors A, 2* degré, gr. 2
1. Troistorrents 5 4 1 0  15:7 9
2. USCM 6 4 1 1  25:11 9
3. Orsières 7 4 1 2  13:13 9
4. Vouvry 5 4 0 1 15:9 8
5. Monthey 2 5 3 1 1  14:5 7
6. Chàteauneuf 6 2 0 4 15:15 4
7. Bagnes 5 1 1 3  11:15 3
8. Vernayaz 5 1 1  3 12:18 3
9. Martigny 2 5 1 1 3  8:15. 3
10. Massongex 6 1 1 4  10:21 3
11. Vollèges 5 1 0  4 8:17 2

Juniors B, 1" degré
1. Sion 2 5 5 0 0 36:1 10
2. Raron 5 3 1 1  12:7 7
3. Brig 2 5 3 1 1  13:9 7
4. Vétroz 5 3 1 1  12:8 7
5. Savièse 6 3 1 2  15:15 7
6. Miège 6 3 0 3 25:20 6
7. Visp 6 3 0 3 19:18 6
8. Naters 5 2 0 3 16:8 4
9. Bramois 6 2 0 4 11:22 4
10. USCM 6 1 0  5 8:29 2
11. Noble-Contrée 0 0 0 0 0:0 0
12. ES Nendaz 5 0 0 5 3:33 0

Juniors B, 2° degré, gr. 1
1. Steg 5 5 0 0 21:5 10
2. Salgesch 4 4 0 0 20:5 8
3. Chalais 4 3 0 1 17:4 6
4. Termen 5 2 1 2  14:15 5
5. St. Niklaus 4 2 0 2 15:10 4
6. Agarn 5 2 0 3 12:21 4
7. Chermignon 4 1 0  3 11:18 2
8. Sierre 2 4 0 1 3  6:12 1
9. Lalden 5 0 0 5 2:28 0

Juniors B 2° degré, gr. 2
1. St-Léonard 5 4 1 0  34:6 9
2. Chàteauneuf 5 3 2 0 13:5 8
3. Conthey 5 3 1 1  16:8 7
4. Hérémence 5 3 1 1  12:14 7
5. Evolène 5 3 0 2 18:8 6
6. Ayent 5 3 0 2 14:16 6
7. Erde 5 2 0 3 12:12 4
8. Grimisuat ' 5 1 0  4 6:16 2
9. Granges 5 0 1 4  7:22 1

10. Grône 6 1 0  5 12:37 2
11. USCM 6 1 0  5 8:49 2
12. Saillon 6 0 1 5  12:52 1

Juniors C, 2* degré, gr. 1
1. Visp 5 5 0 0 23:2 10
2. Saas-Fee 5 4 0 1 25:7 8
3. Varen 5 2 3 0 13:9 7
4. Turtmann 5 3 1 1 15:13 7
5. Leuk-Susten 5 2 2 1 12:6 6
6. Raron 2 . 5 2 1 2  18:24 5
7. St. Niklaus 5 2 0 3 20:18 4
8. Brig 5 1 0  4 5:13 2
9. Salgesch 5 0 1 4  4:16 1
10. Termen 5 0 0 5 4:31 0

Juniors C, 2* degré, gr. 2
1. Montana-Cr. 5 5 0 0 38:2 10
2. Sierre 2 5 .4 1 0 35:4 9
3. Chalais 5 3 1 1 22:7 7
4. Chippis 5 3 0 2 19:12 6
5. Noble-Contrée 5 3 0 2 20:19 6
6. Lens 5 3 0 2 14:23 6
7. Anniviers 5 1 0  4 7:22 2
8. Granges 5 1 0  4 7:27 2
9. Chermignon 5 1 0  4 7:28 2
10. Visp 2 5 0 0 5 8:33 0

Juniors C, 2* degré, gr. 3
1. Sion 3 5 4 1 0  15:9 9
2. ES Nendaz 5 3 1 1  11:5 7
3. Chàteauneuf 5 2 2 1 21:9 6
4. Aproz 5 2 2 1 19:15 6
5. Bramois2 5 2 2 1 14:11 6
6. Savièse 2 5 2 2 1 11:11 6
7. Sierre 3 5 1 1 3  16:16 3
8. USASV 5 1 1 3  12:18 3
9. St-Léonard 5 0 2 3 9:16 2
¦10. Grimisuat 5 1 0  4 13:31 2

Juniors C, 2e degré, gr. 4
1. Orsières 5 5 0 0 59:4 10
2. Conthey 2 5 4 1 0  22:2 9
3. Riddes 5 4 0 1 28:4 8
4. Vétroz 5 3 2 0 15:4 8
5. Martigny 2 5 3 1 1  25:9 7
6. Chamoson 5 2 0 3 16:12 4
7. Vollèges 5 1 0  4 11:18 2
8. Ardon 5 1 0  4 6:35 2
9. St-Gingolph 2 5 0 0 5 2:36 0
10. Monthey 2 5 0 0 5 2:62 0

Juniors C, 2* degré, gr. 5
1. Troistorrents 5 5 0 0 26:4 10
2. Orsières 2 5 4 1 0  23:8 9
3. Vernayaz 5 4 0 1 34:4 8
4. Fully 2 5 3 0 2 16:11 6
5. Saxon 5 3 0 2 15:14 6
6. St-Maurice 5 2 0 3 13:13 4
7. Martigny 3 5 2 0 3 12:15 4
8. St-Gingolph 5 1 0  4 5:21 2
9. Monthey 2 5 0 1 4  4:10 1
10. Massongex 5 0 0 5 2:50 0

Juniors D, gr. 1
1. Brig 4 4 0 0 36:6 8 MW ¦¦slffl
2. Raron 4 3 0" 1 30:7 6 mm •" ¦ ¦ ¦ ^  ̂¦ •"¦
3. Naters 2 4 1 1 2  7:14 3 . „ ,
4. St. Niklaus 4 1 0  3 4:19 2 Longtemps en sursis, a la
5. Visp 2 . 4 0 1 3  1:32 1 suite de la décision des Vau-

Juniors D or 2 ^ois d'interdire les voitures du

1. Visp 
' 

4 3 o
"

l 15:4 6 lrOUPe B. aU?, déPart* .deS

2. Brig 2 4 3 0 1 11:8 6 épreuves des Alpes vaudoises
s! Naters 4 2 0 2 11:8 4 et de Saint-Cergue, le Rallye
i ?a!?n2 \ l l \ S« ï de Court se déroulera finale-
5- Ulden 4 ° ° 4 3;18 ° ment comme prévu demain,

Juniors D, gr. 3 avec tous les ténors, inscrits
1. steg 4 4 0 0 27:8 8 sur leur propre véhicule. C'est
2. Leuk-Susten 4 1 2  1 12:10 4
3. Salgesch 4 1 2  1 15:16 4
4. Agarn 4 0 2 2 12:20 2
5. Varen 4 .0 2 2 9:21 2

Juniors D, gr. 4
1. Miège 5 5 0 0 29:7 10
2. Chalais 5 3 1 1  18:6 7
3. Sierre 2 5 2 2 1 21:8 6-
4. Chippis 5 1 1 3  8:23 3
5. Grône 5 1 0  4 10:18 2
6. Anniviers 5 1 0  4 7:31 2

Juniors D, gr. 5
1. Sierre 5 5 0 0 53:9 10
2. Lens 5 4 0 1 32:12 8
3. Sion 3 ' 5 2 1 2  21:8 5
4. Montana-Cr. 5 2 1 2  30:25 5
5. Ayent 2 5 1 0  4 9:33 2
6. Grimisuat 5 0 0 5 4:62 0

Juniors D, gr. 6 contre tous
1. Ayent 5 5 0 0 31:5 10 « " ~ "*«a

2. Arbaz 5 3 1 1  23:10 7 En effet, grâce à son im-
4 Savièse 5 2 ? 2 137 ! Passionnante récolte (quatre
5. Chàteauneuf 5 1 0  4 5:37 2 victoires en sept rallyes, deux
6. Sierre 3 5 0 0 5 1:32 0 acquises sur sa Lancia et deux

..._i^__ n „, -, sur une Mercedes 190 de lo-Juniors D gr. 7 cati(m> quand sa Q37 n>était
2. Sence 5 3 S 2 il " Pas aut0rjsée à rouler). Jean"
3. ES Nendaz 5 3 0 2 12:17 6 Pierre Balmer a pratiquement
4. Bramois 2 5 2 0 3 9:18 4 la couronne nationale en po-
il' tIÈT* l n n \ 

]
lf n i che. Seul le Tessinois Roger6. Evolène 5 0 0 5 4:40 0 ¦,.>-.. ^- - jKrattiger possède encore

Juniors D, gr. 8 quelques chances de lui brûler
1. Chàteauneuf 5 5 0 0 51:4 10 la politesse. Conditions à rem-
2. Martigny 2 5 3 0 2 26:12 6 plir: il doit impérativement
l Comhey 5 2 1 2  1*20 5 &$™ san

\
e,dj  ? Court et ré"

5. Vétroz 2 5 2 0 3 13:22 4 cidiver en Valais, tout en ' es-
6. Aproz 5 0 0 5 5:58 0 pérant que Balmer n'atteindra

Juniors D ar 9 jamais l'arrivée de ces rendez-juniors u, gr. » . vous parmi les trois premiers.¦ 
Pohar„S0n 2 i Mission fort délicate donc

pour le talentueux mais aussi

Juniors E, gr. 1
1. St. Niklaus 4 4 0 0 22:1 8
2. Lalden 4 2 1 1  7:12 5
3. Saas-Fee 4 1 1 2  6:8 3
4. Brig 2 4 1 0  3 6:11 2
5. Visp 2 4 0 2 2 8:17 2

Juniors E, gr. 2
1. Brig 4 3 0 1 20:16 6
2. Naters 4 2 1 1  24:14 5
3. St. Niklaus 2 4 2 0 2 26:17 4
4. Raron 2 4 1 2  1 13:10 4
5.' Termen 4 0 1 3  3:29 1

Juniors E, gr. 3
1. Visp 4 4 0 0 52:4 8
2. Leuk-Susten 4 3 - 0 1 36:11 6
3. Naters 2 4 2 0 2 11:14 4
4. Raron 3 4 1 0  3 13:24 2
5. Termen 2 4 0 0 4 1:60 0

Juniors E, gr. 4
1. Steg 4 4 0 0 24:4 8
2. Raron 4 3 0 1 28:6 6
3. L.-Susten 2 4 2 0 2 16:15 4
4. Salgesch 4 1 0  3 14:36 2
5. Turtmann 4 0 0 4 4:25 0

Juniors E, gr. 5
1. Montana-Cr. 2 4 4 0 0 26:6 8
2. Sierre 3 4 2 0 2 27:16 4
3. Miège 4 2 0 2 19:15 4
4. Chippis 4 2 0 2 8:14 4 '
5. Chermignon 4 0 0 4 5:34 0

Juniors Ë, gr. 6
1. Noble-Contrée 5 4 1 0  32:11 9
2. Lens 5 3 1 1  25:14 7
3. Montana-Cr. 5 3 0 2 30:19 6
4. Chalais 2 5 3 0 2 19:16 6
5. Sierre 2 5 1 0  4 12:26 2
6. Granges 5 0 0 5 11:43 0

Juniors E, gr. 7
1. Chalais 5 5 0 0 61:4 10
2. Sierre 5 4 0 1 40:14 8
3. Granges 2 5 3 0 2 18:21 6
4. N.-Contrée2 5 2 0 3 9:24 4
5. Ayent 5 1 0  4 12:33 2
6. Grône 5 0 0 5 4:48 0

Juniors E, gr. 8
1. USASV 5 5 0 0 22:2 10 "
2. Bramois 2 5 4 0 1 25:6 8
3. ES Nendaz 5 3 0 2 22:17 6
4. St-Léonard 5 2 0 3 12:19 4
5. Hérémence 5 1 0  4 6:14 2
6. Evolène 5 0 0 5 1:30 0

sur le parcours que proposent
habituellement chaque au-
tomne les organisateurs ber-
nois - sur une distance avoi-
sinant les deux cents kilomè-
tres de vitesse pure - qu'aura
lieu cette avant-dernière man-
che du championnat suisse de
la spécialité. Une manche qui
pourrait s'avérer décisive
quant à l'attribution du titre et
ôter alors au Rallye du Valais
(23-25 octobre) une partie de
son attrait.

Balmer seul

fragile (moralement parlant)
Tessinois. Intrinsèquement,
Krattiger apparaît sans doute
comme le meilleur rallyeman
suisse actuel: il a une formi-
dable faculté de «débrancher»
pour prendre tous les risques
lorsque la situation l'exige.

Mais, certaines fois, ce perpé-
tuel flirt avec la limite se ter-
mine contre une pierre angu-
leuse ou contre un rocher, avec
les conséquences désagréables
que cela peut entraîner. Ça
passera ou ça cassera : c'est
assurément la seule et unique
tactique valable qui prévaudra
demain dans le camp de Krat-
tiger.

Juniors E, gr. 9
1. Sion3 5 5 0 0 49:4 10
2. Bramois 5 4 0 1 44:18 8
3. Savièse 5 3 0 2 28:14 6
4. Conthey 2 5 2 0 3 18:21 4
5. Chàteauneuf 5 1 0  4 18:28 2
6. ES Nendaz2 5 0 0 5 1:73 0

Juniors E.gr. 10
1. Sion 4 4 4 0 0 23:3 8
2. Chàteauneuf 2 4 3 0 1 23:8 6
3. Conthey 3 4 1 0  3 5:12 2
4. Erde 4 1 0  3 8:21 2
5. Savièse 2 4 1 0  3 7:22 2

Juniors E, gr. 11
1. Conthey 5 5 0 0 42:4 10
2. Chamoson 5 3 1 1  27:12 7
3. Ardon 5 3 0 2 23:15 6
4. Vétroz 2 5 2 0 3 11:31 4
5. Riddes 5 1 1 3  17:23 3
6. Martigny 5 5 0 0 5 7:42 0

Juniors E, gr. 12
1. Saxon 5 4 1 0  38:20 9
2. Vétroz 5 4 0 1 34:15 8
3. Isérables 5 3 0 2 29:23 6
4. Martigny 3 5 1 2  2 20:13 4
5. Leytron 5 1 1 3  20:23 3
6. Chamoson 2 5 0 0 5 6:53 0

Juniors E.gr. 13
1. Bagnes 5 5 0 0 32:5 10
2. Vollèges 5 4 0 1 24:12 8
3. La Combe 2 5 3 0 2 30:20 6
4. Saillon 5 2 0 3 25:18 4
5. Orsières 2 5 1 0  4 16:49 2
6. Fully 2 5 0 0 5 9:32 0

Juniors E, gr. 14
1. La Combe 5 4 0 1 27:10 8
2. Orsières 5 3 1 1  25:20 7
3. Fully 5 3 0 2 18:16 6
4. Bagnes 2 - 5 3 0 2  23:24 6
5. Martigny 4 5 1 0  4 20:26 2
6. Vernayaz 5 0 1 4  15:32 1

Jumors E.gr. 15
1. St-Maurice 5 4 1 0  30:7 9
2. Vernayaz 2 5 4 1 0  24:8 9
3. Troistorrents 5 3 0 2 35:10 6
4. US P.-Valais 5 2 0 3 13:33 4
5. Monthey 3 5 1 0  4 10:22 2
6. Evionnaz-C.2 5 0 0 5 3:35 0

Juniors E.gr. 16
1. USCM 4 3 1 0 ' 24:5 7
2. E.-Collonges 4 2 1 1  21:9 5
3. Vouvry 4 2 1 1  13:16 5
4. Vionnaz 4 1 1 2  6:18 3
5. US P.-Valais 2 4 0 0 4 6:22 0

Juniors F, gr. 1
1. Naters 4 4 0 0 27:3 8
2. Brig 4 3 0 1 29:8 6
3. Visp 4 2 0 2 18:13 4
4. St. Niklaus 4 1 0  3 14:25 2
5. Raron3 4 0 0 4 4:43 0

Juniors F, gr. 2
1. Turtmann 5 5 0 0 26:6 10
2. Visp 2 5 4 0 1 32:11 8
3. Leuk-Susten 5 3 0 2 28:12 6
4. Steg 5 2 0 3 29:15 4
5. Brig 2 5 1 0  4 7:39 2
6. Raron 2 5 0 0 5 3:42 0

Juniors F, gr. 3
1. Varen 4 3 1 0  19:6 7
2. Salgesch 4 3 0 1 23:6 6
3. Raron 4 2 1 1  28:5 5
4. Grône 4 1 0  3 14:31 2
5. Chippis 4 0 0 4 3:39 0

Juniors F, gr. 4
1. Montana-Cr. 4 4 0 0 28:7 8
2. Sion 2 4 2 1 1  15:9 5
3. Lens2 4 2 0 2 9:14 4
4. Grimisuat 4 1 1  2 12:18 3
5. Ayent 4 0 0 4 3:19 '0

Juniors F, gr. 5
1. Lens 5 5 0 0 50:3 10
2. Bramois 5 4 0 1 35:16 8
3. Sion 3 5 2 1 2  22:17 5
4. US ASV 5 2 0 3 18:30 4
5. Conthey 5 1 1 3  20:36 3
6. St-Léonard 5 0 0 5 4:47 0

Juniors F, gr. 6
1. Sion 5 4 1 0  58:12 9
2. Riddes 5 4 1 0  46:13 9
3. Fully 5 3 0 2 29:17 6
4. Vétroz 5 2 0 3 30:29 4
5. Erde 2 5 1 0  4 9:42 2
6. Chamoson 5 0 0 5 2:61 0

Juniors F, gr. 7
1. Monthey 4 4 0 0 18:2 8
2. Orsières 4 3 0 1 25:3 6
3. Erde 4 2 0 2 22:8 4
4. Martigny 2 4 1 0  3 2:33 2
5. Saxon 4 0 0 4 3:24 0

Juniors F, gr. 8
1. Martigny . 4 4 0 0 47:3 8
2. USCM 4 3 0 1 33:16 6
3. U Combe 4 2 0 2 20:16 4
4. Massongex 4 1 0  3 13:30 2
5. Fully 2 4 0 0 4 1:49 0

contre Lancia !
Parmi les éventuels anima-

teurs de ce rallye, il y aura
bien sûr Freddy Oguey Peu-
geot 205 turbo 16) et Jean
Krucker (Audi sport Quattro)
mais le centre d'intérêt général
restera suspendu aux compor-
tements du peloton des Lan-
cia.

On sait que Jean-Pierre Bal-
mer dispose d'un modèle 037
engagé à titre indépendant,
avec le soutien du préparateur
italien Volta. En revanche,
Krattiger et Roux-Corthay dé-
fendent les couleurs officielles
de la marque, sous l'appelation
de Filancor (Fiat-Lancia-
Chicco d'Oro). Pour augmen-
ter les chances de Krattiger

dans sa -poursuite effrénée,
Fiat-Suisse a consenti à un ef-
fort supplémentaire: celui de
mettre à la disposition d'un
troisième homme une Lancia
Rally 037. Comme à Lugano
en juin, celle-ci sera confiée à
l'ancien pistard Loris Kessel.
Sa mission, de même que celle
de Philippe Roux qui dans sa
tête, prépare déjà le «Valais»:
aider Krattiger en barrant le
chemin du succès et du po-
dium à Balmer. Une nouvelle
histoire du pot de terre contre
le pot de fer, avec le sous-titre
«Lancia contre Lancia», pour-
rait bien être écrite samedi sur
les routes de la région de
Court... Jean-Marie Wyder

JEUNES TIREURS VALAISANS
Tir de sélection individuel

Le grand tir de sélection in-
dividuel s'est déroulé samedi
passé sur l'excellente ligne de
tir de Saint-Léonard qui a vu
s'affronter 124 jeunes venus de
tout le canton.

Les résultats obtenus ont été
de très bonne qualité et la
sportivité des jeunes faisait
plaisir à voir.

Un regret toutefois, celui de
constater l'absence de certai-
nes sections qui n'utilisent pas
leur droit de participation et
qui pénalisent indirectement
les participants de leurs cours.

Sélection pour
la finale cantonale

La liste des jeunes tireurs
sélectionnés pour la finale
cantonale est la suivante avec
des résultats obtenus sur un
maximum de 40 points.

1. Mario Zenhausern, Biïr-
chen, 39 points; 2. Manfred
Schmidt, Ausserberg, 39; 3.
Christian Schoepfer, Bouveret,
38; 4. Patrick Perrin, Val d'Il-
liez, 38; 5. Claude Burket, Bra-
mois, 38; 5. Eric Morard , Lens,
38; 7. Roméo Blatter, Ried-
Brigue, 38; 8. Roger Brugger,
Saint-Gingolph, 37; 9. Marco
Blumenthal, Stalden, 37; 10.
Joseph Disner, Sion, 37; 11.
Bernard Michaud, Champéry,
37; 12. Patrick Zufferey,
Mayoux, 37; 13. Bernard Sa-
viez, Vissoie, 37; 14. Fabrice
Locher, Collombey, 37; 15.
Dieter Lôtscher, Agarn, 37 ; 16.
Bruno Abgottsponer, Stalden-
ried, 37; 17. Kurt. Furrer, Stal-
denried, 37; 18. Adrian Im-

winkelried, Brigue, 37; 19. Li-
nus Hugo, Gampel, 37; 10
Christine Coupy, Savièse, 36:
21. Emmanuel Défago, Val-
d'Illiez, 36; 22. Herbert Hein-
zen, Ried-Brigue, 36; 23
Thierry Benêt, Saint-Gingolph,
36; 24. Patrice Gaspoz, Evo-
lène, 36; 25. Christophe Ba-
ruchet, Le Bouveret, 36; 26.
Serge Pilliez, Sion, 36; 27. Gla-
dius Moren, Vétroz, 36; 28.
Reynald Berthod, Orsières, 36;
29. Stéphane Caloz, Muraz-
Sierre, 36; 30. Remo Lôtscher,
Agarn, 36; 31. Ralf-Patrick
Montani, Salgesch, 36; 32.
Christian Gottsponer, Visper-
terminen, 36; 33. Edgar Heinz-
mann, Visperterminen, 36; 34.
Pierre Taramarcaz, Réchy, 36;
35. Hygin Debons, Savièse, 36;
36. Edgar Kuonen, Termen, 36.

Finale cantonale 1986
Cette finale sera organisée

demain samedi 4 octobre au
stand de Sion selon le pro-
gramme ci-après.

Programme:
13.30 Appel des participants

devant le stand de
Champsec vers les ca-
sernes.

14.00 Début des tirs (la muni-
tion sera remise au gui-
chet du stand).

16.30 Proclamation des résul-
tats et distributions des
prix avec apéritif.
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PCÏ^^HSOUG* JfI «asas** *r |
T̂ NOTRE CHEF FRANÇAIS VOUS f̂

PROPOSE SON MENU CHASSEUR
Terrine de faisan aux pommes et confiture d'oignons

Caille farcie braconnera au beurre d'humagne

V&PMiZ Noisettes de chevreuil ¦ > I ArfljK \
WKy au citron vert et mirabelles ! I LlAi JJTi \

j ^^\ La coupe du vigneron «Maison-Rouge » l f fliiur /
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^ Terrine de faisan *Maison» / / m± \ TàXU* -̂
S ft. CStfte farcie braconnière au beurre d'humagne Çé* JJr'\\WpKfir
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Civef de chevreuil à la 

mode bourguignonne 
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4. BASTIAN
1032 Romanel-sur-Lausanne
£ 021/37 01 91 - 49 10 43
TUBAGE DE CHEMINEES
Réfection de cheminées par che-
misage intérieur, sans joints, avec
tube flexible en acier CHROME-
NICKEL V 5 A soudé.
S'introduit facilement par le haut
de la cheminée, sans ouverture
Intermédiaire. 83-7038

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

Un prêt personnel aufina

l env.Fr.

' Rue

Date de naissance Stg

Assurance incluse en cas de maladie ou d'acci

19S1 Sion
2. rue du Scex
027/22 9501
Société affiliée de ruBS ^^_

Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina
est la bonne adresse. Ses conseillers expéri-
mentés sont à votre entière disposition. Ils

banque aufina

traitent votre demande en un minimum de
formalités, rapidement et discrètement. Car vos
affaires d'argent ne regardent que vous. ¦

3i

gggfp̂ g Faites venir le 
programme

iH v Ade vacances d niver
mf ^&àW surtout sans neige! ~̂

vous v êtes: sur la Grande canarie,  ̂̂1| avec les corona Holidays. **» ̂  A c\\\S.
';0ÊiÊÈ!'' Villégiatures de 1er ordre à tarifs e£\t \** ioï 0<

Wl avantageux dans des immeu- «\att V*1' -QU^
63u, déc

^Sp̂  blés Corona. Maintenant aussi V w>\ ̂e ..«woer3 »» GV
1̂ à Puerto Rico! Avec une co^Vnto â;it.es^

w
V" équipe corona à votre service sur ;;,xvNeT ip tf&

La chaleur place. Départ tous Jes samedis de .pCo^°
du soleil au lieu des Genève et de Zurich. • ïLiïiï^' -̂

brumes glaciales. Les sports aqua- u 
-̂̂ ^tiques au lieu des sports d'hiver. _ -^^ ««¦¦* rla la nartio? -̂̂ ~̂  -̂La chanson de la mer au lieu du Eli OteS-VOUS 06 13 pâme i y&̂  ̂
^

-̂̂
grondement des avalanches. A -""̂  _. 

^ —̂-"'̂
240 minutes seulement de Genève w&Sz^̂  

^ -̂~~̂ ~"
ou de Zurich? """̂  

r..e-. ̂ -̂̂ ^

O PLACETIF
Le grand magasin des idées neuves

mx **0*
-mm**!*****&gs~ > ¦—

thuyas
60 cm: Fr. 3,50 pce,
80 cm: Fr. 5.- pce,
avec motte.
Derendinger
Collonges
Tél. (026) 8 45 07.

036-400899
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VILLARS
A vendre dans galerie mar-
chande en construction, très
beau local pour la création d'un

Centre commercial Casino, Sierre
A louer ou à vendre

bureau 78 m2
ou 118 m2
Libre tout de suite.
S'adresser à W. Eigenheer
Tél. (027) 55 85 08.

_' '  36-1005

magasin de fleurs
qui manque a Villars.

S'adresser à Huguette
Tél. (025) 35 35 31
de 9 h 30 à 12 h.

18-555305Centre commercial Casino, Sierre
A louer ou à vendre

appartement 5 pièces
118 m2. Libre tout de suite.
S'adresser à W. Eigenheer
Tél. (027) 55 85 08.V * 36-1005

villa 4 pièces

de 8 pièces terrains à construire

ncitas, iMtn bion. | Torgon (Bas-Valais)
Complexe Portes du Soleil, 600

1 km de pistes de ski balisées
ZINAL-AMNIVIERS ^  ̂ ^uj 

cause départ à J'étranger à

mazot ^  ̂
chalet 4 pièces

, , ^^"^ "̂  entièrement meublé, avec con-
3 rénOVer Ar rMrr fort . Construction 1976.

. . .  At7tlNt„t Prix de vente Fr. 290 000.-

+ chambres et W.-C., avec entrée in
dépendante.
Fr. 1200.-charges non comprises.
Date à convenir.
A Monthey

A vendre à Super Nenda* (VS) SpaCICUX 2-pieCCS
dans villa neuve, 3 minutes centre ville.

... * *» - > Fr. 850.- charges non comprises.
StUdlOS et 2 pieCeS Date à convenir

Tél. (025) 71 68 67 (magasin)
dès Fr. 50 000.- 71 42 57 (privé) 

^^
Val Promotion S.A. AntîinnPQ
Av. du Midi 10,1950 Sion. Hlliayiioo

Les Fontaines
Tél. (027) 23 34 94. , A vepdre gran(je pr0priété, 600 m2

mfi-BP/rvn hab- répartis en plus. app. +'stud.,
036

^
624343 

 ̂2QQQ m2 p̂ . R g5fJ 0Q0 _

,„ Furer S.A., Montreux
A louer vieille ville de Sion (Grand- Té( (021)63 52 21
Pont) [ 22-1633C

appartement de maître cherche

(environ 250 m2), 3e, sans ascenseur. Région de Sion, Diolly, Savièse,
Remis à neuf, 2 salles d'eau, W.-C. se- Conthey, Sierre, Veyras, Crans,
parés, cuisine équipée, balcons, cave Montana.
à vin; Tél. (027) 55 71 46
Entrée a convenir. 2518 61
Prix en rapport avec l'objet. " 36-697
Ecrire sous chiffre P 36-301977 à Pu-
blicités, 1951 Sion. Torann fBas-ValalO

avec 1000 m2 de ter-MARGEus  ̂; Té| (025) 71 47 35
^To'ooco SIERRE 027 55 57 80 81 27 21 (matin).
36-622859 ; i 036-031453

A louer à Saint-Léonard

appartement
3 Vz pièces

Grand standing.
97 m2 de surface habitable.
Fr. 850.- par mois plus charges.
Pour tous renseignements,
s'adresser au <p (027) 2216 37.

036-031216

A vendre à Sion-Gravelone

splendide 4 Vi pièces
avec grande terrasse
plein sud

Situation exceptionnelle.
Fr. 450 000.-

avec garage et place de parc.
Disponible immédiatement.
Case postale 298,1951 Sion 1.

036-624353

A vendre sur plan
HALLE ARTISANALE

A CONTHEY
sortie autoroute Sion nord, surface
1200 m2, peut également être di-
visée en 3 parties.
Ecrire sous chiffre 89-95, ASSA, pi.
du Midi 27,1950 Sion.

Dans le bassin de Martigny
A louer <

cave
avec capacité de 200 000 litres
Tous accessoires jusqu'au pres-
soir. Possibilité pour vignerons-
propriétaires qui désirent garder
leurs productions de surplus. Vi-
nification assurée.
Tél. (026) 5 31 46
8 à 9 h ,12à14h,19à20 h.

036-03161 6

Journées portes ouvertes
Visite

des appartements
Vendredi 3 octobre

de 17 h à 19 h
et

samedi 4 octobre
de 10 h à 12 h

et de 14 h à 18 h

- collège

place des
potences

LA GALBASSE
7

! o s c a r - b i d e r

rCherche à louer pour décembre -̂
janvier - février

petit chalet
(pour 4 personnes)
Région Vex, Mayens-de-Sion, Les
Agettes.
Appartement dans chalet non ac-
cepté.
Ecrire sous chiffre X 36-624231
Publicitas, 1951 Sion.

^ 036-624231 A

ESPAGNE
Costa Dorada

A vendre villa avec 5000 m2 de
terrain. Prix Fr. 75 000.-, plus
bungalow de Fr. 34 000.-.
Tél. (021) 36 60 32 ou 36 60 26.

22-304133

A louer à
Sion, rue du Sex

étonnant
3 Vz pièces
Refait à neuf. Dis-
position particu-
lière.
Terrasses. Place de
parc.
Tél. (027)31 1512
midi.

036-031611
Sion, Centre
A vendre, rue du
Sex

appartement
neuf
3 pièces
84 m2
Fr. 273 000.-.
Tél. (027) 23 34 96.

036-624137

A vendre ou à louer
Gravelone, Char
terie, Sion

appartement
5 '/2 pièces
160 m1
Très belle situation.
Cheminée fran-
çaise, cave, garage.
Fr. 1550.- plus
charges.

Tél. (027) 23 34 94.
036-624220

Particulier vend à
Sion, quartier Vis-
sigen

beau
4 !/2 pièces
dans immeuble rer
sidentiel, 3e étage.
- Grand salon.
-WC-bain + WC-
douche.
- 2 balcons.
Fr. 22S 000.-.
Tél. (027) 31 22 00.

036-031627

A vendre à Martigny

appartement
neuf en
duplex
4 pièces

t ¦

Fr. 265 000.-.

Tél. (026) 2 57 62.

036-090841

petit studio
meublé. Libre tout
de suite.
Fr. 380.- charges
comprises.
Ecrire sous chiffre
G 36-031593 Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer
aux Lentines C, Or
mône, Savièse

appartement
3Vz pièces
Libre 1er février
1987.

Tél. (027) 25 27 85.
036-031482

Chalais
A vendre

J

petit
appartement
o picbca
avec cave, abri pour
voitures, pelouse et
vigne.
Tél. (027) 58 26 05
midi et dès 19 h.

036-031637

A louer à
Sion

appartement
4 '/2 pièces
2 salles d'eau.
Garage individuel
plus place de parc.

Tél. (028) 46 19 42.
036-031379

Sion
On cherche

arcade
30 à 40 m2, location
ou éventuellement
achat.
Offres sous chiffre
R 36-624184 Publi-
citas, 1951 Sion.

036-624184

SAVIÈSE
A vendre ou à louer
appartements
3'/2 et
414 pièces
Gérard Léger
Peinture
Roumaz-Savièse
Tél. (027) 25 14 64
de9hà10h.

36-31284

Montana (VS)
A louer dans ma-
gnifique chalet de
deux appartements

3 '/z pièces
spacieux, meublé.
Au rez-jardin plus
garage.
Tél. (027) 41 18 05.

036-031321

VERBIER
Cherchons à louer
(évenL) à acheter
arcades
commerciales
1.de 20à30 m2
2. de 100 à 200 m2.
Prix. Emplacement.
Plan.
Ecrire sous chiffre
FC 89-38 ASSA, c.p.
240,1820 Montreux.

Ferme
bressanne
sur 17 000 m2.
Prix: Fr. 80 000.-.
0(0033)
85.74.02.07
0 (0033)
85.74.81.41

22-304009

bel
appartement
XV- > nièces
état de neuf, tout
confort, Fr. 850.- +
charges.
Tél. (027) 22 91 05
(heures de bureau).

89-171

A vendre à Sion
Prom. du Rhône

appartement
3 pièces
avec cave, galetas
et place de parc.
Prix avantageux.

Tél. (021)36 31 08.
22-304233

chalet
dans Valais central,
accessible l'hiver.
Environ
Fr. 100 000.-.

Ecrire sous chiffre
G 18-320014
à Publicitas,
1211 Genève 3.

chalet
a rénover
Bas-Valais.
Jusqu'à Fr. 80 000-

Tél. (021)26 58 71.
22-353335

A louer
Grand-Pont, Sion

lis"/7jf

*k

Nous louons tout de
suite ou à convenir,
au centre ville de
Monthey
surface
commerciale
d'environ 100 m2.
Locaux entièrement
remis à neuf.
Renseignements el
visites:
Agence immobilière
D. Bussien S.A.
Tél. (025) 71 42 84.

036-624178

A 2 km de Sion,
à louer

surfaces
commerciales
(bureaux) en bor-
dure axe routier fré-
quenté.
Renseignements:
Tél. (027) 38 27 42
prof, ou 38 39 52,
privé.

036-624299

A vendre à La Bâ-
tiaz-Martigny

terrain
agricole
environ 5000 m2.

Tél. (026) 217 55
heures de bureau.

036-624010

A Uvrler-Sion

votre villa
construite à la de-
mande, différentes
variantes.

Renseignements:
Gestimmob, pi. du
Midi 30,1951 Sion
Tél. (027) 23 25 02.

036-624496

Restez
dans le vent

A vendre à Varone
Petit village valaisan typique, tranquille et ensoleillé,
à 20 min. de la station thermale de Loèche-les-
Bains et 30 min. de la réputée station de Crans-
Montana

ancienne maison de famille
rénovée

1 sous-pente - 170 m2
4Vz pièces, galerie + loggia

1 sous-pente - 85 m2
3 pièces, galerie + cheminée suédoise

1 appartement -122 m2
3 pièces, atrium + sortie sur jardin

1 appartement - 58 m2
2 pièces

Marc Briand, notaire
Route de la Plaine 8,3960 Sierre
Tél. (027) 55 12 88.

' 36-31671

A vendre
à Martigny

appartement
neuf en
duplex
4 pièces
Fr. 265 000.-.

Tél. (026) 2 57 62.
36-90841

SALGESCH
A louer (éventuel-
lement à vendre)
pour le 1" octobre
ou date à convenir,
nouvel

appartement
4/4 pièces
avec tout confort.
Garage et très
grand balcon.

Tél. (027) 63 32 75.
120.593.909

VALAIS
Loye sur Grône
à 10 minutes de
Sion et Sierre
A vendre

chalet
600 m2 de terrain,
128 m2 habitables,
living, salle à man-
ger, cuisine au rez,
4 chambres, salle
de bains à l'étage.
Fr. 235 000.-.
Pour traiter: Ges-
timmob, S. Derivaz,
place du Midi 25,
1951 Sion.
Tél. (027) 23 25 02.

036-624345

^̂ ^̂ -̂ «̂m
Désinsectisations, dératisations avec les
méthodes les plus modernes parla maison
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE, VS: .
René Corpataux, Brùggera
1711 Schwarzsee 037/321469

A louer au centre de
Sion

très bel
appartement
5V2 pièces
tout confort, état de
neuf. Fr. 1000- +
charges.
Tél. (027) 22 91 06
(heures de bureau).

89-171

A louer à Sion, à 5
minutes du centre,
dès janvier

appartement
4 '/2 pièces
107 m2
balcon, cheminée.
Fr. 980.- + char-
ges.
Tél. (027) 22 85 53.

036-302005

villa
4 !/2 pièces
avec vigne atte-
nante, cave amé-
nagée, garage sé-
paré.
Libre tout de suite.
Loyer à discuter.
Tél. (027) 58 35 68
privé ou 21 11 11
interne 304 bureau.

036-301984
A louer à Vétroz
villa neuve
contiguë, 2 niveaux,
5 chambres, 3 salles
d'eau, cheminée
française, pompe à
chaleur.
Fr. 1300.- + char-
ges.
Ecrire sous chiffre R
36-031424 Publici-
tas, 1951 Sion.

036-031424



La grande déception des Français
L'URSS, victorieuse des Etats-Unis (3-1) dans le choc au som-

met, sans incidence sur la qualification toutefois, qui opposait les
deux favoris à Nantes, attend de pied ferme ses derniers adversai-
res dans la poule finale du championnat du monde qui se jouera
samedi et dimanche à Paris.

En demi-finale, les Soviétiques rencontreront les Bulgares, qui
avaient réussi l'exploit de battre les Français mardi. Alors que les
Américains affronteront, dans un combat des Amériques, des
Brésiliens qui restent eux aussi invaincus après avoir eux aussi
réussi à prendre le meilleur sur la France (3-1) au cours d'un
match qui fera date dans les annales du volleyball.

Cette élimination de la France constitue la grande sensation de
ces joutes mondiales, d'autant qu'elle a été enregistrée dans un
groupe où elle évitait à la fois l'URSS, les Etats-Unis, Cuba et
l'Argentine. C'est une déception terrible pour les Français, qui
s'étaient préparés à cette compétition depuis dix-huit mois et qui
avaient fait leurs preuves parmi l'élite en terminant troisièmes du
championnat d'Europe l'an dernier et deuxièmes du Top 10 der-
rière l'URSS à Séoul. Les Français devront se contenter de jouer
pour la cinquième place. Et ils doivent s'attendre à souffrir devant
Cuba et l'Argentine.

C'est bien sûr en s'inclinant devant le Bulgarie, mardi, que
l'équipe de France a laissé passer sa chance. Mais elle avait une
occasion en or de remettre les pendules à l'heure face au Brésil.
Une victoire était évidemment indispensable mais elle pouvait
n'être obtenue qu'en quatre sets. Mais la France a perdu. Dans la
première manche, elle mena 11-5. Auparavant, on en était resté
pendant vingt minutes à 6-3, ce qui indique bien l'intensité de la
guerre des nerfs qui opposait les deux formations.

A 11-5, la manche paraissait jouée. Les Brésiliens revinrent
pourtant à 11-11 avant de .s'imposer par 15-13. Les supporters
français n'avaient cependant encore rien vu. Ils avaient repris en-
tièrement confiance après que leur équipe eut remporté la
deuxième manche par 15-6 et qu'elle eut pris l'avantage à 14-7.
Une fois encore cependant, les Brésiliens réussirent à revenir et,
au terme d'une bataille époustouflante, ils enlevèrent, la manche
sur le.score incroyable de 20-18.

Le Brésil, qui devait remporter deux sets pour obtenir son billet
pour les demi-finales, était qualifié et il enleva ensuite facilement
la dernière manche face aux réservistes français. La France était
éliminée, pour n'avoir pas su tirer notamment profit de 18 balles
de set dans la manche décisive.

«Ce n'est pas la f i n  d'un grand rêve, déclarait l'international
français Philippe Blain après la rencontre. Maintenant, il va f a l l o i r
aller chercher la cinquième place f ace i des équipes aussi f ortes,
sinon plus f o r t e s  que nous. A 14-7 dans le troisième set, nous
croyions l'avoir en poche mais, au f u r  et à mesure qu'ils remon-
taient, nous avons p r i s  peur. A 14-14, nous avons manqué de lu-
cidité mais nous n'avons rien à nous reprocher.»

4e TOURNOI INTERNATIONAL
Bonnes prestations
des équipes valaisannes

La 4e édition de ce tournoi international golf-curling, qui s'est disputée
sur le golf de Voens .(Neuchâtel) et sur les pistes de la halle de Bienne, a
été gratifiée d'un temps merveilleux qui a permis aux golfeurs de se dis-
tinguer. Ainsi, le Biennois Jacob Kressig a réussi un parcours de 62 points
sur 8 trous. D'autre part, Francis Rey, de Crans-sur-Sierre, un «nearest by
the pin» de 3 m 84 sur la glace, la formation Arlésienne de Bâle a réussi
une maison de 6 pierres.

Finalement, la victoire est revenue à l'équipe d'Uzwil qui précède
Neuchâtel de 34 points. Quant aux Valaisans, Charly Cottini avec Mon-
tana-Cervin termine 5e, Montana-Crans, emmené par Armand Besten-
heider, lie, Crans-Montana avec Charly Schmid, 14e, et Crans-sur-Sierre
avec Francis Rey 16e.

Champéry, vainqueur à Leysin
Au tournoi qui marquait le 10e anniversaire du CC Leysin, c'est la for-

mation de Gaston Trombert, de Champéry, qui s'est imposée devant Les
Diablerets (André Narbel), Nendaz (Jean-Paul Meynet) et Champéry
(Jean-Jacques Ecoeur), Leysin (Otto Baer) , Genève (Fritz Burki), Stras-
bourg (Jean-Marc Causeret) et Torgon 1 (Jérôme Vannay). Quant à la
coupe de Montreux, elle a été remportée par Morgins (Denis Mariétan)
devant Morzine (Jean-Pierre Premat), Fribourg (Pierre Eichenberger) ,
Montreux (Samuel Weisser) et Torgon 2 (Marc Vannay) .

L'élite suisse à Genève
C'est ce matin que débute dans la halle de Tivoli, à Genève, le 7e grand

prix de Genève, doté de 20 000 francs. Vingt-quatre équipes élite tente-
ront de graver leur nom au palmarès de ce prestigieux tournoi et, parmi
celles-ci, citons Roger Schmidt, d'Oberstdorf , champion d'Europe, Lau-
sanne-Ouchy, champion de suisse, avec Patrick Hurlimann, mais sans
Jurg Tanner, les Zermattois Amédée Biner, champion d'Europe 1983,
Walter Bielser, vainqueur de nombreux concours de la saison passée,
Winterthour, avec André Flotron ainsi que plusieurs formations qui par-
ticipèrent au tour final du championnat de Suisse 1985-1986.

Finale du championnat de Suisse 1987 à Loèche-les-Bains
Alors que la finale du championnat de la région romande se déroulera

à Neuchâtel, que les deux tours éliminatoires seront organisés simulta-
nément par Genève et Lausanne, le tour final, toujours divisé en deux
parties, se disputera à Loèche-les-Bains.

Par contre, la finale du championnat de Suisse open-air sera organisée
à Zermatt.

Meeting de clôture
à Sion

Samedi 4 octobre, Sion, stade
Ancien-Stand, organisé par le CA
Sion.

Inscriptions sur place, au plus
tard 30 minutes avant l'épreuve.

Début des concours 14 heures.
Actifs, juniors: 100 m, haut. 1

(1 m 70), poids 1, 400 m, haut. 1,
triple, javelot, 2000 m.

Cadets A: 100 m, haut. 1
(1 m 70), poids 1, 400 m, haut. 1,
triple, j avelot, 2000 m.

Cadets B: 100 m, haut 2
(1 m 35), haut. 2, j avelot, poids 1,
triple, 2000 m.

Ecoliers: j avelot, 80 m, poids 2,
long., 2000 m.

Dames, juniors, cadets A: 100
m, javelot, haut. 1, poids 1, 400
long., 2000 m.

Cadettes B: 100 m, longueur,
javelot, poids 2, 2000 m.

Ecolières: longueur, 80 m, ja-
velot, balle, poids 2, 2000 m.

Michael Spinks menace la WBA
L'Américain Michael Spinks, champion du monde des lourds IBF (In-

ternational Boxing Fédération), se retirera du tournoi final de la catégo-
rie, organisé avec le WBC (World Boxing Council) et la WBA (World
Boxing Association) pour aboutir à l'unification du titre, si cette dernière
fédération ne rompt pas ses relations avec l'Afrique du Sud, a déclaré
Butch Lewis, son manager et copromoteur de la manifestation.

«Je ne m'associerai plus à aucune activité dans laquelle la WBA est
impliquée», a affirmé Lewis, au cours d'une conférence de presse, expli-
quant qu'il considérait Papsrtheid en Afrique du Sud comme «une forme
d'holocauste moderne». «Je ref use de vendre mon âme pour un dollar, et
j e  soutiens la position de Lewis à mille pour cent», a déclaré Spinks pour
sa part.

Selon les milieux pugilistiques , les dirigeants de la WBA, qui recon-
naissaient jusqu 'à maintenant la Fédération sud-africaine de boxe,
envisagent de rompre définitivement avec elle lors de leur prochaine
réunion, prévue à Reno (Nevada) le 23 octobre.

La formule du «tournoi», organisé par le promoteur Don King, en as-
sociation avec Butch Lewis et la chaîne de télévision par câble HBO, qui
a investi 20 millions de dollars, prévoit que Spinks, champion IBF, af-
frontera au printemps, titre unifié en jeu, le vainqueur du combat entre
les deux titulaires des couronnes WBC et WBA, actuellement le Cana-
dien Trevor Berbick et l'Américain Tim Witherspoon.

Les adieux de Michel Giroud
Le mercredi 15 octobre, à la salle des fêtes de Carouge, Michel Giroud

livrera, face à l'Italien Salvatore Nardino (23 ans), son 40e et dernier
combat professionnel. Le Vaudois de Genève mettra en effet un terme, à
l'âge de 30 ans (il est né le 1er février 1956) à une carrière qui a débuté en
1980 et qui a culminé en décembre 1984 par un championnat d'Europe
(perdu) des surlégers contre l'Italien Patrizio Oliva. Giroud figure ac-
tuellement en 5e position dans la hiérarchie européenne des welters.
L'entrée sera libre pour la réunion de Carouge, qui comprendra trois
rencontres amateurs en dehors du combat d'adieux de Michel Giroud.

AU LARGE DE SAINT-TROPEZ

Le Valaisan Gérald Rogivue
prend la tête

A la barre de «Biotonus», le Valaisan Gérald Rogivue a pris la
tête du classement provisoire de la Nioularge, une épreuve ouverte
aux maxi-voiliers. «Biotonus» n'est autre que «UBS-Switzerland»,
le vainqueur de la dernière Course autour du monde. Gérald Ro-
givue dirige l'équipage du voilier qui défend maintenant les cou-
leurs d'une clinique de Montreux spécialisée dans la médecine
sportive. Toutefois, sur la Côte d'Azur, il cédera, lors de l'une des
régates, la barre à Pierre Fehlmann. «Biotonus» s'est classé se-
cond de la première régate, disputée en triangle, avant de gagner
la seconde, courue sur 80 miles au large. Le bateau français «Mi-
ïène» occupe la deuxième place du classement général devant
«Drum», le voilier anglais de Novak, troisième de la dernière
Course autour du monde.

Uvrier GH toujours jeune et présent
Malgré les difficultés rencontrées a la suite d'accident et de

désistements, Uvrier GH s'est très bien comporté lors du tournoi
de Prilly. Après avoir éliminé Nyon, Prilly et Lausanne Bour-
geoise, Û s'est retrouvé en finale contre Yvonand : 16-14, 3-15, 15-
8.

Classement: 1. Uvrier; 2. Yvonand; 3. Prilly; 4. Sion; 5. Nyon ;
6. Corsier; 7. Lausanne Bourgeoise; 8. Lausanne GH.

La victoire acquise reflète le merveilleux esprit d'équipe qui a
régné tout au long de la journée.' Le mérite en revient d'abord au
moniteur Paul Coppey qui s'est dépensé sans compter pour ras-
sembler l'équipe. Il récolte ainsi les fruits d'un entraînement as-
sidu que chacun apprécie. L'invitation est adressée aux futurs
membres (dès 30 ans) qui désireraient pratiquer la gymnastique et
le volleyball.

Coupe du monde: Ebnat-Kappel renonce
Avant même le début de l'hiver, une modification du calendrier

de la coupe du monde est déjà enregistrée: les organisateurs du
slalom géant masculin qui devait se dérouler le 6 j anvier à Ebnat-
Kappel ont renoncé, pour des raisons financières, à mettre leur
épreuve sur pied. L'absence de retransmission télévisée en direct,
et partant de sponsors et de contrats publicitaires, aurait débouché
sur un déficit de 30 000 francs que les responsables saint-gallois
n'ont pas voulu assumer. '

Economique? Qu'est-ce que ça veut
dire?... En deux mots, rendement
maximal et coût minimal. En trois
phrases: espace et confort, inté-
rieurs inégalés mais compacité exté
Heure sans rivale; technique sophis
tiquèe mais frais d'entretien écrasés

^PHJGEOK
mura» DU BONDE

DfSUUTBmS

brio débridé mais consommation jugulée. - Voilà
pour l'économie. Us miracle, c'est que dans tout cela
la Peugeot 309 n'oublie jamais sa vocation: un agré-
ment routier maximal!

Profitez de notre offre incroyable: 0% d'intérêts
pour un leasing d'une durée de 12 mois!

Les moteurs. Optez entre deux moteurs sobres pour dégager,une soute géante (GR, GT)! Lagrément
et félins , avec catalyseur réglé par sonde lambda (ils et la sécurité font cause commune: suspension à
répondent tous deux aux exigences actuelles et aux quatre roues indépendantes et système de freinage à
normes US 83 qui entreront en vigueur chez nous le double circuit assurent votre souveraineté routière!
1er octobre 1987): 1580 cm3 et 75 ch DIN ou La silhouette. Sculptée par le vent, la Peugeot
1905 cm3, injection et 100 ch DIN. Deux félins toujours 309 GL Profil affiche un Cx de 0,30 seulement! Sur
prêts à bondir grâce à l'allumage transistorisé. . ce chapitre aussi, elle est première de sa classe! Et

Le confort. Les fauteuils ergonomiquement vous en mesurerez les conséquences au plus tard
moulés garantissent un confort et un maintien latéra l lors du prochain plein...
parfaits. Le grand hayon s'ouvre sur un coffre stupê- La qualité. Dans l'usine la plus moderne d'Eu-
fiant - et les sièges arrière se rabattent séparément rope , des ordinateurs surveillent en permanence la

LA NOUVELLEmM U =fl "̂=
SILIIIA â~* J3..

production et la qualité. Pour parachever cette qualité
intrinsèque, un traitement anticorrosion sans concur-
rence garantit la longévité de votre Peugeot 309.

Peugeot 309: à partir de Fr. 15490 -,
inclus catalyseur conforme aux normes US 83.
Encore disponible: Peugeot 309 sans
cata lyseu r, à pa rti r d e Fr. 13 600. -. ^̂ —^—K5 ans de garantie ^̂ —  ̂wf^̂m\contre la corrosion

^̂ ^̂  PT^Ë̂ MIJ^̂perforante. t̂f Pâ ^î ^̂ fl ^̂ ^̂
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Savoureux et onctueux.
Conviez-le à votre
prochain repas.
Pour votre p lus grand p laisir.

i£cIïHiiuHviiiiiiHtir-ilw
Monthey

\

Le monde magique
des contes de fées

uri'I

du 4 au 31 octobre 1986
dans notre rayon meubles

Grand concours de coloriage!
Venez chercher votre mascotte

à colorier à l'entrée de l'exposition.
Chaque enfant récompensé

et prix spéciaux aux 20 meilleurs.
Au Centre \̂| Wfl KK ÏÏ^EMYTE l sMP5f]
COmmerCÎal 00 \ IUB W J^VIH ¦ M Èml Manor saTs plomb 95 

oct. -!s6

1S Prêts
personnels

P** / SS| l -délicieusement «à point »
]&J Ë Savoureux et onctueux.

jusqu'à Fr. 30 000.-

Chammartin
Grand-Rue 48
1890 Saint-Maurice

Tél. (025) 66 14 75
(de 13 h à 17 h).

036-624174

Grand
marabout
médium, voyant
africain résout tous
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.
(& (0023)
50 49 03 03

18-560245
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r" A^ i i ̂ % n ̂% i 1rm HORAIRE DES BUS

SOIREE CHU nUUC 
Pour chaque série: . ABONNEMENTS: p̂ ^e^^srJrs^rr^ruf

0" Martigny, gare CFF
^̂  ^̂  ¦¦ »̂ ™ ^™ ^̂  ¦ ¦ ^̂  ¦ m. n̂ ^̂ MM 1er quine: fromage a raclette . . .. .- ,, , . ,, , , .ou.,, Vernayaz, poste 18h45
H*> AAnocil l cr< ,n,, «.. m r-e A.DM.CO 2e quine: carton de la ménagère 1 carte Fr. 30.- Vevey, place du Marché 8h40 Evionnaz, ooste I8h5012 CORBEILLES ARTISANALES GARNIES 3e quine: carton de S bouteiMes 2 cartes Fr. 50.- ^ur̂ Pe^sWwn 

AGIR 

18h45 saint-Maurice, gare CFF I8h55
1 jambon, 1 fromage à raclette, 1 cote fumée, 1 lard, bouteilles, saucisses et saucissons du pays LE CARTON : 1 PORC 3 cartes Fr. 60.- MontreJx, place du Marché i s h 55 M^sscnge^ ve^Tégiise 19 h 101 r ' Valeur Fr. 450.-ou bon d'achat négocia- 4 Canes hr. bù.- Territet, Grand-Hôtel 19 h 00 Monthpv nlarp rentrais iahiK
1Q DnOrQ FMTIFDC , , ble dans tous les commerces de Trois- 5 cartes Fr. 70.- Villeneuve, gare CFF 19 h 05 Monlney. P|ace centrale 19 h 15
lw rUnUO CIH I lt.riO ¦"—"M̂ M ̂ M ¦ ¦ I torrents-Morgins e^c Roche vers kiosque 19h10 Départ de Champéry

ItllîltlTISH OU CORBEILLE Aigle , gare CFF 19h15 Place descars 19h30
TROISTORRENTS MSUhmÈÊLMMSM (alternativement) 'ne^onnf  ̂ *nna^'aï? 1̂ 20 Départ de Val-d'llllezi nUIO IWnncniO A tous M... et à personne Muraz, Café Union 19h25 P|ace 19n40
Samedi 4 Octobre 1986, à 20 h 15 | samedi maison de commune 19h30 Tornay-Excurslons, Monthey, 71 1004

Hobby-Center

En grand_G_ première

i j j Ê k W  mm.¦¦¦< «j M W  ̂ sri
Le meuble à multi-usages pour jS) y^k
toute la famille. .JjjgÉfeB î (l ''¦¦'¦¦
Se transforme en un clin d'oeil en é^ÊÊfê^&ïSp- -i
• atelier de couture jÉS^FÊ?^^~^^jé ¦et repassage J§§S /̂

Vv 
J^

• table de bureau, à B̂ T_^ CW^ifei ' ;
manger ou de r^^̂ ^̂ ^ Ê^̂ r ̂Ŝ " '¦'• ¦¦bricolage T̂*̂ l̂il|!fi >p| :^  ̂

J
• économie de place /r5|f,»5w^̂ "Car-'':

''-' V
• encombrement <̂ 2E»̂ ^^ f̂cJ î:v:v

minimum ^7*̂ ^̂ ^"̂ ??^—• dimension fermée : h = \ ^ ^̂tSjfôf-':'-:':''-
180, larg = 75, prof. = 42 %^̂  

^
V$;l/

Cette merveille est exécutée en ^^\^ \|/chêne, frêne, noyer, rustique, "̂""fc*blanc. 
 ̂

v

Pas seulement chez vous mais "3P(E wjjm9r
aussi pour votre résidence ~̂ M m»^ur^^^secondaire. ¦mmTStjA 1̂ *.w*r
Distributeur exclusif pour la Suisse
André Dietler, avenue de Beaulieu 35
1004 Lausanne. Tél. (021) 37 70 46.

22-539009

li^ îl'ËlJJli!.^

dès U9l a

Garantie d'usine

raymond perolo - centre commercial MAGRO
UVRIER/SION, (027) 31 28 53 - ROCHE (VD), (021) 60 32 21
Parking gratuit Essence à bas prix

A vendre

Euro palettes neuves
' 80 cm x 120 cm

Prix au dépôt Fr. 18.—/pce
Livraison par lot de 500 Fr. 17.—/pce
Livraison par lot de 1000 Fr. 16.50/pce

S'adresser chez:
FERRARA TRANSPORTS
Route du Levant 116 - 1920 Martigny
Tél. (026) 2 33 71.

36-90887

Du rêve à la réalité...
le pneu toutes saisons de Goodyear.

Le Véctor: en prise directe sur
les 4 saisons.

P̂ W mmËf JëèT '—??—^A/3^w
'̂ SwcÊÊÈ¦ . . 

¦ ¦ ;  . ¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦'
.;„
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.
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ADAC: "Un pneu toutes saisons parfaitement
utilisable en hiver, un champion sur pistes
sèche et mouillée, un champion de confort."

Centre Shell Eurogas
Albert Ançay

Rue du Simplon - Tél. (026) 2 31 89 - 37
1920 MARTIGNY

Offre spéciale pendant la Foire

L A  T E C H N O L O G I E  Q U I  V A  P L U S  L O I N

^Pi -̂ ^̂ ^̂ l



Prier avec son cœur, ses lèvres et... son corps
«Redécouvrir son corps, le sentir

en union avec le cœur et l'intelli-
gence,

Réapprendre la valeur des ges-
tes, retrouver toute leur significa-
tion afin qu'ils redeviennent, au
même titre que les mots, porteurs
de message,

Oser ouvrir les yeux, oser plon-
ger son regard dans celui d'autrui
pour accueillir et être accueilli.»

Voilà qui permet de se sentir
plus présent dans la réflexion,
dans la prière.

Dans le cadre de la session pé-
dagogique de juin 1986, le centre
de catéchèse avait mis sur pied
une semaine de rythmocatéchèse.
Responsable de l'animation de ce
cours, Marie-Pascale Le Bé, dan-
seuse professionnelle et chorégra-
phe, vit depuis quelques années
des rencontres de prière où
l'homme participe à part entière et
prend conscience de la prière que
sont ses gestes.

Si nous vous en parlons aujour-
d'hui, c'est parce qu'il nous paraît
important, à une époque où tout
s'intellectualise, se «machinise » de
plus en plus, de retrouver un juste
équilibre entre l'esprit, le cœur et
le corps. Comment une âme et une
intelligence pourraient-elles se
sentir à l'aise dans un corps que
l'on ne comprend pas, que l'on ac-

cepte mal, un corps auquel on re-
fuse une place pourtant essentielle.

Par de nombreux exercices de
respiration, par une prise de con-
tact de tout notre être avec le sol et
l'air, Marie-Pascale Le Bé nous a
fait ressentir la notion d'espace,
cet espace à trois dimensions où
nous avons une place à occuper en
harmonie avec notre environne-
ment. Harmonie que l'on atteint
en s'ouvrant à tout ce qui vit au-
tour de nous, en accueillant, en
«respirant» , en «prenant et en fai-
sant sien» tout ce qui touche à no-
tre vie: la musique comme le bruit,
le froid comme la chaleur, la joie
comme la souffrance... Et dans cet
espace, nous ne flottons pas! Nos
deux pieds doivent s'enraciner
profondément dans le sol et par
ces racines, notre être peut se re-
dresser à sa juste grandeur, ni en
deçà, ni au-delà, mais debout, là et
comme Dieu l'a voulu.

Durant cette semaine, notre
animatrice nous a aussi ouvert les
portes de la prière sous forme de
récitatif , c'est-à-dire une parole
d'évangile dite sur une mélodie et
accompagnée de gestes précis.
Cette manière de prier n'est pas
une invention du vingtième siècle
puisque cette transmission orale,
gestuée et chanté de la Bible se
pratiquait à l'époque des Gali-

leens.
Marcel Jousse s'y est intéressé et

a entrepris des recherches dans ce
domaine. Ce qu'il nous en trans-
met aujourd'hui se révèle fidèle
aux lois de la tradition orale en vi-
gueur chez les Palestiniens. Grâce
au travail de Jousse, nous pouvons,
si nous le souhaitons, prendre
conscience d'une prière à trois di-
mensions, les trois dimensions de
notre être que sont le cœur, l'intel-
ligence et le corps.

Parce que nous-mêmes, nous
avons senti le besoin de continuer
les rencontres (rencontres avec les
autres et avec Dieu), parce que
nous y avons découvert toute une
richesse de vie, nous voulons per-
mettre à d'autres personnes de vi-
vre de tels moments. Pour de plus
amples informations veuillez con-
tacter les personnes suivantes:

Mme Hélème Schmid, Leytron,
téléphone (027) 86 18 50; Mme
Marie-Antoinette Morand, Saint-
Léonard, téléphone (027) 3121 60;
Mlle Geneviève Zufferey, Chippis,
téléphone (027) 55 29 64.

Nous voudrions terminer en re-
merciant Marie-Pascale Le Bé, le
centre de catéchèse et le DIP de
nous avoir permis de vivre une si
merveilleuse semaine.

Des participantes

La Suisse est trop étroite...
...pour utiliser ses avions ultrara-
pides!

Qu'à cela ne tienne; du 14 au
30 août dernier, 32 pilotes accom-
pagnés de 60 fonctionnaires fédé-
raux se sont entraînés sur la mer à
partir de la Sardaigne.

Cette fantaisie coûtera aux con-
tribuables la bagatelle de 1 million
de francs selon le «Nouvelliste» du
12 août 1986.

Cette aventure surprenante de-
vrait inciter la masse des citoyens
à exiger que le budget militaire forte raison quand il s'agit d'un
soit soumis à une votation popu- pays neutre et siège de la Croix-
laire. Rouge. Henri Suard, Grône

Le peuple suisse est parfois ca-
pable de faire preuve de plus de
logique que la prétendue sagesse
des autorités fédérales.

Le refus de l'adhésion de la
Suisse à l'ONU constitue ici, par
exemple, une référence.

Est-ce à ce prix que notre con-
seiller fédéral Delamuraz prétend
éviter la guerre ou la gagner?

En accord avec les déclarations
du pape , je déplore vivement la
course aux armements, à plus

Le soleil de Sierre pour
les dixièmes Floralies
SIERRE (am). - Les dixièmes
Floralies sierroises se tiendront
les 16, 17 et 18 octobre 1987.
Pour marquer cette étape, les
responsables de cette manifes-
tation florale, organisée tous
les deux ans, se sont réunis ré-
cemment sous la présidence de
M. Marcel Rappaz , chef jar-
dinier de la ville de Sierre.

Lors de cette rencontre, le
thème des prochaines floralies
fut arrêté. Sous le titre «Le so-
leil de Sierre», le dixième ma-

riage des fleurs et des parfums
réunira de nombreux invités
d'honneur. Dont la Première
de Radio suisse romande, l'ir-
remplaçable M. Jardinier, la
ville de Vevey, les chrysanthé-
mistes de Suisse romande, etc.

Les dixièmes Floralies sier-
roises se préparent activement.
Nous les découvrirons certai-
nement avec le même plaisir
olfactif et visuel que les années
précédentes.

Promotion a la Fiduciaire Dini & Chappot
Martigny

Après une activité bancaire, il s'est tourné vers la fi-
duciaire et, parallèlement à son activité profession-
nelle, il a suivi les cours en vue de l'obtention de la
maîtrise fédérale de comptable. En 1985, un premier
diplôme, le brevet fédéral de comptable, vient ré-
compenser ses efforts. Actuellement, il poursuit sa
formation dans le but d'obtenir le titre envié de
comptable-contrôleur de gestion diplômé.

M. VOLLUZ est marié et père de deux enfants. Nous
le félicitons pour son engagement et lui souhaitons
plein succès pour son avenir professionnel.

36-624472

Vernayaz, collaborateur de
la fiduciaire Dini & Chappot
depuis 1979, a été récem-
ment élevé au rang de man-
dataire commercial.

M! VOLLUZ, né en 1954, est
originaire d'Orsières. Il a
obtenu, en 1973, le diplôme
commercial au collège
Sainte-Marie à Martigny.

Lettre ouverte aux autorites d'Evionnaz
à propos de signalisation routière

|| . Af*4*IIAI c'er chaleureusement

formidable

V™u,!î. ,. ¦"¦¦ou Isaie face au terrorisme
m Lorsque le glas sonne, il est m-

Ouvre tes yeux, mon ami décent de se demancer pour qui il
C'est samedi sonne. Le Noir et le Blanc de
La brume traîne sur le beau l'Afrique du Sud, le Soudanais du
Léman nord et le Soudanais du sud, le
Tant p is, on s'en moque musulman et le juif , le Palestinien
Nous on est heureux et l'Israélien sont tous égaux. Dis-
Donne-moi la main mon ami tinguer les morts en raison de leur
C'est samedi appartenance raciale, politique ou
Saint-Pierre-de-Clages nous attend religieuse est un crime contre
Tu verras, on sera accueillis,
choyés, gâtés
Nous boirons le vin joli
Nous mangerons la raclette
Nous nous raconterons des
histoires
Viens
Tu verras le beau Valais,
les vignes superbes
Et sais-tu, nous serons heureux,
heureux, tellement heureux que
nous aurons envie de danser la fa-
randole
Allez viens, donne-moi la main!

R. Engler , Kiosque UNI
1015 Dorigny

Nécessité d'améliorer la signali-
sation routière pour nos enfants
vers le bâtiment scolaire avant que
ce ne soit trop tard!

Monsieur le président,
Messieurs,
La rentrée scolaire du lundi 1er

septembre 1986 à- Evionnaz -
comme dans l'ensemble des com-
munes valaisannes - s'est bien dé-
roulée.

Cependant quelques problèmes
restent à régler.

Je veux surtout mentionner dans
cette lettre la grande responsabilité
qu'ont les parents, le personnel
enseignant, les chauffeurs de bus
scolaires, les autorités ainsi que la
société en général envers nos en-
fants.

D'emblée, je tiens à féliciter les
organisateurs ainsi que les agents
de la police cantonale pour le ni-
veau des cours de prévention rou-
tière. Le dépliant remis à cette oc-
casion à l'intention des parents est
très bien rédigé et mérite que cha-
que père et mère de famille le lise
attentivement, puis applique ré-
gulièrement ces directives avec
leurs enfants.

Dernièrement, un automobiliste
a évité de justesse qu'une fillette
de première enfantine se fasse
renverser, sous les yeux de quel-
ques mamans. Je tiens ici à remer-

cond

l'humanité.
En tant que chrétien de la Pa-

lestine, je pleure avec la même
douleur la mort du juif , du chré-
tien et du musulman au Proche-
Orient. Chaque mort est un frère ,
et la mort de chaque frère m'inter-
pelle et m'attriste. Toute violence
est un mal.

Il ne suffit cependant pas de
s'attrister ou de condamner. Il faut
aussi éviter que la violence se per-
pétue. «Le croyant ne se laisse
pas mordre par le même serpent
deux fois» dit la sagesse orientale.
Et je constate que le serpent de la

teur qui roulait nettement en des-
sous des 50 km/h.

Si je reste convaincu que c'est à
chacun d'entre nous à redoubler
d'attention à l'approche de zones
scolaires, je me permets néan-
moins de formuler quelques re-
marques pour augmenter la sécu-
rité routière vers la place Centrale:
- le panneau «passage pour pié-
tons» à l'entrée nord du village
n'est pas assez avancé par rapport
au dit passage; d'autre part il est
presque parallèle au sens de la
chaussée au lieu d'être perpendi-
culaire.
- Le signal triangulaire «écoliers»
n'est pas très évident sous le pan-
neau de la localité; il serait néces-
saire d'installer à mi-distance un
signal de rappel. L'entrée sud ne
dispose d'aucun avertissement
concernant la proximité d'une
école!
- La pose d'un signal lumineux
avec clignoteur orange à cet en-
droit serait très certainement va-
lable. D'ailleurs une commune
voisine - dans des conditions ana-
logues - s'est équipée d'un tel sys-
tème.
- Eventuellement, il serait pos-
sible de former des patrouilleurs
scolaires aidant lès plus petits à ne
pas traverser la route sans être ac-
compagnés et aussi d'éviter que
ces derniers jouent en dehors de la
cour d'école et de ses annexes.

violence n'en est pas à sa première sages du Proche-Orient n'arrange
morsure. pas ceux qui sont assoiffés de sang

Il va de soi, en tant que chrétien parmi les politiciens de ce monde
du Proche-Orient, que je et qui souhaitent perpétuer le cer-
m'adresse non pas à M. cle de la violence afin de vendre
Reagan qui vit aux Etats-Unis, leurs armes et équilibrer leurs ha-
rnais aux sages du Proche-Orient lances commerciales en exportant
qui connaissent leur milieu pour ieurs engins de mort,
rechercher une solution au pro- gn tant que chrétien de la Pa-
blème de la violence. Et à chaque Jestine, je suis convaincu que la
fois , je me retrouve devant le pro- violence et l'oppression ne feront
phète Isaïe qui dit : «La paix est le perpétuer la violence et l'op-
fruit de la justice» (32: 17), con- pression, et que seule la justice
firme par Zachane qui ajoute : «A t mettre  ̂

au terr0risme. J'in-vos portes rendez une justice qui £ donc les régimes qui luttent
engendre la paix» (8:16). Et , en fe terrorisme à consacrer
S^ÎT&SSnft faut leurs efforts pour aider les réfugiés
mettre fin à l'injustice qui y règne. Palestiniens a rentrer dan leurs
Il faudrait donner aux gens qui vi- terres et a reconstruire leurs 383
vent dans l'oppression et dans la villages détruits par Israël, et a
crasse une autre alternative que la veiller a une solution just e du pro-
violence et le terrorisme. A cet ef- blême du Proche-Orient. Tout le
fet, il est nécessaire de rappeler la reste n'est que bavardage,
parole de l'Ecclésiaste: «L'oppres- Sami Aldeeb
sion rend le sage fou» (7:7). docteur en droit;

Evidemment, cette recette des diplômé en sciences politiques

- J'ai été surpris de constater
qu'aucun panneau provisoire de
grande dimension «Attention école
- Rentrée scolaire» et représentant
des élèves se déplaçant sur un
passage pour piétons n'avait été
posé aux abords immédiats de la
place Centrale, malgré les recom-
mandations du commandant de la
police cantonale.

Comme vous le savez, cet en-
droit est très fréquenté par toute la
population locale (église, maison
communale, lieux de rencontre,
magasin d'alimentation et établis-
sement bancaire à proximité).

Tout en sachant que de telles
mesures ne sont pas absolues, je
serais quand même satisfait si
vous interveniez auprès du Service
cantonal de la signalisation rou-
tière pour la pose de nouveaux si-
gnaux.

En espérant que ma requête ou
qu'une partie de cette dernière
sera prise en considération, je vous
prie d'agréer, Messieurs, mes sa-
lutations les plus cordiales.

Rouiller M
N.B.: Selon une statistique fédé-
rale qui vient d'être publiée pour
l'année 1985. «Le chemin de
l'école est parsemé d'embûches».
Résultat : 167 morts. Plus de 2000
blessés de moins de 15 ans. Des
chiffres éloquents qui doivent
nous faire réfléchir.

Lettre ouverte au président du Tribunal fédéral
«Das Gespenst» - «Le Fantôme»

(film qui enfreint les articles 204 et
261 du Code pénal, libéré par dé-
cision du Tribunal fédéral) .

«L'Homme blessé» (film qui en-
freint l'article 204 du Code pénal,
libéré par indécision du Tribunal
fédéral).

Monsieur le président ,
Je prends la liberté de vous

écrire pour vous proposer un
échange: en effet , pendant les dix
minutes à venir, vous troquerez , si
vous le voulez bien, votre titre de
«président du Tribunal fédéral»
contré celui de «simple citoyen» .
Simple citoyen? Vous serez sou-
verain!

Comme citoyen, vous aimez la
Patrie par-dessus tout. Le Moléson
est votre Pain-de-Sucre à vous. Le
Fuji-Yama ne supporte pas la
comparaison d'avec la Dent-de-
Lys. Lors de la fête au village,
pendant que le cor des Alpes se
chauffe , se chauffe aussi, derrière
le noeud de votre cravate, un
deuxième noeud qu'il faudra ra-
fraîchir tout à l'heure avec un bon
petit coup de la commune... Car
laisser entrevoir ses émotions n'est
pas bien de chez nous. Comme
jeune homme, vous aviez un sain
respect de l'autorité, et étiez d'avis
que le Conseil fédéral était com-
posé de braves citoyens qui fai-
saient de leur mieux.

Depuis quelque temps, cepen-
dant , le doute s'infiltre... depuis
assez longtemps même, depuis une
vingtaine d'années, les autorités
fléchissent et cela dans le domaine
où il faudrait être plus que vigi-
lant: dans le domaine des mœurs.

Comme simple citoyen , vous ne
faites pas de la psychologie, mais
vous savez, comme sait chaque
père de famille , qu'on ne peut pas
entourer la jeunesse (et leurs aî-

nés!) de pornographie et en même
temps espérer que leur compor-
tement, leur jugement, leur sen-
sibilité et leur loyauté ne soient
pas contaminés.

Vous n'êtes pas historien, mais
vous savez que chaque fois que la
dégradation de mœurs a pesé plus
lourd que l'honnêteté (étymologie:
honor), cette dégradation a en-
traîné ' inévitablement l'effondre-
ment de toute une nation.

Vous n'êtes pas juriste, mais la
lecture de nos lois vous prouve
absolument que la pornographie et
toutes les formes d'incitation à la
débauche sont illégales.

Alors, vous raisonnez, puisque
nos autorités en savent au moins
autant que vous, et certainement
plus long que vous, comment ex-
pliquer leur immobilisme dans ces
chapitres du Code pénal? Elles ont
fermé les yeux aux cours de por-
nographie (donnés sous la rubri-
que de «cours d'initiation
sexuelle») dispenses souvent par
de instituteurs non qualifiés ou
même malveillants. Un seul
exemple parmi d'autres: lorsque Repos. Le mensonge réside dans de la pornographie (et ses dérivés),
des parents protestent , en voyant l'insinuation que ces trois excen- et elles ne font pas usage de ces
le «manuel» distribué par un ins- triques représentent la majorité , instruments (droit de séquestration
tituteur à des élèves («manuel» Nos autorités n'ont absolument par la douane, application stricte
avec un texte et des dessins de la aucune justification de suivre le des lois, contrôle par la police),
plus basse perversité, importé tracé de la presse. Nos autorités ont même progressé
d'Allemagne - les douaniers Avec vos amis, vous déplorez si loin à reculons qu 'elles-mêmes,
n'avaient rien vu, comme ils ne l'augmentation d'abus sexuels elles enfreignent l'article 211 du
voient pas non plus les quelques .même de petits enfants , de faillites Code pénal (brochure N° 2.86
quinze tonnes de pornographie qui de mariage et de finance (de nos 840000 A 34651 sur le SIDA) !
entrent dans notre pays chaque jours , l'homme parle beaucoup, A présent , monsieur le président
semaine - lorsque les parents pro- mais il n'est plus de parole), de du Tribunal fédéral , je vous rends
testent, ce sont ces parents qui se suicides («Le taux de suicides votre identité, en prenant la liberté
voient condamnés pour diffama- d'une communauté est un indica- de vous poser une question: pour-
tion sur plainte de l'instituteur! teur sûr de son niveau général de quoi pensez-vous que le peuple ne
(Référence: Obergericht des Kan- santé mentale», «Société aliénée et se dérange pas lors des élections?
tons Zurich , I.Str.K. Nr. 7/82 A.) société saine» (1967), Erich Veuillez croire, avec moi, mon-
Elles (nos autorités) sont sourdes Fromm). Vous avez des sueurs sieur le président, à l'avenir de no-
et aveugles à toutes les protesta- froides à l'idée que les gros rires tre pays. Ad.L.

lions que vous et vos concitoyens
avez lancées depuis presque vingt
ans.

Avec vos amis, vous discutez de
la chose: celui-ci pense que nos
autorités sont menacées; un autre
pense qu'elles sont payées; et
vous, vous pensez qu'elles veulent
flatter la presse pour éviter d'être
ridiculisées par les journalistes. Au
cas où vous auriez raison, ne
pourrait-on pas conclure qu'en ef-
fet vous n'êtes pas souverain? Que
les autorités qui ont promis solen-
nellement, et juré devant Dieu, de
sauvegarder l'honneur du peuple,
qu'elles trahissent leur charge en
se soumettant aux exigences des
mass média qui, eux, obéissent
à?...

Les journalistes se plaisent a ci-
ter Voltaire qui, paraît-il, était prêt
à mourir pour que vous puissiez
exprimer votre idée. Mais, il y a
des idées qui ne se défendent pas,
au contraire, qui se soignent ! Les
journalistes disent vrai lorsqu 'ils
parlent de trois femmes qui s'ex-
hibent le seins nus au parc Mon-

des uns et les gros sous des autres
soient payés de l'innocence des
enfants , et de leur vie même: Ka-
ren , Patrice, Brigitte, Pascal, Na-
thalie, Edith , Sarah ne sont pas
rentrés de l'école, ne rentreront ja-
mais. Vincent, lui, est retourné
chez lui après dix jours de séques-
tration par deux homosexuels.
Peut-être ces homosexuels
avaient-ils regardé le film susmen-
tionné, «L'Homme blessé», qui les
avait enflammés au point qu'ils ne
se maîtrisaient plus? Dans un tel
cas, à quel point se fixe la respon-
sabilité de nos juges?

Un juriste a qualifié les contra-
ventions contre les articles 200,
204, 211, 212 et 261 du Code pénal
comme «un problème de société» .
Qu'est-ce à dire? Nos autorités ne
s'acquittent-elles pas de leurs de-
voirs parce qu'elles ne se croient
pas membres 4e la société? Vous
et vos amis conjecturez: nos auto-
rités - tant sur le plan fédéral ,
cantonal que communal - ont en-
tre leurs mains les instruments né-
cessaires pour mettre fin au fléau
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Retenez bien
ces affirmations

Au besoin, découpez la page !

- Le Nouvelliste et FAV est le trait d'union des Valaisans
- Le tirage du Nouvelliste et FAV dépasse les 43 000 exemplaires
- 3 femmes sur fond bleu représentent «le trait d'union des Valaisannes»
- Le Nouvelliste et FAV est lu par le 89% des gens âgés de 15 à 75 ans en Valais
- La nouvelle rubrique du Nouvelliste et FAV destinée aux femmes s'intitule NFemme
- Le Nouvelliste et FAV est le quotidien le plus coloré de Suisse

le mardiLes petites annonces à la ligne du Nouvelliste et FAV paraissent

~ir
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MARTIGNY (gram). - Le rideau se lève donc au-
jourd'hui sur la Foire du Valais Martigny. Une vingt-
septième édition caractérisée par toute une série
d'innovations et de changements. Hôtes d'honneur
plus nombreux, participations spéciales accrues,
nombre record d'exposants, bref, en un mot comme
en cent, le grand rendez-vous octodurien s'annonce
chargé de promesses. Quand bien même l'économie
viti-vinicole valaisanne traverse les heures les plus
sombres de son histoire.

C'est ce matin, sur le coup de
10 heures, que le CERM connaîtra
ses premiers visiteurs. Dans le
même temps ou presque, autorités
politiques et milieux économiques
se retrouveront à l'enseigne de la
journée officielle, dorénavant fixée
au vendredi.

Quatre allocutions ponctueront
le rendez-vous. A commencer par
celle du conseiller national et pré-
sident de Martigny Me Pascal
Couchepin qui s'exprimera devant
l'Hôtel de Ville (10 h 30).

Invités et responsables de la
manifestation se rendront ensuite
en cortège jusqu 'à la halle d'ex-
position pour sacrifier au tradi-
tionnel couper de ruban.

Suivront, sur l'emplacement du
Petit-Forum, les discours de MM.
Raphy Darbellay, président de la
Foire du Valais; Bernard Comby,
président du Gouvernement valai-
san et Bernard Bosson, maire
d'Annecy et ministre français dé-
légué aux Affaires européennes.

Vernissage
L'après-midi verra se dérouler ,

dès 16 h 30, le vernissage de l'ex-
position de la Société générale
d'affichage, exposition consacrée
aux affiches suisses de l'année
1985.

Généralement associé au ren-
dez-vous, le personnel enseignant
du giron octodurien sera lui aussi
de la fête. Après le verre de l'ami-

tié, instituteurs et professeurs au-
ront le loisir de visiter , plus parti-
culièrement, les pavillons d'hon-
neur dédiés à l'Association pour la
sauvegarde du Léman et à l'UNI-
CEF.

Voilà schématiquement résumé
le programme de cette première
journée auquel il convient d'ajou-
ter, en soirée dans le quartier du
Bourg, la traditionnelle kermesse
de la Saint-Michel, organisée par
la fanfare municipale Edelweiss.

Seul et unique
Une fois n'est pas coutume,

nous allons quelque peu déflorer
le programme de samedi pour
rappeler à ceux qui l'ignoreraient
encore le grand cortège de la Foire
du Valais qui déroulera ses fastes
demain dès 14 h 30.

C'est là aussi une innovation.
Aux deux traditionnels défilés ha-
bituellement prévus le samedi ma-
tin (canton ou région invitée) et le
mardi après-midi (commune va-
laisanne), les organisateurs ont
préféré un seul et unique cortège
réunissant tous ceux qui, à des ti-
tres divers, participent à cette édi-
tion 1986.

Le public pourra ainsi smvre,
deux heures durant, quelque
trente-cinq groupes et une quin-
zaine de chars réalisés pour la
plupart par nos voisins de Riddes.

Un spectacle lui aussi chargé de
promesses.

10 h 00 Ouverture au public de la 27e Foire du Valais.
10 h 15 Rendez-vous des invités devant l'Hôtel de Ville.

Rendez-vous des gendarmes valaisans et de l'Harmonie
municipale au square de Vaison-la-Romaine. Défilé à
travers la place Centrale.

10 h 30 Hôtel de Ville: allocution de M. Pascal Couchepin, pré-
sident de la ville de Martigny et conseiller national.
Productions musicales. Apéritif d'honneur.

10 h 55 Cortège des invités jusqu'à l'entrée de la foire, emmené
par l'Harmonie municipale et les gendarmes valaisans en
tenue d'apparat.

11 h 00 Ouverture officielle de la 27e Foire du Valais. Visite des
pavillons et des stands.

12 h 00 Allocutions officielles au Petit-Forum: M. Raphy Darbel-
lay, président de la Foire du Valais; M. Bernard Comby,
président du Gouvernement valaisan; M. Bernard Bosson,
maire d'Annecy .-ministre délégué aux Affaires européen-
nes.

13 h 00 Déjeuner officiel à la salle communale.
16 h 30 Vernissage de l'exposition de la Société générale d'affi-

chage «Affiches suisses de l'année 1985» près du Petit-
Forum dans l'enceinte de la foire.

17 h 00 Réception du personnel enseignant de Martigny et de la
région et visite de l'exposition consacrée à l'ASL et à
l'Unicef.

21 h 00 (dès) Quartier du Bourg: grande kermesse de la Saint-
Michel organisée par la fanfare municipale Edelweiss.

CONCOURS HIPPIQUE

La publicité en... calèche

Une calèche dans les rues de Martigny: pour lancer le concours
hippique de la Foire du Valais.

MARTIGNY (pag). - Le Comptoir où la démarche devient originale,
de Martigny a beau se transformer c'est dans le moyen de locomotion
en Foire du Valais, il n'en conserve qu 'ont choisi les poseurs d'affi-
pas moins de nombreux rendez- ches. Habillés en costumes d'épo-
vous traditionnels. Comme le con- que, ceux-ci ont en ef fe t  parcouru
cours hippique qui débutera de- les rues d'Octodure en... calèche,
main samedi du côté des Neuvilles Une superbe voiture découverte ti-
et dont les finales se dérouleront rée par «Echo de la .Bastille» et
dimanche. «Royal du Grand-Chavalard», qui

Pour présenter cette manifesta- ont accompli leur tâche à la per-
tion, le Club hipp ique de Martigny fection. Ajoutant à l'entreprise une
et des environs a naturellement note romantique fort appréciée des
arrosé la région d'affiches. Mais là badauds.

Aujourd'hui ouverture et journée officielle
Demain (14 h 30) le grand cortège

Le trait d'union des Valaisannes
Le «Nouvelliste» ouvre ses coulisses et vous invite...

Vous Usez ce journal, probable- s'en va voir pour vous des films
ment en dégustant un café... Sa- qu'elle commente dans sa chroni-
vez-vous combien de femmes et que.
d'hommes ont «mis la main à la Une page sort sur l'habitat ou
pâte » pour que sorte ce quotidien sur l'énergie? C'est Simone Volet
haut en couleur? Connaissez-vous qui l'a élaborée avec l'aide de la
les coulisses du «Nouvelliste» ou
se côtoient jour et nuit journalistes
et techniciens? Savez-vous l'inlas-
sable recherche de sujets, de nou-
velles, d'informations que nous
vous offrons dans ce quotidien?
Que ce soit au front «sur le ter-
rain » ou dans les bureaux et les
laboratoires techniques, tout un
monde de femmes et d'hommes
s'affaire. Nous vous invitons à
faire connaissance de quelques-
unes des femmes qui pratiquent ce
métier passionnant.

Cette année, la Foire du Valais
nous offre une occasion en or de
rencontrer nos lectrices et nos lec-
teurs et nous n'allons pas la rater!

Où sont-elles?
Que font-elles?

A Sierre, deux femmes dyna-
miques forment une solide équipe :
Alick Métrailler et une stagiaire,
Geneviève Zuber. A elles deux, el-
les vous racontent par le menu
tout ce qui fait vibrer les Sierrois,
les Anniviards, ceux de Vercorin et
ceux du Haut-Plateau.

A Sion, Fabienne Luisier vous
conte avec talent et une plume fort
plaisante des histoires dont elle a
le secret.

Toujours à Sion, mais à la cen-
trale, Françoise Luisier, typomètre
à la main, calibre, ordonne et met
en page les «papiers» de ses col-
lègues. Lorsque vraiment elle a la
tête trop pleine de tous ces textes,
elle fait une fugue côté cinéma et

précieuse graphiste, Pierrette Jac-
quod.

Et puis il y a Maria Gessler,
toute discrète dans sa chronique
NF Femme, qui vous offre chaque
jour menus minceur, petits trucs et
grandes pensées, résumés de livres
à lire...

L'agriculture valaisanne a son
avocate. Vous l'avez deviné, il
s'agit d'Ariane Alter qui fourbit sa
plume pour ou contre tout ce qui
va et ne va pas dans notre canton
agricole. Elle vous dit tous les
heurs et malheurs du paysan va-
laisan.

A Martigny, Manuela Giroud ,
stagiaire, fait ses premières armes
avec ses collègues masculins.

Enfin, en ce qui me concerne, je
passe le plus clair de mon temps
devant des juges austères en robes
noires ou costumes sombres; je
cours les palais de justice et les
tribunaux pour faire revivre les
grands instants de certains procès,

pour vous raconter les grandeurs
et les misères de l'homme face à
une justice qui se veut égale et se-
reine.

Je n'aurais garde d'oublier tou-
tes celles qui font leur travail au
journal: à la photographie, à la ré-
ception, celles qui répètent à jour-
née faite : «Nouvelliste», bonjour...
ou bonsoir», sans jamais perdre
sang froid et bonne humeur ! Et les
clavistes, et les expéditrices, et
toutes celles qui travaillent dans
les coulisses des coulisses: à l'ad-
ministration, aux abonnements.
Impossible de les nommer toutes...

Retrouvailles au stand
du «Nouvelliste»

Maintenant que vous en savez
un peu plus sur celles qui travail-
lent en première ligne au journal ,
venez nous retrouver pour que
nous fassions plus ample connais-
sance: Madame, Monsieur, vous
nous intéressez! Parce que chacun
de vous est unique, parce que cha-
cun de vous a son optique, sa ma-
nière de lire çt d'apprécier ce que
nous faisons. Pourquoi ne pas ve-

nir au stand du «Nouvelliste» pen-
dant la Foire du Valais. Nous y se-

. rons durant trois jours tout exprès
pour vous y recevoir. Il y aura Fa-
bienne et Françoise Luisier, Maria
Gessler, Ariane Alter et moi-
même.

Nous serions heureuses d'en-
tendre vos suggestions, de recueil-
lir vos idées et vos petits «trucs» ,
de faire avec vous le tour d'ho-
rizon des sujets qui vous intéres-
sent et que nous pourrions traiter,
chacune dans notre registre.

Ensemble, puisque c'est le
temps des retrouvailles, nous
pourrons améliorer les rubriques
qui vous intéressent!

Avec vous, amis lecteurs et lec-
trices, nous aimerions entamer un
dialogue.

Nous vous recevrons le diman-
che 5 octobre, de 17 à 20 heures, le

. mardi 7 octobre, de 18 à 20 heures,
et le vendredi 10 octobre, de 15 à
17 heures, au stand du «Nouvel-
liste» .

Venez nombreux, vous nous in-
téressez!

Bien à vous.

Danièle Delacrétaz-Kummer

Restriction
de circulation
pour le cortège

conformer aux ordres du service

En application de l'article 6 de
l'arrêté du 1er mars 1966, concer-
nant les restrictions à la circula-
tion, la police municipale, d'en-
tente avec le service compétent du
Département des travaux publics,
informe les usagers motorisés que
les routes suivantes seront fermées
à la circulation en raison du cor-
tège de la 27e Foire du Valais,
Martigny, le samedi 4 octobre de
14 à 16 heures: avenue de la Gare,
avenue du Grand-Saint-Bernard,
rue d'Oche, rue du Forum, rue
d'Octodure, rue du Grand-Verger,
rue de la Moya, rue du Collège,
rue de l'Hôtel de Ville, rue des
Marronniers, ch. Bellevue.

ï.es usacrers sont nriés de se

de sécurité, ainsi qu'à la signali-
sation temporaire placée en raison
de cette manifestation.

Service de signalisation
Police municipale

Le 9 octobre... sur grand écran
MARTIGNY (pag) . - Bonne nouvelle pour tous les amoureux du grand large. Vainqueur de la dernière
Course autour du monde, «UBS Switzerland» va en effet jeter l'ancre à Martigny. Du côté du cinéma
Casino qui projettera - le jeudi 9 octobre prochain dès 17 heures - un film couleur splendide sur l'aven-
ture vécue par Pierre Fehlmann et son équipage. Et cela gratuitement.

Les membres de l'équipage de I
Pierre Fehlmann, le vainqueur
de la dernière «Withebread /* j^ J

^round the world race» repren- j ^  *» K§ ̂ p ^^ ^"|nent la barre. Mais cette fois-ci , JÈk PfflA *  ̂
JiAi fil

sur terre , pour une tournée de ^V 1w£
conférences organisée sous la \ WL-' Jl , j jfbannière de l'Union de Banques U~ llfl ÉË1 '«-^ST&ÉfiSfc "2
Suisses. . -> .̂ ki ¥, '¦ Sa BLr
Comme si vous y étiez 

^̂  
«àfl iJ/g mÉÈb *

Soutenu par un film couleur B̂ ^ "̂ P̂ f̂l?̂  Pij | EUHRde qualité, les marins helvéti-
ques vont donc à la rencontre de 

 ̂ %rn j ^uleurs admirateurs et amis. Dans Jgfc~AsgK , jijjStL |̂g^̂ Ë{ft^MgâP*  ̂** "̂ JSle cadre de la Foire du Valais, ils Jtt BHKMLA tS^ • "s' HÈL'IIM Kiifl
seront présents sur les bords de
la Dranse le jeudi 9 octobre
prochain. Où ils présenteront
leur conférence-film au cinéma
Casino dès 17 heures.

Un authentique événement
pour tous ceux qui s'intéressent
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gpa «Atout cœur»
sur la piste nationale

MONTANA (wy). - Ils ont du cœur et du cran... Le cœur d un
autre, un généreux donateur anonyme, qui leur a permis
d'échapper à une mort certaine. Du cran et de la volonté aussi,
pour prouver que les «greffés» du cœur peuvent vivre aujour-
d'hui comme le commun des mortels. Six parmi les patients de
Suisse qui ont subi une transplantation cardiaque ont prouvé hier
le succès total de leur opération, en grimpant à pied la célèbre
piste Nationale de Crans-Montana en un peu plus de deux heu-
res.

Parmi eux deux Valaisans,
Louis Caloz de Venthône et Aldo
Mango de Saint-Maurice, ce der-
nier ayant quitté sa chambre d'hô-
pital au CHUV la veille de l'ex-
pédition. Un exploit sportif qui est
aussi un témoignage de reconnais-
sance envers les «médecins du
cœur» , qui accompagnaient leurs
anciens patients sur le parcours.

En grande forme
Près de 700 mètres de dénivel-

lation, environ 10 kilomètres-effort
en un peu plus de deux heures,
avec un cœur tout neuf et une
bonne dose de volonté, la Natio-
nale a été escaladée sans pro-
blème. Pas d'appréhension chez
les anciens malades, qui ont testé
leur forme durant les jours pré-
cédents. Aldo Mango s'était quant
à lui préparé à l'expédition en
grimpant à plusieurs reprises les 7
étages du CHUV!

A l'heure de la pause, MM. Caloz et
raisin du pays...

Accompagnant les marcheurs
sur tout le parcours, les Dr Kurt
Schneider de l'hôpital universitaire
de Zurich, Jean-Jacques Goy, mé-
decin au CHUV à Lausanne, et le
Dr Biaise Haldimann , médecin-
chef du Service de médecine in-
terne de l'hôpital de Sierre ont
presque dû rappeler à l'ordre leurs
anciens patients, qui grimpaient à
trop bonne allure. Lors du test de
la veille, on nous expliquait d'ail-
leurs qu'à l'arrivée au sommet, le
pouls de l'ancien malade battait à
130, celui du médecin à 150...
Bravo pour la forme, les gars !
Un coup de blanc
à la pause

Le représentant de l'Office du
tourisme de Montana, M. Walter
Looser, qui faisait également par-
tie du voyage, organisait sur le
parcours, au Saut des mélèzes, une
pause apéritif. Une pomme, un

Mango. Médicament, un bon

raisin, un coup de blanc... Les
fruits du pays avaient la cote au
sein de l'expédition!

André Rossier de Venthône
conduisait le groupe, avec le pas
type du montagnard. En cours de
route, l'un des anciens patients
s'essoufflera quelque peu. Arrêt,
contrôle cardiaque, le médecin or-
donnera quelques minutes de
pause à l'ombre. Un autre parti-
cipant effectuera une partie du
parcours seulement. Il souffre
d'une autre maladie musculaire.
Mais quel exemple de volonté et
de courage!

Rencontre au sommet
Un dernier effort , toujours avec

le sourire, et c'est l'arrivée à Cry
d'Err, à 2258 m d'altitude. Retrou-
vailles avec les familles, à peine
essoufflés, sous les applaudisse-
ments du public.

Question à Louis Caloz: com-
ment ça va? «Je me sens merveil-
leusement bien... Merci à l'office
du tourisme pour son hospitalité, à
Boum Sport qui nous a équi-
pés...»; à Aldo Mango: «Je mon-
terais bien jusqu 'à Bellalui, c'est
bien plus beau que les escaliers du
CHUV que j'escaladais hier...»

Autres remarques sur le même
ton: une pensée pour le généreux
donateur d'un cœur tout neuf ,
pour l'équipe de médecins, pour la
famille et les amis qui ont eu con-
fiance et n'ont pas douté de la
réussite. Heureux de vivre, mieux
qu'avant, grâce à une longue
chaîne de compétences et de so-
lidarité.

Arrivée au sommet, à peine essouff lés. Du cœur au ventre, grâce à la générosité d'un donneur ano
nyme!

Les marcheurs seront accueillis
à Cry d'Err par M. Jean-Pierre
Clivaz, président de Randogne et
du comité d'organisation des
championnats du monde de
Crans-Montana. Atteint lui-même
dans sa santé, il saluera ses hôtes,
les «hommes de cœur» comme il
les appelle: «Soyez confiants! La
victoire dépend de la volonté.
Vous avez prouvé aujourd'hui que
vous en avez à revendre!»

Les buts de l'opération
La marche de jeudi avait été

soigneusement préparée. C'est sur
l'initiative de M. Caloz et de Pof-
fice du tourisme que les six opérés
ont accepté de participer à ce test,
qui a valeur d'exemple.

Selon les médecins, la marche
de jeudi était sans danger. Elle
voulait être la démonstration de la
parfaite qualité de vie qui doit être
celle des transplantés après leur
opération.

Le Dr Haldimann faisait d'ail-
leurs remarquer que cette «dé-
monstration» devrait inciter do-
rénavant les caisses-maladie à
prendre en charge les frais d'un tel
traitement sans restriction. Suite à
l'appui de la presse, un grand pas
a déjà été fait , les caisses ayant
admis la prise en charge de ces
frais «à bien plaire». Un dernier
mot qui devrait disparaître devant
les succès de plus en plus nom-
breux de telles opérations, seules à
même de sauver le patient.
Les As de cœur

Autre but de la rencontre, la

A mi-parcours, contrôle cardiaque pour M. Albert Christen.

création d'une amicale des greffés
du cœur, sous le nom d'As de
cœur, destinée à garder le contact,
mais aussi à renseigner tout pa-
tient en puissance qui craindrait
les suites d'une telle transplanta-
tion. Une adresse pour l'amicale,
M. Louis Caloz, 3961 Venthône.

Bel exemple de solidarité des
anciens patients, qui se mettent à
disposition d'autres malades pour
leur prouver qu'aucun espoir n'est
perdu , et qu'il vaut bien la peine
de se battre ! Et quand on a vu, au
retour de Cry d'Err, Louis Caloz
gagner les courts de tennis, le
doute n'est plus permis!

Bochatay & Cïe S.A.
Entreprise de travaux publics

Route du Simplon 3
Saint-Maurice
Tél. (025) 65 11 73

HENRI DIRAC
Menuiserie - Ebénisterie
. Avenue du Simplon

Saint-Maurice
Tél. (025) 65 21 06

Maîtrise fédérale - Concession A PTT
Toutes installations électriques et té-
léphoniques, électroménager
Saint-Maurice - Monthey
Tél. (025) 65 11 08 - 71 67 71

ANTONIO FUS0
Gypserie-peinture
Saint-Maurice
Tél. (025) 65 23 31

C~ f 1 \ \  r \- ,/_ Maîtrise
t 1 1 \. t \ fédérale

r .-y- i en instal-
I I lations

sanitaires, ferblanterie, couverture,
chauffage. Diplômé ASCV
Saint-Maurice Tél. (025) 65 15 95

Hôtel-Equipement GHIB S.A.
n nj-i Fournitures

f Lr,J générales pour
fu _ l cafés, hôtels,

jf r~ i\  \ restaurants
n[ V \ Cuisines pro-

|̂ —-1 T~̂ J fessionnelles
Uvrler-Slon Tél. 027/31 31 12-13

VIGN0N
PAYSAGISTE

SAINT-MAURICE

PAUL MICHAUD
Serrurerie

Saint-Maurice
Tél. (025) 65 21 46

DOMINIQUE
$ VIS0MI

Carrelage

Saint-Maurice

Aux portes de Saint-Maurice
le Relais du Bois-Noir vous accueille

traditionnelle

SAINT-MAURICE. - Mme
et M. Serra ainsi que M. Fuso
vous convient aujourd'hui
vendredi 3 octobre dès 17
heures à un apéritif offert à
l'occasion de l'ouverture du
Relais du Bois-Noir« .

Ce café-restaurant est situé
à proximité de la sortie de
l'autoroute d'où l'on aperçoit
son enseigne.

Pour y accéder, rien de
plus facile. Prendre la direc-
tion de l'usine de ciments
puis longer la voie de chemin
de fer et prendre la direction
d'Epinassey.

Le Relais du Bois-Noir,
c'est un café pouvant ac-
cueillir 25 personnes, une
salle de restaurant de 40 pla-
ces et une terrasse. Les en-
fants y sont rois puisque à
proximité se trouve un mini-

Le Relais du Bois-Noir avec une partie de sa grande place de La salle du Relais du Bois-Noir, un cadre agréable pour un
parc pour 40 véhicules. bon repas.

golf et qu'il y a de la place
pour eux.

Une cuisine

Le Relais du Bois-Noir est
ouvert non-stop de 7 à 24
heures, sept jours sur sept. Sa
carte vous propose des plats
de la cuisine traditionnelle
italienne, française et suisse.

Pour vous mettre en ap-
pétit après l'apéritif, le Relais
du Bois-Noir vous propose
ses entrées de fruits de mer,
terrines et autres coktails de
crevettes, ou encore ses sa-
lades variées ainsi qu'une
agréable gamme de potages
et consommes.

Les amateurs de pâtes se- un cadre chaleureuxront conquis en regardant
toutes les sortes de riz et pâ- Chaque jour à midi, un
tes proposées dont la plupart menu est proposé pour 11
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sont faites maison.
Poissons et grillades sont

suggérés en plats de résis-
tance ainsi que de nombreu-
ses spécialités comme les
fondues bourguignonne J et
au fromage, la raclette ou
encore le steak tartare.

Grande spécialité de la
maison: les flambés. Ils vont
du tournedos Voronoff aux
scampis à l'Armoricaine,
sans oublier comme dessert
les crêpes Suzette ainsi que
les pêches et les poires flam-
bées.

Une carte de plus de 60
vins valaisans, vaudois, fran-
çais et italiens complète la
carte des mets.

X3Ï1

francs. Il comprend une en-
trée, une assiette et un des-
sert.

Il fait bon venir au Relais
du Bois-Noir et se faire con-
seiller quelques bons petits
plats par le chef de rang Ar-
mando Zago.

Le Relais, c'est un char-
mant endroit où l'on se sent
bien pour y déguster un plat
en famille. Un plat que l'on
peut également savourer sur
la terrasse. L'accueil y est
chaleureux.

Que ce soit pour un verre
au café ou un repas au res-
taurant, essayer le Relais du
Bois-Noir c'est à coup sûr
avoir l'envie d'y revenir.

Qu'on se le dise et à ce soir
3 octobre pour l'apéritif gra-
tuit d'ouverture dès 17 heu-
res!

PANCHARD
Eaux minérales

Saint-Maurice
Tél. (025) 65 14 93MENUISERIE - AGENCEMENT

1870 MONTHEY

- Silvano Colombini, 35 ans, opéré le 23.9.85 (Tessin).
- Salvatore Tardo, 20 ans, opéré le 31.12.85 (Vaud).
- Louis Caloz, 46 ans, opéré le 8.5.1986 (Venthône).
- Georges Magnin, 32 ans, opéré le 11 mai 1986 (Fribourg).
- Aldo Mango, 24 ans, opéré le 25 août 1986 (Saint-Maurice).
- Albert Christen, 47 ans, opéré le 19 avril 1986 (Neuchâtel).

Les autres opérés suisses sont MM. Norbert Sommerau de
Schwytz et Hans Fluckiger de Berne. Ils n'avaient pu se libérer
pour la journée d'hier.

L'entreprise
RIME & BRAWAND

à Aigle
vous propose ses travaux de
menuiserie, charpente, escaliers
et toutes transformations.

Planification et agencement de la
cuisine professionnelle, bar, office

CENTRE MAGRO raymond perolo
UVRIER-SION Tél. (027) 31 28 53

BATIMAT
PARQUET

Sanitaire, couverture,
maçonnerie

Saint-Maurice

~ BOULER éLECTRICITé S.A.
Entreprit* général» d'électricité
• Téléphones «A.
• Installations Industrielles MONTHEY
• ENSEIGNES LUMINEUSES <gl 025/71 65 66

BERNARD FARQUET
Tapissier-décorateur

Saint-Maurice
Tél. (025) 65 11 86

Tapis, rideaux,
meubles rembourrés, literie

La décoration florale
a été exécutée par

ATELIER FLEURS
Béatrice Udry, Bex
Tél. (025) 63 23 83

i ; 

BIèRE CARDINAL
... moment d'amitié

Machine à café
LA Mn iîlARCO

L. DENTESANO
Tél. (026) 2 22 56 - 2 41 83

Martigny
gSj l f̂f f̂rlïTTig?
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A voir absolument. Samedi 4, à 14 h. 30, grand cortège. Le fabuleux spectacle de la Foire du Valais

 ̂ avec la ville d'Annecy et la commune de Riddes (hôtes d'honneur), et plus de 1000 participants
Ouvert tous les jours de 10 h. a 21 h. .. t ,¦__,_ Une ambiance fantastique.
¦EZ3 Vos CFF
Nouveau! CARTE FAMILLE CFF ^*9G K \̂ËW%C W\E i
Voyage gratuit et entrée libre — W M  F^ ĴEÊwE mm ĴVoyage gratuit et entrée libre
pour vos enfants.

Vignerons
J'achète vos sur-
plus de vendange,
rouge et blanc, tou-
tes zones.

Ecrire sous chiffre C
36-302004 Publici-
tas. 1951 Sion.

.v r̂ \̂.4x
ŷ  ̂ Un énorme choix ^Sj&

&/* à des prix sensationnels ts^
S Le grand stock des meubles rembourrés \
SN̂  du Valais _ <̂r

/ m̂ Ê̂Hrilr m
Route cantonale (entrée est) m Sffjffiîl 

BESOIN D'ARGENT
prêts jusqu'à Fr. 30 000.-

en 24 heures. Discrétion absolue.
Tél. (021) 35 13 28 - 24 h sur 24cma La C

te-Nendaz - Tél. (027) 88 17

Orchestre chanrmêtre
Problèmes d'échafaudages?

QArdag
Ardag étudie et pense pour vous
Devis exprès et sans engagement

1908 RIDDES
Tél. 027/86 34 09

Fabrication - Vente - Location avec montage

i Vous savez ce que vous achetez

Ï B̂lZm B̂ 2.mT ^ml 4MF=»I o
wt=m 
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Golf syncro. La supériorité permanente d'une
transmission intégrale intelligente.

Couoon Veuillez m'envoyer votre docu- Imag inez-vous au volant de la nouvelle ment la force d entraînement sur les 
^̂ i#l|K̂ %

meS n su f nouvel Golf syncro. Golf syncro. Vous vous calez conforta- roues avant et arrière; rien a enclencher. 
luI'lAHWulmentation sur nouvene uou by 

blement dans votre siège et montrez l'in- Car l'embrayage visco-dnve génial de la 1\* UUUJ /f
différence la plus totale à l'orage qui nouvelle Golf syncro repartit la force de m^mmmmr^J

Nom et adresse: _ déchire le ciel d'été, aux tourbillons de la propulsion où ilfaut et o^andilfaut. Vous 
.™r+ato„rnffir.i«l

bourrasqueautomnaleouaufroidglacial pensez voilà qui est judicieux et soudain 
HPS véhicule ÎAS" et VWrip l'hiver vousavezplaisiraemprunterleschemms des véhicules AUOI ex vvv

Vous mettez le moteur 1,8 litre à cataly- creux, à aller à l'assaut des montées rai- 
i^lsl^ârt^trefvA G

seur US 83 en marche et vous appuyez des et à rouler sur les routes enneigées. et les 585 partenaires V.A.fc.
NP/Localité: sur l'accélérateur. Au plus tard lorsque VoilacequifaitdelaGolfsyncro lavoi-

vous amorcez le premier virage, vous ture idéale pour chaque saison.
vous apercevez de la parfaite stabilité et La nouvelle Golf syncro est une Golf typi-

¦ 5i5ôT de l'excellente tenue de route de la nou- que. Vivez la nouvelle sensation trans- ¦

AMAG, Automobiles et Moteurs SA velle Golf syncro. La transmission inté- mission intégrale. Essayez la nouvelle yyy y ne eur0pee iine.
5116Schinznach-Bad grale permanente répartit automatique- Golf syncro. r
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y A „„ r^FJiUI séchoirs ____

LZ-T " B oooooo Hk T̂ 
CU loi 11 ICI C3

ffl l̂  ̂ 1 irvaisse,e I APPAREILS D'EXPOSITION
mmmmV —— ^^4J réfrigérateurs
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1 congélateurs J | Vj sj tez notre magasj n .
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Avenue Grand-Saint-Bernard 42

Pdim * AFFAIRES IMMOBILIÈRES \i[
A vendre à

Crans-MontanaA vendre
VÉTROZ
dans petits immeubles résidentiels
neuts

appartements
2,3,4,5 et 6 pièces
finitions de qualité.
Belles situations.
Prix convenables.

ARDON

villas jumelles
4 '/2 pièces + combles, garage,
cave, patio, buanderie, jardin.
Fr. 320 000.-.

Hypothèques à disposition.
Possibilité d'aide fédérale.

Renseignements et visites:
Tél. (027) 22 24 23

38 28 82.
36-31605

parcelle à bâtir 7000 m2

A vendre à Châteauneuf-Con
they, zone immeubles locatifs
proximité immédiate futur su
permarché

Prix: Fr. 130.-le m2.
Ecrire sous chiffre H 36-624542
Publicitas, 1951 Sion.

036-624542

A louer à Sion
Promenade des Pêcheurs

appartements
3Vz pièces

Loyer Fr. 750.-. Parc év
Fr. 65.-.
Libres tout de suite.
Tél. (027) 23 33 64.

036-624211

A louer à Venthône
dans maison style valaisanne,
bel appartement de 41/z pièces,
situation privilégiée
Location: Fr. 900.- par mois
meublé ou Fr. 800.- non meu-
blé, charges comprises.

Libre tout de suite.
Tél. (027) 41 26 39 à midi ou le
soir.

36-6605

¦ l

Vacances
et retraite dorées !

à La Escala -
Costa Brava

A vendre appartements dès 4 000 000
pesetas
Maisons contiguës dès 3 900 000 pe-

Villas 120 m2 dès 10 000 000 pesetas.
Autres possibilités sur simple demande
de votre part.
Jean-Michel POSSE
Av. Dapples 13 - 1006 Lausanne
0 021 /27 53 39

V _
v 22-52065V

appartement 4 Vi pièces
plein sud, au centre de Crans,
avec cheminée.
Fr. 380 000.- en partie meublé.

chalet a Bluche
5 pièces avec garage box, plein
sud, vue imprenable, terrain
env. 600 m2.
Fr. 350 000.-
Visite également le samedi et di-
manche.

Agence Immobilia
Location - Vente
Tél. (027) 41 10 6768.

036-624295

Italie-Assise
A vendre

ferme
ombrienne avec étable transformable,
2 appartements de 3 et 6 pièces. Dix
hectares environ dont 4 d'oliviers, 5
d'horticulture et 1,5 en forêt, le tout sur
une colline, vue1 imprenable, eau, élec-
tricité, téléphone.
Frs. 300 000.-.
Pour traiter: Gestimmob, S. Derivaz,
place du Midi 25,1951 Sion.
Tél. (027) 23 25 02.

036-624197

A vendre ou à louer à Martigny
bordure route cantonale

dépôt de 375 m2
avec bureau et sanitaire.
S'adresser au (026) 217 55.

036-623345

Charrat
A vendre dans zone villas, coef
ficient 0,3

magnifique parcelle de
4200 m2

(possibilité de faire 6 parcelles
de 700 m2).

Pour tous renseignements:
Tél. (026) 5 33 73.

036-624385

A vendre à Saint-Gingolph et au
Bouveret

terrains pour villas
Parcelles de 1200 -1500 m2 en
fièrement équipées avec magni
fique vue sur le lac.

Prix: Fr. 90.-à  100.-le m2.

Renseignements et plans:
Tél. (027) 23 53 00.

Le véhicule spatial pour ^terriens

NISSAN PRAIRIE 2.0 i 4 roues motrices.
Une vision est devenue réalité. Dans la nouvelle Prairie,
le véhicule polyvalent pour la famille, la profession et les
loisirs, l'avenir est intégré.
Le phénomène espace. Sa construction compacte pose de
nouvelles normes en matière de volume intérieur, et son
concept innovateur des portes ouvre de nouvelles dimen-
sions d'espace.
Lengin sportif pour tous les temps. Où d'autres ont des
problèmes, elle est dans son élément. Il suffit de presser
le bouton «traction intégrale» - et la conduite sous

^ 
la

pluie, la neige et sur terrain accidenté devient un véri-
table plaisir.
L'amie de la nature. Le fait que son catalyseur répond à la
sévère norme US 83 est rassurant pour le conducteur;
dans certains cantons, cela vaut aussi une réduction de
la taxe de circulation , et dans quelques-uns même sa
suppression.

Le futurmobile. Moteur 2 litres avec injection , 93 ch-DIN.
Traction avant avec traction intégrale enclenchable.
5 vitesses, 5 portes. Suspension à roues indépendantes
à l'avant et l'arri ère. Freins à disque à l'avant. Direction
assistée. Coffre Variable. Equipement-confo rt de série.
Version SGL exclusive, avec lève-glaces électriques, toit
ouvrant électrique, radio stéréo avec magnétophone,
jantes en alliage léger, rétroviseurs extérieurs ajustables
électriquement. La nouvelle Prairie est aujourd'hui ce
que l'automobile sera demain. Seule concession à la
tendance actuelle qui est à l'économie, son prix:

NISSAN Prairie 2.0 GL. Fr. 22 500.-
NISSAN Prairie 2.0 SGL. Fr. 24 650.-

NOUVEAU: LEASING NISSAN

PRAIRIE nnade by |™|NP=f̂ 7l
Conthey: Garage du Camping SA. 027/3623 23. Muraz-
Collombey: Garage Oppliger Frères SA, 025/71 7766. Sierre:
Garage de Finges, 027/551006. Sion: Garage de Valère, Ugo
Rattazzi, 027/312064. Visp: Garage Saturn, 028/46 54 54.
Aigle: Ansermet Automobiles SA , 025/264442/43.

Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , tél. 01 734 2811

Ardon: Garage du Moulin, H. Rébord, 027/8649 26 Chermignon-Dessus:
Garage de Chermignon. 027/43 21 45 Geschinen: Rhone-Garage. Bruno Zehner.
028/73 2121 Haute-Nendaz: Garage de Nendaz. 027/88 27 23 Martigny:
Garage de l'Est Martigny S.A.. 026/28686. Le Sepey: Garage des Ormonts.
Roger Dunant, 025/551095. Sierre: Automixte SA, 027/5549 59 Tàsch: Garage
Alphubel, E. Schnidrig, 028/6715 50 11/86/8
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SAINT-MAURICE: PLUS DE 10 MILLIONS POUR LES JEUNES DU DISTRICT

La Tuilerie fait peau neuve

Le devis de quatre millions

SAINT-MAURICE (rue). - 5,1 millions, c'est la somme versée
par la commune de Saint-Maurice pour l'acquisition du com-
plexe de la Tuilerie. L'affaire s'est conclue en juillet 1983. La
raison de cet achat, en faire le cycle d'orientation pour garçons et
filles du district de Saint-Maurice. Un devis de transformation a
donc été établi, devis s'élevant à quatre millions de francs. Fina-
lement, en tenant compte du renchérissement, des apports con-
sentis en cours de chantier, c'est plus de dix millions que la com-
mune consent pour l'avenir des jeunes du district.

Au sein du complexe de la Tuile- tes. L'autorité executive a notam-
rie, transformé en vaste chantier,
les travaux se poursuivent. Ils ont
débuté l'an dernier et devraient
être terminés pour le 31 août 1987
au plus tard. Le premier septem-
bre, garçons et filles doivent pren-
dre possession des locaux rénovés.
Depuis 1974

Depuis l'entrée en vigueur des
cycles d'orientation valaisans,
l'enseignement des enfants du dis-
trict de Saint-Maurice, à l'excep-
tion de ceux de Salvan et de Fin-
haut, qui se déplacent eux à Mar-
tigny, faisait l'objet de deux con-
ventions. Pour les garçons avec le
collège de l'abbaye, pour les filles
avec la congrégation des sœurs
alors propriétaires de la Tuilerie.
Ces deux congrégations religieuses
ont organisé le cycle, pour les
communes concernées, depuis
1974. A la vente du complexe, les
sœurs ont été dégagées de leur
responsabilité.
Deux importantes étapes

A la fin des travaux, l'année
prochaine, le complexe de la Tui-
lerie sera apte à recevoir quelque
quatre cents élèves, souligne M.
Jean-Paul Duroux. Le président de
la commune de Saint-Maurice fait
aussi remarquer que le complexe
accueillera, en plus, des classes du
secondaire, des locaux de culture
générale et de pré-professionnel
médical; cinq classes cantonales.

Autant dire que les efforts qui
auront été consentis sont énormes.
Ils ont été scindés en deux étapes,
la première étant quasiment ter-
minée. Un bâtiment est déjà oc-
cupé. La deuxième étape, qui en-
globe cinq autres bâtiments, dé-
bute ces jours. Il s'agit en fait
d'une adaptation des bâtiments
aux besoins futurs, note M. Du-
roux. De nouvelles salles sont
créées, qui accueilleront les cours
spéciaux (.science, aaciyiograpnie,
couture) ou encore les ateliers
(bois, métal, carton). Tout sera re-
erouné à la Tuilerie.

prévu pour ces transfomations
sera sans doute dépassé. En effet ,
fait remarquer M. Duroux, en
cours de travaux , des adjonctions
au programmé initial ont été fai-

ment , décidé de procéder à une
centralisation des chaufferies; dé-
sormais, l'ensemble est géré depuis
le centre sportif par une conduite à
distance qui englobe tous les bâ-
timents scolaires primaires et la
Tuilerie.

Actuellement, le chantier four-
mille d'ouvriers. La deuxième
étape est en route. On parle dé-
molition et reconstruction; des ef-
forts qui se poursuivront encore
durant une année. En cours de
travail, des surprises ont été cons-
tatées ; ce qui augmente le coût de
cette rénovation. Il a notamment
fallu renforcer les bâtiments de la
première étape qui présentaient
des faiblesses au niveau des plan-
chers. Lors de la démolition, les
ouvriers se sont aperçus que les
poutres étaient fortement incur-
vées. Il faut aussi parler équipe-
ment des salles; une «facture» de
500 000 francs. Ce qui fait dire à
M. Duroux que la barre des dix
millions sera franchie. Le canton
subsidiant les travaux à raison de Jm m̂ X̂mké ^ m

^
m\32,66%, le solde restant à la charge '> / \  I ï:\jJpM| B Mk

de la commune de Saint-Maurice V "\ i i € m\ WÊ. H M
est important ; très lourd, précise . Jf^iÉÉLl /  m . V/i
M. Duroux. Mais grâce à ce sacri- P **3mMW immamM ¦¦ - ?,X^—^mWT i
fice, les jeunes du district bénéfi- .„.- ... , , *,. . , , , .
cieront d'un outil de travail à la A ' intérieur du bâtiment central, on met les bouchées doubles; il
hauteur de leurs ambitions. doit être opérationnel dans moins d'un mois, pour la Toussaint.

Trois Chablaisiens dans la course
MONTHEY (gib). - Un rallye au pied des pyramides et du
Sphinx? Le 12 octobre prochain sera donné le départ de ce 5e
Rallye des pharaons, en Egypte bien sûr. Au menu, 4260 km de
piste... et de sable, dont 3300 de spéciales. Parmi les participants,
trois Chablaisiens: Jean-François Bonvin et Harold Missilier de
Monthey, tous deux avec à leur actif trois participations au rallye
Paris-Dakar, et Pierre Jacquerod, d'Aigle. Leur véhicule : un ca-
mion Unimog-Mercedes développant 220 chevaux. Une bête qui
a couru le Dakar cette année.

Le camion valaisan sera l'unique
poids lourd suisse engagé dans ce
rallye-marathon qui est ouvert aux
automobiles, camions et motos. Le
départ aura lieu au Caire, au pied
du Sphinx, tout comme l'arrivée.
Dix étapes et autant de spéciales
sont prévues jusqu'au 21 octobre.
Les noms des sites traversés par la
course donnent le ton : pyramide
de Mykerinos, oasis de Bahariya,
Montagnes oubliées, temple de
Ramsès II , lac Nasser, ou encore,
cimetière des Dromadaires.

L'équipage Bonvin, Jacquerod ,
Missilier participe pour la pre-
mière fois à ce rallye. Mais deux
d'entre eux ont déjà une solide ex-
périence du désert , avec trois par-

ticipations au Pans-Dakar. Leur
camion a été préparé en usine
pour développer avec son turbo
220 chevaux, alors qu'il n'en four-
nit que 160 d'origine.

Vitesse et... sable
Selon Jean-François Bonvin, ce

rallye est très rapide et comprend
un tracé très sablonneux et mou.
«Il est plus court que le Dakar,
mais aussi plus rapide... et meil-
leur marché.»

Six véhicules suisses prendront
le départ , parmi eux, outre le trio
chablaisien, un Sierrois, Jean-Paul
Forclaz. Il courra avec une voiture
Rover 4X4 Proto essence.

Jeudi matin, les concurrents

¦ LÈtW. . I
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B m fallu faire très vite pour mettre au dera samedi 4 octobre à son tra- des capucins, les fraternités fran- 8 novembre, grande salle; Ollon,
' "#,̂ «,,̂ 10 point en un jour les derniers dé- ditionnel ramassage de vieux pa- ciscaines laïques des environs et samedi 15 novembre, grande salle;

m^m HDBB^^^HSB m tails.» piers. tous les amis de saint François Dorénaz , samedi 29 novembre ,
« JJ w •!• ' • / ¦ *- ' » u \ r„ r.„..,.„;o D ™„;„ />,„ Avant Marseille, la course con- Chacun est invité à déposer ses pour fêter leur saint patron lors de salle La Rosière ; Lavey-Village,Harold Missilier (en bas a gauche), Jean-François Bonvin (en tre ,a montre semble donc avoir papiers journaux et vieux cartons la messe paroissiale, le samedi samedi 6 décembre, salle polyva-
haut) et Pierre Jacquerod (a droite), devant leur camion, uepart déja commencé pour nos trois en bordure de route. Le ramassage 4 octobre à 19 heures à Masson- lente; toutes les représentations
du rallye le 12 de ce mois. Bonne chance! Chablaisiens. Dans le port fran- s'effectuera dans l'après-midi. gex. débutent à 20 h 30.

Plus de 4000 km de sable en dix étapes et autant de spéciales, le
tout en dix jours: parmi les concurrents du Rallye des pharaons,
deux Montheysans et un Aiglon.

suisses se sont rassemblés à Ge-
nève sur la place des Vernets,
comme jiour le rallye Paris-Dakar,
avant leur départ pour Marseille.
«Nous venons d'apprendre qu'il
fallait être à Marseille jeudi , nous
confiait en début de semaine
Pierre Jacquerod; fort heureuse-
ment, la préparation du véhicule
était bien avancée, mais il aura

çais, interviendront les contrôles
techniques et l'embarquement à
destination de l'Afrique du Nord
et du bord du Nil.

Huit fois Feydeau
Les deux pièces au programme

de la troupe des Tréteaux du Par-
vis seront présentées à Saint-Mau-
rice, vendredi 3 et samedi 4 octo-
bre, salle polyvalente ; Evionnaz ,
samedi 11 octobre, grande salle;
Vérossaz? samedi 18 octobre,
grande salle; Vionnaz, samedi

Une deuxième «affaire» Grand?
«L'affaire» du Bouveret -

travaux adjugés à l'entreprise
Grand de Martigny - ne risque-
t-elle pas de faire boule de
neige? C'est la question que
nous avons posée à M. Jean-
Paul Duroux, président de la
commune de Saint-Maurice. Un
point d'interrogation survenu
par le fait que les travaux de
peinture à la Tuilerie ont été
adjugés à l'entreprise martigne-
raine.

Le Conseil d'Etat joue avec le
feu, affirmait il y a quelque
temps Liliane Hildbrand, secré-
taire de l'Union syndicale valai-

sanne; un affirmation qui et qu'elle nous donnait toutes les
n'émeut pas outre mesure le garanties pour l'exécution des
chef de l'exécutif saint-mau- travaux. Après l'affaire du Bou-
riard qui s'en explique: «Lors- veret, nous avons certes cherché
que nous avons préavisé ces j savoir ce qu'il en était vrai-
travaux, l'affaire du Bouveret ment. Finalement, nous nous
n'était pas encore sortie. Le sommes  ̂ si le Conseilcheminement du dossiei: a ete d>Etat avai,  ̂ son accord a
SE «L JZLZ a?J n'y âit pas de raison que nousautorise notre commune a ad- J , ¦ e , ,, A . .
juger les travaux à cette entre- revenions sur notre décision; le
prise. Nous, en tant que com- contrôle du registre profession-
mune, n'étions pas particuliè- nel reste 1 affaire du canton, pas
rement au courant des démêlés des communes. Si barrage il doit
de l'entreprise martigneraine; y avoir, il doit venir du canton;
nous l'avons choisie parce nous avons la conscience tran-
qu eue était la meilleure marche quille.»

Ramassage de vieux papiers
COLLOMBEY-MURAZ . - Le
groupe scout Saint-Didier procé-

PREMIER 33 TOURS
DE PASCAL RINALDI
it Squatter de cœurs»

La pochette de l'album 33 tours de Pascal Rinaldi

MONTHEY (jbm). - «Ce dis-
que me donne l'impression
d'exister encore plus dans le
milieu de la chanson.» C'est la
satisfaction pour l'auteur com-
positeur-interprète Pascal Ri-
naldi de Vouvry qui vient de
sortir un 33-tours.

«Squatter de cœurs» , tel est
son titre, comporte six mor-
ceaux montrant bien les diver-
ses facettes de son répertoire.
La face A, plus «commerciale»
parle de «nanas» tandis que sur
la seconde Pascal interprète
des thèmes moins courants.
Rinaldi a son propre style que
de près ou de loin on peut ap-
parenter à celui de Michel Jo-
nasz.

Pour presser ce premier 33
tours qui a coûté 21 000 francs,
Pascal Rinaldi s'est entouré de
ses musiciens de concerts, Ju-
lien Galland et Robert
Rœthlisberger qui signent les
arrangements. Plus de quinze
personnes ont prêté leurs con-
cours pour ce disque réalisé en
huit jours (5 jours d'enregistre-
ment et 3 de mixage) au studio
Prisme de Lausanne.

«Squatter dé cœurs» trotte

dans la tête de Pascal Rinaldi
depuis deux ans. C'est un dé-
but, une «carte de visite» mu-
sicale que le chanteur se pro-
pose de faire écouter à des
personnes du milieu de la
chanson à Paris.

Le premier 33 tours de Ri-
naldi est diffusé par l'auteur et
se trouve chez tous les bons
disquaires de la région et de
Romandie. Afin de le promou-
voir, plusieurs concerts sont
annoncés: le 31 octobre au Ca-
baret de Radio Chablais à Ai-
gle; le 22 novembre à la salle
Arthur-Parchet à Vouvry; les
28 et 29 novembre au Noctam-
bule à Lausanne; le 4 décem-
bre au Captain Cook à Mon-
they; le 19 décembre au Ver-
à-Soir à Vérossaz ; deux soirées
en janvier 1987 à la Tour-de-
Peuz et également un concert à
Renens.

Jeudi 9 octobre prochain
Pascal Rinaldi sera l'invité de 5
sur 5, l'émission de la Radio
Suisse Romande (entre 10 et 12
heures).

Souhaitons plein succès à ce
jeune artiste qui vit priricipa-

, lement de et par la musique.

LES TRETEAUX DU PARVIS EN SCENE
Huit fois Feydeau...
SAINT-MAURICE (rue). - Fondée en septembre 1984, la troupe
saint-mauriarde Les Tréteaux du Parvis relève un nouveau défi.
Dès ce soir, les amateurs de la troupe montent sur les planches.
Huit représentations sont prévues. Au programme, deux pièces
de Feydeau; un spectacle appelé à satisfaire les plus exigeants.

Les Tréteaux du Parvis; une passion, les planches

Les Tréteaux du Parvis, troupe
composée uniquement d'amateurs,
ont donné leur première représen-
tation en automne dernier. Pour
cette saison, la troupe a choisi de
monter un spectacle avec deux
pièces de Georges Feydeau. Pre-
mière représentation, ce soir à
Saint-Maurice, à 20 h 30 à la salle
polyvalente. Les deux titres choisis
sont : «Feu la mère de madame» et
«Léonie est en avance»; tout un
programme. Les décors ont été
conçus et réalisés par Jean-Marc
Rouiller et Gilbert Ansermoz. Les
autres fonctions: maquillage, Lau-
rence Veuthey; sonorisation,
Pierre-André Moret.

En bref
Les deux pièces présentées dès

ce soir sont bien dans la ligne des
œuvres de Feydeau ; c'est-à-dire
que le rire sera de la partie.

Après une soirée passablement
arrosée, Lucien rentre chez lui,
ivre et fatigué. Mais il ne peut ou-
vrir la porte et doit réveiller sa
femme; c'est la scène de ménage,
particulièrement truculente ; et les
événements se précipitent. Le co-
casse se mêle au* rire ou à la déri-
sion; c'est «Feu la mère de ma-
dame».

La deuxième pièce met en scène
un couple subissant un véritable
drame; Léonie, fille' d'aristocrate,
est sur le point d'accoucher; mais
elle n'est mariée que depuis huit
mois; on imagine la scène. Dans
«Léonie est en avance», Feydeau
brosse une fresque peu élogieuse
de cette société où les apparences
et la réputation sont primordiales.

Fête de saint François
MASSONGEX. - Ce n'est pas au
couvent des capucins de Saint-
Maurice que sera célébrée la
messe de la fête de saint François
cette année.

A l'occasion du centenaire de sa
fraternité franciscaine laïque, la
paroisse de Massongex a la bien-
veillance d'inviter la communauté
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26-31 octobre
Voyage en autocar, pension com-
plète - Fr. 445.-

Inscriptions et renseignements jus-
qu'au 11 octobre:

Tél. (027) 55 13 31 ou
(025) 71 83 03.

36-624483

ER art 235 AVIS QC Î1F N° 77/86 fSÏ . ~.. 
Délimitation de la zone selon CN 1:50000 , feuille 273. I#JI M AIMNUIMUL5 DIVERSES |
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux ~"™—""™~"~"™~̂ ~~""™—¦""¦̂ ™"
suivants

Lundi 6.10.86 0730-1200
1330-2200

- Mardi R 7.10.86 0730-1200
1330-2200

Mercredi R 8.10.86 0730-1200
1330-2200

Lundi R 20.10.86 1330-2200
Mardi 21.10.86 0730-1200

Lundi R 3.11.86
1330-2200 Mardi
4.11.86 0800-1200

Zone des positions: Rottensand, 612/128.
Zone dangereuse, secteur 4: Illhorn, obère Illalp, point 2579,8,
Wintertâlli , Schwarzhorn (excl), point 2767, Brunnethorn, point
2793, Emshorn, Salzbôden (excl), Meretschisee (excl), obère
Meretschialp, Meretschihorn , Illarb, Illhorn .
Centre de gravité: 615000/122000.
Secteurs 6 et 7: Les Faverges, point 2968,2, point 2304, point
2675,6, point 2997,8, Trubelstock, point 2839, point 2609,
Tùnnje , Varneralp, Jagerchriiz, Trittji, Leeshômer, point 2973,
Schwarzhorn, Rothorn, Les Faverges.
Centre de gravité: 608000/135000.
R = réserve.
Armes: can ld, ob 10,5 cm.
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire : 5000 mètres.

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

99\ fK) l§ )̂T / Z / jy  Ne jamais ÊfW T-̂ -A
Tl̂ J ^O toucher I **^ Marquer ' ' Annonce!

[8S3>J IÉK OJJJ
Informations concernant ces tirs : des le 1" octobre 1986, télé-
phone 027/31 20 44.

Le commandement:
Sion, 19.9.1986. Cdmt ER art 23S

gr can ld 42 AVIS C16 Î1X N" 65/86
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Mercredi 8.10.86 0700-1800
Jeudi 9.10.86 0700-1800
Vendredi 10.10.86 0700-1800
(réserve)
Samedi 11.10.86 0700-1200
Mercredi 15.10.86 0800-2300
Jeudi 16.10.86 0700-1700

Zone des positions: Thyon, Les Collons, 595200/113870,
595500/ 113400. .
Zone dangereuse, secteur 2: L'Ar-du-Tsan, Tsalet, point 2693,
roc d'Orzival, roc de la Tsa, becs de Bosson, pointes de Tsavo-
lires, La Maya, pas de Lovégno, Becca-de-Lovégno, pointes de
Masserey, mont Gautier, col de Cou, La Dzorniva, point 2184,
L'Ar-du-Tsan,
Centre de gravité: 605000/114000.
Secteurs 1A et B: mont Noble, mont Gautier, pointe de Masse-
rey, Becca-de-Lovégno, point 2384, L'A-Vieille, L'Arpetta (excl),
La Louère (excl), La Combe (excl), Plan-Tsalet (excl), Tsijerey
(excl), tour de Bonvin, mont Noble.
Centre de gravité: 604000/116000.
Secteur 1 C: La Maya, pointes de Tsavolires, point 2948, pas de
Lona, point 2917,5, Les Cliosses, montagne d'Eison, Bella-
Luette, Lovégno (excl), point 2384, Becca-de-Lovégno, pas de
Lovégno, La Maya.
Centre de gravité: 603000/113000.
Armes: can ld 10,5 cm.
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire : 4000 mètres.

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

Nous avisons notre honorable clientèle
que nos magasins seront fermés pour

cause de fête religieuse

Samedi 4 octobre
toute la journée

benjamin
fourrures
L a u s a n n e
13, rue Haldimand.

17, rue de Bourg , Galerie du Lido.

gr can ld 42 AVÎS dC Ûl
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Mercredi 8.10.86 0700-1800
Jeudi 9.10.86 0700-1800
Vendredi 10.10.86 0700-1800
Samedi 11.10.86 0700-1200
Mercredi 15.10.86 0800-2300
Jeudi 16.10.86 0700-1700

Zone des positions: Tracuit-d'en-Bas, 608500/120430.
Zone dangereuse, secteur 3: montagne du Tounot (excl), pigne
de Combavert (excl), Gamschwart, pointe de Tourtemagne, col
de Visivi, roc de Boudri, pointes de la Forcletta, point 2621,
pointes de Nava, montagne du Tounot (excl).
Centre de gravité: 615000/116000.

Mercredi 15.10.86 0800-1900
Jeudi 16.10.86 0700-1700

Zone des positions: Tracuit-d'en-Bas, 608500/120430.
Zone dangereuse, secteur 4: Illhorn, obère Illalp, point 2579,8,
Wintertallij  Schwarzhorn, point 2767, Brunnethorn, point 2793t
Emshorn, Salzbôden (excl), Meretschisee (excl), obère Merets-
chialp, Meretschihorn, Illarb, Illhorn.
Centre de gravité: 615000/122000.

Mercredi 8.10.86 0700-1800
Jeudi 9.10.86 0700-1800
Vendredi 10.10.86 0700-1800
Samedi 11.10.86 0700-1200
Mercredi 15.10.86 0800-2300
Jeudi 16.10.86 0700-1700

Zone des positions: Tracuit-d'en-Bas, 608500/120430.
Zone dangereuse, secteur 2: l'Ar-du-Tsan, Tsalet; point 2693,2,
roc d'Orzival, roc de la Tsa, becs de Bosson, pointes de Tsavo-
lires, La Maya, pas de Lovégno, Becca-de-Lovégno, pointes de
Masserey, mont Gautier, col de Cou, La Dzorniva, point 2184,
l'Ar-du-Tsan.
Centre de gravité : 605000/114000.
Armes: can ld 10,5 cm.
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire : 4000 mètres.
Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes el
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

N» 66/86
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX

îkiâuM-ïSuMtiw-Sàm
Tél. 027/31 44 44

PIANOS
SCHIMMEL

à la marque
allemande
de qualité
supérieure

avec mécanique
Renner

En vente chez:
P. GENAND,

Av. de la Gare'4
VEVEY

Tél. (021)
53 21 22
51 07 94

89-1883

20 TV
couleurs
neufs
dernier modèle,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an ga-
rantie.
Fr. 700.-à
Fr. 1100-pièce

10 videos
VHS
neuves, un an ga-
rantie, Fr. 750-
pièce.
Tél. 037/6417 89.
J 22-304239

A vendre
3 fourneaux ma-
zout, 2 citernes
plastique, 1100 1 et 3
bacs de rétention
métal.
Le tout en bon état.
Bas prix.

Tél. (025) 63 20 33.
22-353324

thuyas
troènes

Hauteur: 70 - 120
cm.
Prix intéressant.
Tél. (026) 5 32 16.

036-623016

PUBLICITAS
i/J U C I / C I  Cl  I I

Vente et location

pianos
à queue
de90.-à400.-p.m

pianos
de35.-à150.-p.m
Heutschi-Gigon,
Berne
Tél. 031/44 10 82.

79-7143

WARTNE.
IN-WANl
SYSTEM

sT.
A

«V^

I ^̂ r̂ V̂^ VrX^

rWrèU^fUlf?
mmmmISmmmmm
CÔTELETTES

.11180
. «* .

LAPIN
FRAIS

10.80kg y m
&&

MORTADELLE
VAC.

petite pce

kg



•

Nous avons réuni pour vous les
plus beaux salons et fauteuils
plein cuir de Suisse et d 'Eu-
rope. Du classique prestigieux
aux formes les plus modernes.

Garantie 10 ans sur tous les
modèles.
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Championnats du monde de ski alpin Crans-Montana 1987
Accès et circulation
Informations générales
Durant les jours de compétitions, seuls auront accès sur le Haut-Pla-
teau de Crans-Montana-Aminona les véhicules munis d'un macaron
(vignette autocollante).
Ces macarons seront indispensables aux résidents du Haut-Plateau,
aux personnes y travaillant mais n'y résidant pas, aux hôtes des hôtels,
aux propriétaires et locataires de chalets et appartements.
Ces macarons permettront d'accéder au lieu de résidence ou de travail,
ainsi que d'y parquer le véhicule dans un garage ou sur une place pri-
vée. Ces macarons ne permettront pas de circuler les jours de compé-
titions aux heures fixées.
Le transport par bus-navette et bus-horaire est gratuit sur tout le terri-
toire de Crans-Montana-Aminona.

Distribution des macarons
Les personnes résidant sur le Haut-Plateau devront retirer les maca-
rons du 1.11.1986 au 15.11.1986 aux bureaux des polices municipales de
Crans ou de Montana, en présentant le permis de circulation.
Pour les employés qui se rendent quotidiennement sur le Haut-Plateau,
chaque employeur devra communiquer le 15.10.1986 au plus tard une
liste du personnel disposant d'une place de parc sur terrain privé. Cette
liste doit être adressée au Secrétariat CM 87, Accréditation véhicules,
case postale 217,3962 Montana.
Les hôtels recevront par la poste un nombre suffisant de macarons
pour leurs hôtes, en rapport avec leurs places de parc privées. Cette
distribution s'effectuera entre le 15.11.1986 et le 30.11.1986.
Pour les propriétaires et locataires de chalets et appartements, les ma-
carons seront remis par les agences et les concierges qui recevront
également un nombre suffisant de macarons en rapport avec les places
privées des chalets et immeubles.

Comité d'organisation
Jean-Pierre Clivaz , Guy Praplan
Président Secrétaire général

36-31602

6e marché exposition «WAS»
à Rarogne
Samedi 4 et dimanche 5 octobre

désalpe die 300 moutons
PROGRAMME: SAMEDI
8.00 Rassemblement
8.30-11.30 Taxation et classement

11.30-12.00 Vin d'honneur offert par la commune de Rarogne
12.00 Ouverture de l'exposition
15.00 Présentation des bêtes primées avec commentaire par

spécialiste,
17.00 Ambiance de fête et musique champêtre

DIMANCHE
8.00 Ouverture de l'exposition

14.30 Proclamation des résultats et distribution des prix d'hon-
neur

16.00 Fin de la manifestation
36-634446

ameublements

AéV  ̂ ANNABELLE "̂ ^ér 40 ans. Très jeune et k̂
r très souriante, s'assumant , ~
étant bien dans sa peau, opti-
miste et positive. Annabelle es1
une femme d'intérieur, une
femme oui aime s'occuper de

p aim

n petit nid et de sa petite fa-
llp puer hfiaunouD d'amour etmille avec beaucoup d a

e. Néanmoins, ellede ten
aime aussi son travail, une er

ine indépendance et activité
\nnabelle est une femme com-

plète. Voulez-vous la
connaître?

 ̂
Réf. Q4186261N se

^̂  
Tél. (021 ) 25 88 40^̂ r

assant par cette annonc
refaire sa vie - peut-être

avec vous?
Réf. Q 4886206 N

r 
Contestataire, "̂anticonformiste, dur au

cœur tendre, DAMIEN, 30
ans, est beau avec ses cheveux
fous et ses yeux vert-gris. C est
un garçon qui a beaucoup
voyagé, intelligent, ouvert, il con-
naît beaucoup de choses, s'in-
téresse à tout. Peut-être n'est-i
pas facile à vivre, peut-être faut-i
savoir le prendre, mais il a beau

coup à donner et il vaut la
peine d'être connu.

k Réf. Q 2986260 N Â
 ̂ Tél. (021) 25 88 40 

AÛ

r 
BÉATRICE ne pa- 

^raît pas ses 53 ans. Elle
aime la vie, elle va de

l'avant. Veuve, il ne lui a pas été
donné de vieillir doucement en-
semble, en couple. Ce n'est pas
que être seule lui fasse peur,
mais elle aime le partage, le dia-
logue, donner et recevoir, et ça
ne se fait qu'à deux... Béatrice
est une femme intelligente, cul-

tivée, avec de l'humour et
de la simplicité.

L Réf. Q 5486268 N A
^  ̂

Tél. (021) 25 88 40 *ér

' est un homme simpie,
tolérant, ouvert à tout, tre

vailleur, avec une bonne sil
lion. Il vit à la campagne, i
sède une ferme rénovée et a
fond, au'une chose qui lui r

S~\ _ £ >  Ile meilleur marché de Suisse ! ^ROMANDIE CONFORT^\j? é)\ Ç&its  ̂ S" ^*D (Fr. '1 000- en 12 mois î !̂ !̂
\2/
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Samedi (9-13 h.) NP Localité: , 

CRÉDIT
Nous garantissons le crédit

PARTICIPATIONS

Tél. 026 / 5 33 42

Dimanche 5 octobre
dès 10 h 30

COMBAT DE REINES
>a

RAROGNE
avec la participation des reines cantonales

et d'alpages

Cantine sur place!
36-624437

La qualité à un prix avantageux
pour votre jardin

- arbres fruitiers
- petits fruits
- plantes pour haies
- plantes tapissantes
- arbres d'ornement
- arbustes à fleurs
- rosiers

Pépinières
Raymond Girod & Fils
Outre-Vièze, 1870 Monthey
Tél. (025) 71 26 16

143.842.581

vous ne les trouverez
nulle part ailleurs

Vionnet vous le garantit

Chambre à coucher rustiqu*
chêne patiné, armoire 4 porte
lit 160 x 200 cm, 2 chevet
1 commode, 1 miroir.
L'ensemble livré et installé
3980.-.
A crédit 4370.-; Acompte 995,
Frais + intérêts 390- + 30
112.50.
Chaque pièce est livrable sépi
rément. Disponible aussi ave
armoire 5, 3 ou 2 portes, lits d
140 et 90 cm.

Chambre à coucher moderne.
Exécution placage palissandre
et tissu gris avec filets rouges.
Tête de lit avec miroir, éclaira-
ge et radio incorporés. Armoire
4 portes-miroirs. Lit . 160 x
200 cm, chevets arrondis incor-
porés. Coiffeuse-boudoir avec
miroir, éclairage et pouf.
L'ensemble : 3390.- livré et
installé.
A crédit 3730.-; Acompte 850.-
;Frais et in'térêts 340-+ 30 x
96.-.
Chaque pièce peut s'obtenir
séparément. Cette chambre
est également livrable avec
armoire 5 portes et en tissus
bleu ou rose.

CONGELATEUR-ARMOIRE
ub 1 û 1 U - Capacité 92 litres

1,3 kWh/24 h

Dimensions:
60x60x85 cm
A l'emporter

M& : ¦
¦

j û Aretournerà: VIONNET AMEUBLEMENTS
1906 Charra t

I fm pour une documentation gratuite

 ̂
Nom : . 

I \f Prénom : 
l̂ ^ l Adresse : 
H No postal/localité : '

498
Livraison sur
demande.
Service après
vente garanti

Charrat



m Magdalena ?8
a le plaisir de vous

annoncer la naissance
de sa sœur

Patricia-Alexandra
née le 29 septembre 1986

à l'Hôpital de Monthey
Famille

Laurencet-Montenegro
Rue Robert 6

M/A 1870 Monthey m
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' L'AFFAIRE DU HC VILLARS

O.K. ou pas?
AIGLE (ATS). - Le Tribunal
correctionnel d'Aigle s'est oc-
cupé, jeudi, de ('«affaire» du
Hockey-Club Villars, qui avait
fait grand bruit il y a quelques
mois. Le secrétaire du club,
Jacques N., répond de faux
dans les titres, pour avoir fal-
sifié un document adressé à la
Ligue suisse de hockey sur
glace, dans le but d'obtenir une
licence pour un joueur cana-
dien, Robert Boileau. Le ju-
gement sera rendu ultérieu-
rement.

Ce Canadien, qui jouait au-
paravant au HC Ajoie, avait pu
jouer au HC Villars alors qu'il
ne remplissait pas les condi-
tions fixées par un règlement
nouveau; celui-ci stipule que
les joueurs étrangers doivent
avoir séjourné en Suisse cinq
ans sans interruption, à raison
de six mois par an, pour être

considérés comme joueurs as-
similés. Boileau, qui s'était ab-
senté de Suisse pendant une
saison, ne répondait pas à cette
exigence; pourtant, la com-
mune de Porrentruy avait cer-
tifié que le Canadien y avait
résidé de façon permanente.

A la suite de ces faits, le HC
Villars avait été frappé de
sanctions disciplinaires et
d'une amende de 200 000
francs. La ligue suisse avait
déclaré perdus par forfait tous
les matches dans lesquels Boi-
leau avait joué; cependant,
cette décision fut rapportée et
le HC Villars, relégué d'abord
en quatrième ligue, jouera en
deuxième ligue.

Sur le plan judiciaire, l'af-
faire pourrait se «dégonfler», le
secrétaire du club vaudois
s'étant appuyé sur l'attestation
de la commune jurassienne.

Un Suédois dans les gruyères
BEX (sd). - L'alpage communal
bellerin de Bovonne a vécu hier
matin une animation particulière.
En effet , la société d'alpage y a ef-
fectué la répartition des fromages.

Chaque propriétaire y a reçu
son lot de fromages, correspon-
dant au nombre de litres de lait
qu'ont donné ses vaches durant
leur estivage de treize semaines
sur l'alpage communal.

En effet, tout le lait produit à
Bovonne est transformé en fro-
mage. L'artisan de cette fabrica-
tion est M. Walter Ziorjen. Avec
son épouse, une jeune fille et deux
jeunes gens qui sont allés travailler
sur l'alpage pendant leurs vacan-
ces, il s'est entièrement occupé des
cinquante-trois vaches et vingt co-
chons de l'exploitation.

M. Ziorjen, comme son nom
l'indique, a des ancêtres suédois.
Sa famille s'est néanmoins établie
il y a de nombreuses années dans
la région de Saanen. L'été, Walter

travaille à Bovonne et l'hiver, du
moins l'hiver dernier, il travaille
dans une entreprise de Château-
d'Œx.

Depuis le début de l'estivage, à
fin juin, il a fait en moyenne trois
fromages par jour, selon le mode
de fabrication «gruyère», et ceci
jusqu'à fin août. «Ces fromages,
distribués hier aux propriétaires
des vaches, doivent être âgés de
six ou sept mois avant de donner
leur pleine saveur»; c'est ce que
nous a dit M. Olivier Cherix, res-
ponsable de l'alpage au sein du
comité de la Société d'alpage bel-
lerine.

Un Suédois au service de la
production de fromages de mon-
tagne suisses. Voilà une situation
pas banale, qui se répétera sans
doute l'an prochain à Bovonne, où
ce seront quelque 80 têtes de bétail
qui brouteront la douce herbe de
l'été.

La cave à fromages du nouveau chalet d'alpage de Bovonne.
Depuis hier, elle est quasiment vide, les fromages ayant été
distribués aux propriétaires des vaches.

LE CONSEILLER D'ETAT LEUBA DANS LE CHABLAIS

Visite du bataillon vaudois 201
chef du service des affaires mili-
taires, M. Berruex, du comman-
dant de la brigade forteresse 10, le
brigadier Langenberger et du
commandant du bataillon 201, le
major Marguerat. A l'issue de sa
visite, M. Leuba a été accueilli par
le colonel Bernard Gaspoz, com-
mandant du régiment spécial 68.

Le bataillon 201 n'est pas la
seule imité engagée ces jours. Ac-
tuellement, plus de 6000 hommes
sont sur le terrain, répartis dans
seize unités, de Saxon à Ville-
neuve, y compris les vallées.

Boulets rouges contre une chicane
LE SÊPEY (gib). - La route cantonale d'impor- syndic André Bonzon tâchera d'obtenir gain de
tance touristique des Ormonts est le théâtre de
plusieurs chantiers avec, à la clé, un cortège de
feux rouges qui freinent le flot de véhicules em-
pruntant cette artère.

Mardi soir, au Conseil communal d'Ormont-
Dessous, un conseiller a tiré à boulets rouges sur le
maintien de ces feux pendant les fins de semaine:
«Ça énerve les Ormonans et ça chicane inutile-
ment les touristes», selon M. Peneveyre.

Il faut savoir que, depuis peu, les croisements
de voitures sur le chantier situé au-dessous du vil-
lage du Sépey sont devenus possibles. Dès lors, le

cause auprès des responsables du chantier. La so-
lution à ce problème semble être la mise en place
de feux clignotants le samedi et le dimanche. Une
bonne nouvelle qui, si elle devait être confirmée,
soulagerait les automobilistes, empruntant régu-
lièrement la route des Ormonts, de longues mi-
nutes d'attente.

Par ailleurs, lors de cette mênme séance, les
autorités devaient demander à la population de
brûler le plus possible ses vieux papiers. Leur ra-
massage et récupération non seulement ne rap-
portent plus un sou, mais leur expédition coûté de
l'argent.

AVANT LE 11e SALON DU TOURISME
De gauche à droite, le major Marguerat, le colonel Bernard U||6 HIOUVGIIG 31 1166 I 6CO1Q
Gaspoz, le conseiller d'Etat Jean-François Leuba et le brigadier

•» . • » •  MONTREUX. - Du 28 au 30 oc- de voyages: se perfectionner , créer
tobre, aura lieu au Centre des des contacts, faire des affaires.

BARMAZ (jbm). - Entré en ser- wehr vont passer deux semaines congrès et d'exposition de Mon- , Bnirï0 rtf«„:~ii„
vice au début de la semaine, le ba- dans la région pour un cours de treux la nÇ Tounsm trade jair ras ae soirée OlIlCieue
taillon de fusiliers 201 renforcé est détail (tirs, instruction de combat, (TTW), la p lus importante bourse Pour la première fois, les orga-
en manœuvres dans le Chablais, exercice de mobilité et d'occupa- de contacts touristique organisée nisateurs du salon TTW ont re-
principalement sur la rive valai- tion du terrain). en Suisse et au cours de laquelle nonce à la soirée officielle. En re-
sanne du Rhône. Basé à Troistor- Hier matin, le conseiller d'Etat des, exposants venus de 70 pays vanche, le night-club Hazyland est
rents, le bataillon a des compa- vaudois Jean-François Leuba, chef présentent leurs offres aux prof es- réservé aux exposants et aux visi-
gnies stationnées à Champéry, Les du Département de justice, police sionnels suisses des agences de teurs mardi et mercredi soir, per-
Crosets, Champoussin, Torgon, et des affaires militaires, est venu voyages. Comme l'année passée, le mettant ainsi aux offrants et aux
Revereulaz, des grenadiers aux rendre visite à la troupe, comme il salon TTW 1986 établira de nou- demandeurs de poursuivre leurs
Plans-sur-Bex et trois compagnies le fait à chaque fois. Dans sa tour- veaux records: au total 636 expo- contacts dans une atmosphère de-
d'ouvrage lui sont subordonnées. née à Torgon, Javerne, etc., le sants se so"' d'ores et déjà inscrits tendue et même dans une am-

Au total, 850 hommes de Land- conseiller était accompagné de son Pour prendre part a ce grand évé- biance toute parisienne puisque
nement. l'ensemble du cabaret Le Milliar-

Les 10200 m2 du Palais des daire a été engagé pour l'occasion,
congrès de Montreux mis à dispo- Le programme attrayant de ces
sition sont tous, sans exception, soirées devrait retenir davantage
réservés depuis le 15 mai, date U- les visiteurs et les inciter à rester
mite d'inscription. Ceci montre deux jours au lieu d'un seul au sa-
bien le grand intérêt que suscite ion TTW. Mais avec des prix spé-
cette manifestation touristique ciaux, les hôtels contribuent éga-
unique pour la Suisse. lement à ce que les professionnels

Parmi les 636 exposants, on des agences de voyages prolongent
trouve 162 bureaux de tourisme leur séjour à Montreux.
nationaux et régionaux, 158 voya- Le jour de l'ouverture, on pourra
gistes et agences de voyages pri- en outre assister à une petite cé-
vées du monde entier, 170 grou- remanie qui permettra d'entendre
pements et chaînes d'hôtels, 64 ' p lusieurs allocutions, notamment
compagnies de transport aérien, 16 celle du conseiller national Jean-
autres entreprises de transport Jacques Cevey, syndic de Mon-
ainsi que divers prestataires tou- treux et président de l'Office na-
ristques. tional suisse du tourisme.
Se perfectionner, Une fois encore, les CFF auront
créer des contacts, largement contribué 'au succès du
fairp HPS affairps TTW- chaaue J °ur> '& mettent àtaire des artaires disposition des trains spéciaux

Même si les milieux les plus di- avec wagon-restaurant qui amè-
vers ont suggéré d'ouvrir pendant nent les spécialistes du tourisme
certaines heures de la journée les de suisse orientale, de Zurich et de
halles d'exposition à un large pu- Berne à Montreux. Les tickets
blic, les organisateurs de cette lie peuvent être retirés auprès des or-
édition du salon TTW s 'en tien- ganisateurs du salon TTW jus-
nent toujours au concept tradi- qu 'au 10 octobre. Les CFF ont en
tionnel consistant à créer une outre loué une surface de 150 m2
bourse de contacts pour les pro- dans la halle d'exposition pour
fessionnels de la branche. Trois présenter le modèle de la gare de
centres d'intérêt ' devraient à cet l'aéroport de Genève-Cointrin qui
égard motiver la venue à Montreux doit être inaugurée l'année pro-
de tous les spécialistes des agences chaîne.

DANS LE CHABLAIS VAUDOIS
Le squash se développe
VILLENEUVE (gib). - Comme
tous les nouveaux sports, le squash
connaît chez nous un dévelop-
pement intéressant. Ainsi dans le
Chablais vaudois, le Centre de
tennis et de squash de Villeneuve
annonçait hier à la presse l'ouver-
ture de trois nouveaux courts de ce
sport étonnant. De plus, un club va
être fondé pour réunir les adeptes
de cette discipline.

A noter également un projet vi-
sant à améliorer la collaboration
entre les clubs de la Riviera vau-
doises, ainsi que le Chablais tout
entier. Côté animation, on an-
nonce pour le 13 décembre une
«Nuit du tennis». Avec la partici-

pation de très bons joueurs ro-
mands, on inversera tout simple-
ment le cours normal des événe-
ments: les participants commen-
ceront par «gueletonner» avant de
se mesurer pendant toute la nuit et
de disputer les finales à l'aube du
dimanche. Avec l'accès à un buffet
à partir de minuit et à une soupe à
l'oignon à 3 heures dû matin.

Le centre de tennis et de squash
ne cache pas ses ambitions. Re-
cueillir une clientèle venant aussi
bien du Valais que du canton de
Vaud. Avec un taux d'occupation
de 97% selon la direction, les ins-
tallations sont occupées chaque
semaine par plus de 700 sportifs.

SUR LA ROUTE BEX-MONTHEY

Une cycliste de 12 ans tuée
BEX (jbm). - L'accident mortel de
la circulation qui s'est produit
mercredi soir sur la route canto-
nale Bex - Monthey a fait comme
victime une jeune cycliste de 12
ans.

Mercredi vers 19 h 15, au croi-
sement de la route cantonale Bex-
Monthey et de l'ancienne route
Bex - Massongex, un automobi-
liste vaudois venant de Collombey
et se rendant à son domicile à Bex
fut surpris par la présence de la

jeune Barbara Roux, 12 ans, qui
traversait l'artère principale depuis
le domaine du Rhône.

Malgré un freinage d'urgence,
l'avant gauche de la voiture heurta
de plein fouet la cycliste, laquelle
fut projetée contre le pare-brise,
puis chuta sur la chaussée. Elle fut
tuée sur le coup.

La route cantonale Bex - Mon-
they fut coupée à la circulation
durant plus de quatre heures pour
l'établissement du constat.

Les nageurs de Saint-Maurice
ont renouvelé leur comité
SAINT-MAURICE. - Le Club de
natation de Saint-Maurice, réuni
lundi dernier en assemblée, a pro-
cédé au renouvellement partiel de
son comité. Celui-ci se compose de
Raymond Puippe (président),

Edith Constantin (vice-presi-
dente), Madeleine Tscherrig (se-
crétaire), Robert Dubosson (cais-
sier) , Guy Beaupain, Yvan Gendre
et Jean Peteuil (membres).

Le club organisera le cham-
pionnat suisse de nage synchro-
nisée en 1987. Cette compétition
devrait avoir lieu du 2 au 9 juillet
1987. De nombreux pays y pren-
dront part: le Canada, la Nouvelle-
Zélande, la Belgique, les Etats-
Unis, l'Espagne, la Norvège, la
France et l'Italie, sans oublier les
meilleures équipes de Suisse, dont
Monthey.

Le Saint-Maurice natation devra
se mettre sérieusement à l'eau en
attendant une attribution défini-
tive de la compétition par l'assem-
blée des délégués de la Fédération
suisse de natation à Lugano.

Cette manifestation, première
en Romandie, devrait permettre le
développement de ce sport et sur-
tout d'apporter à la natation valai-
sanne un regain d'activité.

Main dans la main
MONTHEY. - «Main dans la
main» , tel est le mot de passe de
l'Association des parents d'enfants
handicapés mentaux. Pour mieux
appliquer cette devise et répondre
au désir émis par plusieurs pa-
rents , le comité de l'association a
décidé d'organiser des rencontres
régionales, dont une à Monthey, le
mardi 7 octobre 1986 à 20 heures à
la grande salle de la maison des
Jeunes.

Ce contact permettra de pro-
céder à un échange fructueux et de
décider ensemble de la manière de
collaborer efficacement par la
suite.

Tous les parents et amis intéres-
sés, membres ou non , sont cordia-
lement invités à cette assemblée.
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Route des Ronquo

Tél. 027/22 56 95
Ouvert samedi matin
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Vente de la paroisse protestante de Bex
LtN I HALt BEX. - La rencontre annuelle se comme il se doit, le groupe vocal
DU CHABLAIS déroulera les 4 et 5 octobre pro- Les Djebels et voir l'ensemble des
f0251 71 12 38 chains. Tout d'abord le samedi, petits Tâtchis de Gryon montrer{» ) £. jgs g jjeures sur ja piace du Mar- • leur talent sur la scène.

rnhrlol RnrhPt cné' cnacun trouvera des stands Un rendez-vous important où
S/m««î»(i M achalandés de produits divers : pâ- chacun peut contribuer à sa réus-
£7 (025} 65 26 24 tisseries, fruits, fleurs, légumes, site cordiale bienvenue à tous. JB
Jean-Bernard Manl ouvrages, paradis des enfants, bu-
0 (025) 71 26 41 vette ; il y aura assez de place pour 

effectuer ses emplettes et bavarder BH MM! V^HGilles Berreau avec ses connaissances! . Ba-MiftiWKIf:' InT» Ĥ0 (025) 71 ^^g^mggg_ ^_
_ .. . _ . Le lendamain, dès 11 heures, ^-N W  wt^-^-ZZ^-Z \ \SilvJ?-P?i2A1- chacun est convié à prendre l'apé- ( M II I I  1 ) \
0(025) 631914 , ritif à la grande salle, en compa- 
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Christian Rappaz rigée par M. Didier Moret; puis on ^^f *̂ ^01/
0 (026) 8 45 84 pourra manger la broche avec ses -HIW Q •~w—w^m

, J amis, aller tenter sa chace aux di- IWWWWWPWBPWBWW
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Au Club des aînés de Bex
BEX. - La rencontre du mois se
déroulera le 6 octobre prochain à
14 heures à la maison Chevalley et
tous les membres, amis et con-
naissances sont cordialement in-
vités à y participer.

Le pasteur Freudiger parlera de
la réforme et présentera un mon-
tage audiovisuel qui devrait éclai-
rer d'un nouveau visage leurs con-
naissances.

Un bel après-midi à ne pas
manquer! jb
¦sitT' ' 1" ~ ~ "r "̂ r " JK

TAvis de naissance]
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aux fruits
Les délicieux petits morceaux de
fruits baignent déjà dans le lait aci-
dulé fort rafraîchissant. Quant aux
produits à base de blé complet et
aux flocons de céréales, ils peuvent
être ajoutés au lait acidulé et aux
fruits en un tournemain, toujours et
partout, quelques secondes à peine
avant la dégustation.
A consommer en alternance avec
les miieslis croustillants et
les miieslis au son hautement
appréciés.

150 g ££_
• ̂ #*# U00g= .56,7)

Profitez de venir vous renseigner sur les dernières nou-
veautés techniques.
Nombreux cadeaux.

EXPOSITION de camions IVECO
à notre garage les 3, 4 et 5 octobre

«Agence officielle IVECO

¦r 1920 MARTIGNY route du Simplon 53
ŵ  j

IBRUCHEZ & MATTER SA
Téléphone 026/2 10 28
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Résidence Le Pays

Avenue de l'Europe 55 - Monthey
A louer tout de suite

magnifiques appartements

magnifique

attique-duplex
5 '/2 pièces

- Grand confort
- Cuisine aménagée avec lave-vaisselle
- Aménagements extérieurs soignés
- Proche du centre ville
4% pièces dès Fr. 910- + charges
3Vi pièces dès Fr. 815- + charges
21/2 pièces dès Fr. 655- + charges

A louer à Sion, angle rue de
l'Envol - place des Potences,

175 m2 comprenant:
3e étage: hall, W.-C, grand sé-
jour avec cheminée, galerie et
toiture apparente, cuisine, coin
à manger, véranda, 2 chambres
avec 2 salles d'eau.
Combles: 2 chambres à cou-
cher, salle d'eau, galerie, réduit,
solarium privé de 20 m2.
Immeuble luxueux, équipement
moderne.
Location: Fr. 1575.- (sans
charges), disponible tout de
suite.
Tél. (027) 23 53 00.

036-624035

A louer
Châteauneuf-Conthey

attique
grand confort.
145 m2 de surface habitable.
130 m2 dé terrasse.
Long bail, minimum 3 ans.
Fr. 1500.- par mois plus charges.
Pour tous renseignements, s'adresser
au Buffet de la Gare, Chàteauneuf
Tél. (027) 3614 78

2216 37.
036-031217

A VENDRE
directement du promoteur

Au cœur du Valais
UVRIER ,.us rottuuft»

appartements
1 4'/2-pièces de 111 m2 Fr. 260 000.-
1 duplex 4 pièces de 91 m2 Fr. 235 000.-
1 41/2-pièces au rez avec jouissance

de 50 m2 de terrain
dans un cadre idyllique Fr. 263 000.-
Finitions et aménagements au gré de l'acheteur.

Pour visiter:
Tél. (027) 31 21 27 bureau Tél. (027) 55 82 82

31 17 59 3pp. 36-623885

A louer à Sion, centre ville, 5e
étage, plein sud, calme et en-
soleillé

appartement
grand standing
jamais habité
(immeuble neuf)

130 m2, 2 salles d'eau, nom-
breuses armoires.
Fr. 1600.- + charges + place
de parc.
Disponible dès le 1.11.1986.
Tél. (027) 22 55 56 (heures de
bureau).

036-624321

A louer maison
à Ayent, 5 pièces, jardin, ter-
rasse, cheminée, 15 minutes de
Sion.
Fr. 950.- par mois charges
comprises.

Tél. (027) 3812 59, le soir à par-
tir de 19 heures. 18-320018

dépôts
un de 450 m2 et un de 230 m2.

Tél. (027) 55 16 47.
36-18

A louer dans im-
meuble neuf, pro-
che du centre, à
Sion

A louer a Sierre
magnifique appartement 41/2
pièces dans quartier calme, im-
meuble résidentiel.
Location: Fr. 1200.- par mois
avec garage et place de parc,
charges comprises.
Libre dès le 1.11.1986.

Tél. (027) 55 70 49.
36-660E

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 4!/2 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. Wûst.

112.621.128

Bureaux à louer
A louer en ville de Sion

bureaux de 75 m2 et
150 m2

Pour tous renseignements
s'adresser à:
Fiduciaire E. Chevrier
Tél. (027) 22 02 33.

036-624210

grand
3!/2-pièces
110 m2, situé au
dernier étage, tout
confort, Fr. 930- +
.charges.
Tél. (027) 22 91 06
(heures de bureau).

89-171

A Drône
(Savièse)
terrain
à bâtir
pour
villa
1400 m2, divisible
avec accès,
vue dégagée,
superbe situation.
Prix: Fr. 100-
le mètre carré.

AGENCE IMMOBILIERE
.̂ —RUE 

DE VILLA 1
,̂ ¦3960 SIERRE

^̂ ^  ̂& 027 55 33 55

Des maisons pour tous
Un rapport qualité-prix exceptionnel

et probablement unique en Suisse romande
KXÔ '̂ O

©v Cr <"£ ""iiiMifllUii 
une 9amme de

Et surtout nos murs en brique moholytiques de 30 cm d'épaisseur: une
révolution que nous vous invitons à voir sur nos chantiers en cours.

MAPSA. C'est enfin de vraies maisons accessibles à tous.
Demandez notre catalogue, liste de prix et nos possibilités de financement.

Société générale de construction MAPSA
Les llettes, 1870 Monthey, tél. 025/71 17 61 ou 71 1810

A vendre à Sion
rue Oscar-BIder

A louer proche du
centre, à Sion, dans
immeuble neuf

appartement 4Vz pièces studio
122 m2 meublé

Fr. 308 000.-. Grand séjour, cui- Fr- 500-charges
sine bien équipée, loggia, 3 comprises
chambres à coucher, 2 salles StUdîO
d'eau. y..
Chauffage et production d'eau me*"«6
chaude avec compteur Indlvl- 2 pièCBS
t'ue'1 Fr. 750-charges
Libre le 1 er octobre 1986. comprises.
Tél. (027) 22 29 77, 22 66 15. Tél. (027) 22 95 56.

036-623087 89-171

BP CAIMADIAN HOLDINGS
LIMITED

Calgary, Canada

avec cautionnement solidaire

ffip
The British Petroleum Company p.l.c

Londres, Angleterre

43/4%
But:

Titres:

Coupons:

Durée:

Remboursement

Cotation:

Prix d'émission:

Fin de souscription

Numéro de valeur:

Restriptions
de vente:

Union
de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse

A. Sarasin & Cie

Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A. Citicorp Investment Bank (Switzerland)
HandelsBank N.W. Merrill Lynch Bank (Suisse) S. A.

Mitsubishi Finanz (Schweiz) AG Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd.

Morgan Stanley S.A. The Royal Bank of Canada (Suisse) .
SOGENAL, Société Générale Alsacienne de Banque

: !

Emprunt 1986-1996
de francs suisses 119 000 000

Le produit net de I emprunt sera utilise pour le financement
général du groupe BP.

Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur
nominale.

Coupons annuels au 17 octobre.

10 ans fixe.

Remboursement anticipé possible seulement pour des rai-
sons fiscales dès 1986, avec prime dégresive commençant à
102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 17 octobre
1996.

Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,
Lausanne et Berne.

99,75%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.

7 octobre 1986, à midi.

663.059

Canada, Grande-Bretagne et Etats-Unis d'Amérique

Société
de Banque Suisse

Goldman Sachs Finanz AG

Banque Leu SA Groupement des
Banquiers Privés Genevois

Société Privée de Banque Groupement de
et de Gérance Banquiers Privés Zurichois

Banques Cantonales Suisses

Crédit Suisse

Appartement
avec cachet

A louer dans une maison histo-
rique, récemment restaurée, à
Saillon, comprenant: 4 pièces, 2
salles de bains, cave voûtée.
Loyer: Fr. 1100.-/mois, sans les
charges.
Libre: tout de suite ou à con-
venir.
Tél. (021) 26 62 12
(heures de bureau), réf. H.S. ou
le soir au (021)26 33 48.

22-528973
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Lettera agli
italiani
Caro Connazionale,

con la legge 8 maggio n.
205, il Parlamento italiano,
accogliendo le istanze da
tempo avanzàte dall'emi-
grazione, ha istituito i Co-
mitati dell'Emigrazione Ita-
liana (CO.EM.IT.).

I CO.EM.IT. sono orga-
nismi rappresentativi eletti
a suffraggio universale dalle
collettività italiane emigrate
e destinate ad operare, in
collaborazione con le Rap-
presentanze consolari, per
lo sviluppo délie attività as-
sistenziali, sociali, culturali
e ricreative in favore dei
connazionali emigrati.

In base ad una récente
legge votata dal Parla-
mento, le prime elezioni per
i CO.EM.IT. per tutti i cit-
tadini residenti in Svizzera,
avranno luogo domenica 30
novembre 1986. Taie evento
costituisce un importante
obiettivo democratico che
consentira ai lavoratori
all'estero di eleggere diret-
tamente i loro rappresen-
tanti in un organisme, si-
mile all'attuale Comitato
Consolare di Coordina-
mento, ma dotato di più va-
ste ed articolate compe-
tenze.

Affinchè i CO.EM.IT.
siano veramente rappresen-
tativi di tutta la collettività
italiana résidente nella Cir-
coscrizione consolare oc-
corre che i connazionali,
oltre a contribuire alla de-
signazione di idonei can-
didat! di lista, partecipano
anche numéros! al voto.

Nella mia quahta di Vice
Console La invito pertanto
vivamente ad un dovere
nell'interesse dell'emigra-
zione. Ciô consentira infatti
ai suoi rappresentanti diret-
tamente eletti di discutere e
risolvere i problemi che più
da vicino riguardano la vitâ
del lavoratore e délia sua
famiglia.

Desidero, con l'occasione,
ricordarLe che la legge
consente di votare a chi:

I seggi délie votazioni saranno istituiti nelle seguenti lo-
calité:
1. Briga e circondario : Pfarrei-Zentrum, Parocchia di
Briga.
2. Sierre e circondario: grande salle, Hôtel de Ville.
3. Sion e circondario: salle des pas perdus du Grand Con-

seil valaisan.
4. Martigny e circondario: salle Grenette del comune di

Martigny, Martigny-Bourg.
5. Monthey e circondario: salle centrale del comune di

Monthey, rue Portier, Monthey.
Per agevolare Piscrizione all'elenco degli elettori, fun-

zionari consolari saranno a disposizione:
- A Briga: vernedî 3 ottobre, dalle 16.00 aile 19.00, alla

Colonia italiana.
- A Briga: domenica 5 ottobre, dalle 10.00 aile 12.00 e

dalle 16.00 aile 18.00, alla Colonia italiana.
- A Martigny: venerdî 10 ottobre, dalle 20.00 aile 22.00,

sala comunale, Martigny.
- A Sierre : sabato 11 ottobre, dalle 17.00 in poi, alla Mis-

sione cattolica.
- A Sion: in Consolota, durante Porario d'ufficio.

Per Piscrizione all'elenco degli elettori, presentarsi, nelle
date e localité sopra precisate, munito di:
a) passaporto (o carta d'identità) ;
b) libretto stranieri;
c) schéda qui unita, possibilmente compilata a stampa-

tello, ma non firmata.
, II Vice Console

Lucio Ruggi

- è cittadino italiano;
- ha compiuto i 18 anni ;
- è elettore in Italia (cioè è

iscritto nelle liste eletto-
rali del Comune italiano
di residenza e non ha a
carico motivi che impe-
discano Pesercizio del
voto) ;

- risiede all'estero:
a) da oltre 10 mesi (anche

se non nella stessa cir-
coscrizione consolare
interessata aile elezioni) ;

b) o, svolgendo attività di-
pendente od autonpma,
risiede all'estero allad
ata del 30 novembre
1986 ed abbia anche ri-
sieduto all'estero
nell'anno précédente per
almeno sei mesi.

Le trasmetto altresî, in
allegato, la demanda di
iscrizione nell'elenco degli
elettori con preghiera di vo-
lerla cortesemente riempire
con la massima chiarezza e
consegnarla personalmente
in Consolato, entro 30
giorni dalla data délie ele-
zioni, esibendo il passa-
porto ed il libretto stranieri
per la Sua definitiva iscri-
zione oppure restituirla per
posta per Piscrizione prov-
visoria da perfezionare
possibilmente prima délie
elezioni. Ove non fosse
possibile fare quanto pré-
cède, La informe che potrà
comunque votare dimo-
strando il possesso dei re-
quisiri prescritti nei locali
del seggio, il giorno délia
votazione, anche mediante
dichiarazione sostitutiva,
resa al Présidente del seg-
gio.

Nel pregarLa di voler
dare la massima possibile
diffusione alla présente let-
tera e di voler invitare i Suoi
famigliari maggiorenni a
compilarë anch'essi la de-
manda suddetta, facendo se
del case fotocopia del mo-
dello allegato, colgo l'oc-
casione per farLe pervenire
i miei migliori saluti.

LIGUE ANTITUBERCULEUSE
DU DISTRICT DE MARTIGNY

Convocation de l'assemblée générale 1986

L'assemblée générale annuelle ordinaire de la Ligue
antituberculeuse du district de Martigny aura lieu le
mercredi 29 octobre 1986, à 17 h 30, dans le carnotzet
de l'Hôtel du Forum, à Martigny-Bourg.

Ordre du jour:
1. Lecture du procès-verblal de la dernière assemblée;
2. Rapport de l'infirmière de la ligue;
3. Présentation des comptes de l'année 1985;
4. Rapport des contrôleurs;
5. Approbation des comptes de l'année 1985,

budget 1986;
6. Divers.

Martigny, le 26 septembre 1986.
Le Comité

36-624280

ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE - ECONOMIE VALAISANNE

Enjeu et collaborations possibles
Canton non universitaire, le Valais ressent, de façon plus mar-
quée que les autres cantons, la nécessité de nouer des relations
plus étroites avec les instituts nationaux de formation et de re-
cherche. Cette démarche correspond à une volonté déterminée
de vaincre un certain isolement sur le plan intellectuel.Implantée
en Pays de Vaud, l'Ecole polytechnique de Lausanne est avant
tout fédérale, donc un peu valaisanne, à condition que le Valais
sache bénéficier des atouts pédagogiques et des retombées
scientifiques de cette dernière, qui recherche, de son côté, un
dialogue plus fructueux avec les entreprises et la pratique indus-
trielle.

Il n'en fallait pas davantage pour
qu'un rapprochement s'opère
entre deux partenaires qui ont
un intérêt mutuel évident à
mieux se connaître et à colla-
borer dans un certain nombre de
domaines d'activité.
Interface EPFL-
Economie valaisanne

Dans le courant de 1985, sous
l'impulsion de la Société valai-
sanne de recherches économi-
ques et sociales, dont Sodeval a
pris le relais, un groupe de tra-
vail conjoint s'est constitué sous
la dénomination de «Interface
EPFL-Ecohomie valaisanne».
Ce groupe de travail, indépen-
dant de l'administration canto-
nale et des structures organisa-
tionnelles de PEPFL, a bénéficié,
dès le début, d'un large appui
tant du Conseil d'Etat valaisan
et des départements plus parti-
culièrement concernés, à savoir
ceux de l'Economie publique et
de l'Instruction publique que de
la présidence de l'Ecole poly-
technique.

L'objectif de ce groupe est de
servir d'interface, de plaque
tournante entre PEPFL ou d'au-
tres instituts de formation et de
recherche et les milieux éco-
nomiques valaisans. En font
partie les professeurs suivants:
Alfred Roch, directeur de l'Ins-
titut d'automatique, Gilbert
Pralong, professeur d'informa-
tique et Dominique de Werra,
professeur en recherche opéra-
tionnelle, ces deux derniers
d'origine valaisanne. La partie
valaisanne est composée de MM.

^ Géo Bétrisey, directeur de So-
deval, qui assure la direction du
groupe, jean-Pierrë Rausis et
Lévy Dubuis, représentant le
Département de l'instruction
publique, Marco Kini du Dépar-
tement de l'économie publique
et Anton Bellwald, directeur-
adjoint de Sodeval. Interface
EPFL-Economie valaisanne
tente de donner une nouvelle
impulsion à la promotion éco-
nomique du Valais par l'amélio-
ration de l'environnement scien-
tifique et du niveau de la for-
mation technique.
Pourquoi intensifier
cette collaboration?

L'économie valaisanne a
connu une rapide évolution du-
rant ces vingt dernières années.
Après la période des succursales,
qui ont permis d'occuper une
main d'oeuvre peu qualifiée et
d'éviter l'exode rural, l'effort se
porte actuellement sur la créa-
tion d'entreprises valaisannes
indépendantes avec apport
technologique de l'extérieur du
canton , mais pouvant compter
sur la participation active de
jeunes Valaisans au capital , à la
décision et au développement du
produit. Dans cette perspective,
le capital humain représente un
atout de première force. La
nouvelle loi cantonale sur l'en-
couragement à l'économie met
l'accent sur cet aspect qualitatif
de la promotion économique. Le
virage technologique doit donc
être négocié en Valais en accor-
dant une importance accrue à la
formation professionnelle et
technique, ainsi qu'en assurant
aux entreprises existantes et à
créer des appuis indispensables
sur le plan de la recherche et du
développement.
L'EPFL à la rencontre
du Valais

La présence de PEPFL dans le
cadre de la Foire du Valais est
une conclusion heureuse aux
multiples contacts qui se sont
renforcés depuis deux ans entre d'assurer l'encadrement logis-
Ecublens et le Valais. Elle va tique pour de tels travaux;
fournir l'occasion de lancer une - placement de stagiaires de
large campagne d'information PEPFL dans des entreprises
auprès du public valaisan sur les valaisannes au travers de
nombreuses possibilités de col- mandats.
laboration pouvant être dévo- Ce programme n'est nulle-
loppées entre l'enseignement, la ment exhaustif. L'important est
recherche appliquée et l'indus- que cette démarche se concrétise
trie ainsi que sur les conditions rapidement. Ainsi, le Valais se
dans lesquelles cette collabora- donne les moyens de mieux gé-
tion peut concrètement s'exer- rer son capital humain et de
cer. participer de manière plus active

Pour le démontrer , l'EPFL or- aux développements technolo-
ganise quatre forums avec la giques en cours.

participation de l'Association
pour l'aménagemet de la région
de Martigny et de Sodeval. Ces
forums concernent les trans-
ports, l'automatique, l'énergie et
les biotechnologies. Un stand
permettra à un large public de
faire connaissance, de manière
originale, avec la technique et
l'informatique. Enfin, une jour-
née consacrée à la formation,
mise sur pied avec l'appui du
Département de l'instruction
publique, s'adressera aussi bien
aux enseignants qu'aux collé-
giens. Pour plus de détails à ce
sujet, nous renvoyons à la pla-
quette éditée par les soins de
l'EPFL ainsi qu'aux textes d'in-
vitation à chaque forum.
Programme d'action
a venir

La venue de l'EPFL en Valais
inaugure le début d'un pro-
gramme d'action commun qui
devrait contribuer à ouvrir ré-
solument le Valais sur les tech-
nologies de pointe. Les domai-
nes dans lesquels cette coopé-
ration va pouvoir se concrétiser
sont nombreux. Citons à titre
d'exemple:
- appui pédagogique et scien-

tifique à la création d'une
école d'ingénieurs ETS en Va-
lais. Les travaux de la
deuxième commission extra-
parlementaire sont déjà fort
avances;
création du Centre de recher-
che énergétique à Martigny
(Crem) qui a vu Je jour cette
année. Ce centre constitue le
premier exemple de décentra-
lisation de PEPFL en Suisse;
au printemps 1986 ont été or-
ganisées à Crans-Montana les
journées pédagogiques et
scientifiques de l'EPFL con-
sacrées à la post-formation,
avec la participation active
d'ingénieurs valaisans. Nous
espérons que de pareilles ma-
nifestations pourront conti-
nuer à être organisées en Va-
lais ;
projet d'organisation en Valais
de congrès, de séminaires et
de colloques scientifiques de
caractère international avec le
concours de professeurs de
l'EPFL;
avec le concours du Centre
d'appui scientifique et tech-
nologique (Cast), établisse-
ment de relations et de con-
tacts suivis entre les instituts
et les laboratoires de l'EPFL et
les entreprises industrielles
valaisannes. Ces efforts ont
déjà débouché sur des cas
concrets de collaboration;
appui technologique d'insti-
tuts et de professeurs de
l'EPFL à des projets et à des
développements industriels
valaisans;
recherche par Sodeval de par-
tenaires industriels valaisans
pour la mise en application de
procédés technologiques ou la
production industrielle de
nouveaux produits développés
dans les laboratoires de
PEPFL, avec le concours de
spécialistes de l'innovation
proches des milieux scienti-
fiques de PEPFL;
actuellement déjà, participa-
tion de Sodeval aux études
préliminaires en vue de la
création d'un parc technolo-
gique suisse, avec le concours
de milieux spécialisés proches
de PEPFL;
création d'une antenne uni-
versitaire en Valais dont le but
est de suggérer des thèmes
d'études sur le Valais ou sur
les entreprises valaisannes et
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Menu de chasse
dégustation

Feuilleté aux bolets, ou
Escargots en coquille, ou

Terrine de gibier• •*Civet en cocotte
*••Sorbet framboise
• •*Médaillon de chevreuil

sur toast
Mouillettes au beurre
Chou rouge, marrons

• **Savarin aux fruits, ou
Truffe blanche glacée abricot

*•*Café offert au Bar Le Kid
Fr. 39-

ainsi que nos
mets de chasse à la carte

et toujours nos
pizzas et spécialités

Italiennes

Tél. (027) 22 79 77
k 36-1238 .

Restaurant-Rôtisserie
BEL-AIR, Mase

Hajte de la Commanderie
du Haut-Rhône

Ses spécialités
Filets de perche aux amandes

Feuilleté de fruits de mer
Tournedosvaux cinq poivres

Charbonnade
Croûte aux chanterelles

des mayens
Champignons farcis

Boulets de Mase

Merci de nous annoncer
votre visite au (027) 81 11 53.

36-1221

A la période /T^SSSfi?de la CHASSE ILwfv
et à celle W*$r^ÔOsaf

un &n "̂ >*j)

Ép% de la BRISOLÉE

Cette rubrique du vendredi vous permet d'afficher vos spé-
cialités.
Nos 113 000 lectrices et lecteurs attendent vos propositions
gourmandes.
Délai : le mercredi, 10 heures.

Un renseignement?

V OIO H Tél. 027/21 21 11, Int. 33
est à votre service. ,

L'amour, c'est...
une soirée au
Restaurant

dé l'Industrie
Bramois

La chasse est ouverte!
Spécialités:

magret de faisan
filets mignons de chevreuil

sur ardoise

Veuillez réserver votre table

 ̂
Tél. (027) 31 11 03 j

I 1
Sur la route du vin

et des fruits

Relais de la Sarvaz
Saillon

| • Cadre idéal ' pour ban- [
quets, noces et sociétés

| • Chambres avec confort

i Tél. 026/ 6 23 89
! 027/86 49 40

__36-1273j

r.USHOKN
¦ • | RESTAURANT

T I BRIC-GUS

Tél. 028/2310 30

La cuisine succulente
Ses entrecôtes Café de Paris
Ses spécialités de poissons
Son choix exceptionnel en
bouteilles de vins valaisans
(Récompensé par l'Ordre mondial •

des gourmets dégustateurs)

Un repas chez « maître Kurt»
est inoubliable!

36-12878



Galerie de la Treille : bas les masques!
SION (fl). - A 26 ans, Chantai Rosset sait ce qu'eUe se veut. Per
cer dans la peinture, si possible en terre valaisanne. Une exposi
don débute ce soir à la galerie de la Treille. Thème de prédilec
tion: le masque. Support: la femme.

«Quand on enlève le masque, il apparaît un visage maquillé.»
Une œuvre signée Chantai Rosset.

«Non, je ne suis pas féministe.
Mais je ne peins que des femmes,
c'est vrai.» A l'origine de la car-
rière de Chantai Rosset, il y a un
oncle, qui n'est plus un inconnu
dans le milieu artistique parisien.
Il y a aussi un talent, qui s'est épa-
noui grâce à cinq années d'études

à l'école des Beaux-Arts de Sion.
Diplôme à l'appui. Il y a enfin un
besoin farouche d'expression. Les
moyens importent moins que le
but, celui d'analyser la société
d'aujourd'hui et d'en tracer un
portrait sans complaisance.

Menue, gracieuse, Chantai Ros-

set parle de théâtre. Elle aurait
bien voulu devenir comédienne.
Elle aurait voulu devenir peintre
aussi. La capitale valaisanne a
choisi pour elle. Elle disposait de
l'ECBA, mais n'avait pas d'école
théâtrale...

Femme-objet
Et pourtant... «J'ai exposé à la

Galerie de la Treille il y a deux
ans. Je faisais uniquement des vi-
sages de femmes, avec des cou-
leurs très vives. Je me demandais
quelle place la femme occupait
dans la société, et je m'inspirais de
sa représentation à travers la pu-
blicité, ou dans des revues du type
«Play-Boy». Maintenant, je fais
des choses très différentes.»

«J'aime l'Afrique »
Chantai Rosset dévie. Elle adore

l'Afrique, les pays chauds. Elle va
bientôt gagner le continent noir.
Les pays du Nord? Elle frissonne
rien que d'y penser. set déclare tout de go qu'aucun

«En Afrique, les gens sont eux- peintre ne l'a vraiment influencée,
mêmes. Nature. Très sensibles.» «J'adore Toulouse Lautrec, j'adore
Dans le bistrot où l'on partage le Renoir, j'adore la peinture...» Elle
café-croissant, les Beatles s'effa- affirme aussi que les sacro-saintes
cent derrière des rythmes de tam- techniques de l'huile et de l'aqua-
tam. Le sourire des serveuses ca- relie, elle n'y touche guère. «Je
che-t-il quelque chose? préfère les mixages, avec trait au

«On porte tous un masque. J'ai
fait une petite enquête. J'ai de-
mandé à plein de gens qu'est-ce
qu'ils pensaient du masque qu'ils
portaient. Il y en a qui ne com-
prennent pas la question, il y en a
qui biaisent pour ne pas répondre,
il y en a qui affirment qu'ils sont
toujours eux-mêmes. Ce sont ceux
qui jouent le plus...»

Cache-cache
Le masque, c'est donc le sujet

de prédilection de l'artiste ces
temps-ci. Ses dernières œuvres re-
flètent toutes cette occupation pri-
mordiale.

«J'aime les histoires qui finissent
bien. A la fin , un de mes person-
nages ôte le masque. Il reste un vi-
sage maquillé...»

Le masque a des racines africai-
nes. Il a aussi une connotation
théâtrale. Sur scène, on est for-
cément dans la peau de quelqu'un
d'autre. Mais là, c'est conscient.
Dans la vie quotidienne, c'est une
adaptation plus ou moins acceptée
aux usages, aux pressions de l'en-
vironnement.

Franchissant un grand pas,
Chantai Rosset n'hésite pas à voir
dans le masque un symbole. Une
confrontation entre le bien et le
mal. Sa démarche tient de la ré-
flexion philosophique, mystique,
existentielle-

Une peinture à soi
Les yeux sourient. Chantai Ros-

fusain» . Elle décrète enfin que le
paysage ou la nature morte, elle
les admire chez les autres. Sa sen-
sibilité ne mord pas aux soleils
couchants et aux vases à fleurs.

Le masque, la femme, ou l'hu-
manité en quête d'identité. Chan-
tai Rosset dit ce qu'elle ressent, en
teintes pastel, cette fois. Et elle at-
tend, non sans angoisse, les visi-
teurs qui viendront lui faire signe à
partir de ce soir, 18 heures, à la
Galerie de la Treille.

Pour les 25 ans du Crédit Suisse: l'avenir des PME

droit successoral

LES ÎLES (fl). - La salle est pleine, le public attentif. Qu'on leur
parle du nouveau droit matrimonial ou de trafic des paiements,
les cadres, comptables et chefs d'entreprise du giron sédunois
sont concernés: l'avenir de leur maison est en jeu.

Dans le cadre du 25e anniversaire du siège sédunois du Crédit
Suisse, un séminaire d'information s'est organisé hier aux Des.
Plusieurs conférenciers ont pris la parole, face à de nombreux
représentants des PME de la région.

Une rencontre s'exprimaient sur le crédit «Art et
à cina facettes Métiers», le trafic des paiements et

Cette journée s'est mise en place
avec la collaboration de la Société
des arts et métiers de Sion. Les
thèmes traités développaient ef-
fectivement le rapport finance-en-
treprise au sens large. Ainsi, Me J.
Allet a expliqué les conséquences
pour les Petites et moyennes en-
treprises (PME) du nouveau droit
matrimonial, tandis que MM. G.
Berthod , Y. Roux et B. Wiiest, ca-
dres du CS de Sion et de Sierre,

Mères gardiennes

le «CS Telfin» . Dans l'après-midi,
le professeur François Schaller a
donné une conférence sûr «Les
PME et leur avenir » .

Mariez-vous ! .
La partie la' moins technique de

ces exposés concernait l'introduc-
tion au 1er janvier 1988 du nou-
veau droit matrimonial. A ce sujet,
Me Allet a relevé que le régime de
la participation aux acquêts pren-
drait le relais de l'actuelle union
des biens. Les couples déjà mariés
bénéficieront automatiquement
des effets de la nouvelle loi. La-
quelle ne manque pas de sou-
plesse: diverses modifications
possibles sont particulièrement

Me Allet commente le nou-
veau droit matrimonial.

avantageuses dans le cadre d'une
union où l'un des conjoints , voire
les deux, sont à la tête d'une en-
treprise. Esquissant les caractéris-
tiques des trois types de régimes

matrimoniaux qui seront en vi-
gueur dès 1988, un contrat per-
mettant l'adoption de la séparation
des biens ou la communauté de
biens (recommandé pour les jeu-
nes qui se lancent à l'eau), Me Al-
let a également évoqué les chan-
gements qui interviendront au ni-
veau de la liquidation de chacun
des trois régimes, et sur le plan du

Loisirs et culture
Cette journée d'information

s'insère dans un vaste programme
d'activités, qui marque avec éclat
le quart de siècle du Crédit Suisse
durant.toute l'année en cours. Une
après-midi réservée à la jeunesse
et une soirée consacrée au troi- •
sième âge agrémenteront encore
cette saison automnale. Ce prin-
temps, le traditionnel jeu de la
bourse, qui dote de prix les parti-
cipants qui ont réussi à gérer bé-
néfiquement le capital à leur dis-
position, a recueilli un vif succès.
Enfin , en novembre prochain, la
Planta inaugurera une fresque sur
son bâtiment sud. Signée par
Pierre-Alain Zuber, l'œuvre re-
tenue a été primée par concours.
Sa réalisation est subventionnée
par la banque susmentionnée.Le téléphone

qui sonne
SION. - Responsable du service
des mères gardiennes de la région
sédunoise, Mme Marie-Madeleine
Zermatten reprendra la perma-
nence le 13 octobre prochain. D'ici
là, les intéressés sont priés de
s'adresser au siège de Femmes -
Rencontres - Travail. Les bureaux
sont ouverts du lundi au vendredi
de 9 à 12 heures (tél. 22 10 18).

r >
RÉDACTION
DE SION
Avenue de la Gare
0(027) 23 30 43 / 51

Fabienne Luisier
0 (027) 38 42 57
Norbert Wlcky
0 (027) 31 28 40

 ̂ J

En souvenir de Raoul Dessimoz
GaStrOnOm îe "n était du monde, ou les P 1™ belles choses Les jours qui vous séparent. . .  Ont le pire destin; Vous renvoient sans cesse son regard,
t h aïl 3 H d 3 J S G & rose il a vécu ce que vivent les roses, . Teinté de bleu et de vert

i_ M !,|_ ¦¦ L'espace d'un matin.» Qui vous répète comme une prière.
aVeC Chet triai François de Malherbe * * *

midi et soir , jusqu 'au 18 «Séchez vos larmes, ouvrez vos cœurs
octobre , sauf dimanche et Vous êtes tous là à implorer le ciel Car je suis un ange qui demeure
lundi. Qui fait transparaître un arc-en-ciel, Dans la maison sacrée du Père

Vous êtes tous là à penser à celui Où régnent l'amour, la joie et la lumière.
RGSt3lirant Qui loin de vous est parti. * * *

ROCheS-BriineS * * * Je vous envoie des milliers de poèmes
e j ftn Dehors, le soleil brille et le ciel est bleu Pour v°us dire combien je vous aime
° ' ° n Et des larmes coulent dans vos yeux, En attendant le jour béni

Tél. (027) 22 64 97 Ce sont des jours tristes et gris Où nous serons à nouveau réunis.»
36-622017 Mais Raoul loin de vous, vous sourit.

GASTRONOMIE

GUIDES ROUTIERS
Glaive routier 1986 à Berne

Ce dernier week:end se dérou-
lait à Berne le glaive routier basé
sur l'esprit bernois. Il rassemblait
2100 guides et routiers de toute la
Suisse. Ces jeunes de 18 ans à...
sont les aînés du mouvement
scout.

De grandes joutes sportives et
intellectuelles les ont vu s 'affron-
ter dans la capitale fédérale, du-
rant le samedi après-midi. Puis le
train les a conduits à leur camp
près de Schônbuhl. Là, un p lat
bernois les attendait suivi d'une
soirée animée dès minuit par le bal
des fantômes. Pour les noctam-
bules, des feux brûlèrent tard dans
la nuit. Le matin, une cloche
voyagea parmi les quelque 300
tentes et réveilla tout ces jeunes.
Le petit-déjeuner englouti, une ré-

flexion sur la paix fut  vécue dans
l'union et la fraternité. Et pour
clore ce superbe week-end, la re-
mise du glaive aux vainqueurs: le
clan Waichs ptuu de Turgovie,
suivi des Mungg de Saint-Gall.
Deux clans remportèrent la troi-
sième place: les Lucemois et les
Tessinois. A noter l'excellent ré-
sultat du clan Familiàre de Brigue,
39e sur les 292 équipes.

Nous remercions l'équipe de
préparation de ce glaive et nous
espérons toutefois un effort du
côté des traductions françaises qui
manquaient quelque peu. Sans
oublier une meilleure participation
des Valaisans pour l'année pro-
chaine à Netels (Glaris).

Béatrice et Georges

Nofhelf erkurs fur
Fùhrerausweisbewerber

Der Samariterverein Sitten
fùhrt nàchstens einen Nothel-
ferkurs fur  Fùhrerausweisbe-
werber in deutscher Sprache
durch. Der Kurs (10 Stundend)
beginnt am Dienstag, den 7.
Oktober 1986 um 19.30 im Un-
tergéschoss der Kirche Sacré-
Cœur, in Sitten. Er ist in 4
Lektionen aufgeteilt , jeweils
Dienstags und Donnerstags,
und zwar am 7.-9. -14. und 16.
Oktober 1986.

Preis: Fr. 50.-.
Fùr die Einschreibungen

oder zusàtzlichen Auskùnfte
sind zustàndig: Papeterie La
Matze in Sitten, Tel. 22 21 57
oder J.-P. Miserez, Tel.
22 3786. ABONNEZ -VOUS

saison artistique
1986/87

au prix de

Grand-Pont 8 -1950 SION - Tél. (027) 23 40 41
Elger I _ 

Général
(11 soirées)
200.-/160.-
100.-

Theatre
(5 spectacles)
100.-/80.-
45.-
30.-

Musique
(4 concerts)

1re/2e categrie
AVS
Etudiants

80.-/60
35.-
25.-

Vente d'abonnements, location:
GALAXIE - Vidéo spectacles

CERCLE DES
MANIFESTATIONS
ARTISTIQUES
SION

NOUVEAUTES
Sollicités par une intense vie de société, il nous est
parfois difficile de faire nos choix et impossible de ré-
pondre à toutes les invitations, si alléchantes soient-
elles.
Désireux d'alléger de telles obligations sans pour au-
tant renoncer à mettre sur pied une saison attirante, le
CMA offre un choix nouveau d'abonnements :
- général (11 soirées)
- théâtre (5 spectacles)
- musique (4 concerts).

ABONNEMENT THEATRE
22 octobre 1986 La nuit du plaisir différent

par la Compagnie Patrice Bigel LA RU
MEUR.
Festival off d'A vignon
(prix spécial du jury)
Rencontres Charles Dullin Villejuif
(1er prix)

14 novembre 1986 AntJOOne
de Sophocle
par le Théâtre Papulaire Romand.
Mise en scène Charles Joris.
Version André Bonnard.

15 décembre 1986 L'effet Glapion
de Jacques Audiberti
par le Théâtre Actuel et le Théâtre Au
jourd'hui.
Avec Brigitte Fossey et Jacques Seller

29 janvier 1987 Glengarry Glen Ross
«Ils vendraient de la glace aux Esqui
maux»
de David Mamet

6 mars 1987 Largo desolato
de Vaclav Havel, auteur de «Audience»,
«Vernissage».

ABONNEMENT MUSIQUE
s novembre 1986 Festival Strings Lucerne

Direction : Rudolf Baumgartner
Solistes: Thierry Fischer, flûte

Martina Schucan, violoncelle
Krisztina Wajsza, piano

4 décembre 1986 François-Rene Duchable

22 janvier 1987 MelOS Quailett

récital piano

quatuor à cordes
Ce quatuor, fondé en 1965, a remporté de
nombreux prix pour ses interprétations en
concert et sur disque.

12 mars 1987 Les solistes valaisans
Brigitte Fournier, soprano
Brigitte Balleys, alto
Claude Darbellay, ténor
Bernhard Héritier, basse

ABONNEMENT GENERAL
Il comprend 11 manifestations: théâtre

musique

et en plus

5 spéciales
4 concerts

11 décembre 1986 Ballet Junior 1986
par le Ballet Junior de Genève
Direction : Beatriz Consuelo.

27 mars 1987 L'AntrO MagiCO
Spectacle de et par Silvia Malagugini



"h
Fr. 3000.- à
Fr. 30 000.-

A vendre

Coop valais

prêt
comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours. Discré-
tion absolue.
Renseignements:
de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h.
Tél. (027) 22 86 07
Michel Georges.

036-623703

Envisagez-vous
un achat?

N Y renoncez pas!
Nous vous aiderons

Tél. (026) 6 12 43.
I Nom 

036-425739 J Rue/No ... 
I domicilié
¦ ici depuis 

. ¦ natïona-
A vendre | lins

fourneau en \ HNJHM 
pierre \ WSéRA 

I nombre
bon état. Rond, Il d'enfants mineurs
hauteur 150 cm.
Début XVIIe. A IIMB
prendre sur place. ¦¦¦ i
Fr. 15 000.-. I ar¦ ¦ co
Ecrire sous chiffre X I  ¦ *
36-305043 Public!- ¦ | o
tas, 1951 Sion. WA | g

il Banque Rohner

uOUrS de Evf'll Remplir , détacher et envoyer!
flûte de pan ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

B̂ K Vil I y j'aimerai» Mensualité
enfants et adultes. fj  B̂ b 

un crédit de 
désirée

xi i FFI env. Fr 

036-305043 
 ̂
L J

Vous obtepez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos meflsua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

C 587 I
Prénom ¦

'. N.PA/Ljeu Jdomicile
précédent #.!?...„ 
proieŝ  état
sion civil |

\ #!!!#? 'revenu loyer
conjoint Fr. mensuel, fr. .

signature

R-J

1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

briquettes
de papier
4200 calories, sans
fumée.
Conviendraient
pour cheminée, po-
tager.

Tél. (027) 23 42 25.
036-302003

ECHO SA? MINES LTO
Edmonton. Canada

Emprunt à option-OR 3%% 1986-1996
de fr. s. 110 000 000

Echo Bay Mines:
• Aujourd'hui troisième producteur d'or d'Amérique du Nord (production

annuelle estimée pour 1986: environ 300 000 onces)
• Après l'acquisition projetée des mines d'or de Tenneco Inc., deuxième

producteur (production annuelle estimée 1987: environ 480 000 onces)
• Environ 4,5 millions d'onces de réserves d'or exploitables, y compris les

mines Tenneco, environ 5,6 millions d'onces.
• Cet emprunt a été qualifié de BBB- («capacité adéquate au paiement des

intérêts et au remboursement du capital») par Standard and Poor's

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d intérêt:
Prix d'émission:
Fin de souscription
Libération:
Durée:
Remboursement:

3%% p. a

Option

Cotation:

Numéro de valeur:

Impôts:

Restrictions de vente

Un extrait du prospectus paraîtra le 7 octobre 1986 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 7 octobre 1986, un prospectus détaillé peut être obtenu auprès des
banques soussignées.

Crédit Suisse Union de Société de
Banques Suisses Banque Suisse
Salomon Brothers
Finanz AG

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers

Banque et de Gérance Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses

Amro Banque et Finance Banque Bruxelles Banque Louis-Dreyfus
Lambert (Suisse) SA en Suisse SA

Banque Nationale Deutschi
de Paris (Suisse) SA (Suisse)

3%% p. a. Coupons annuels au 29 octobre
100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation
9 octobre 1986, à midi
29 octobre 1986
10 ans ferme /
le 29 octobre 1996. Possibilité de remboursement par antici-
pation seulement pour raisons fiscales à partir de 1986 avec
primes dégressives commençant à 102%.
1 warrant par obligation de fr.s. 5000 - permettant l'achat
de 6 onces d'or au prix de $ US 560 - par once. Le détenteur
d'option a le droit de demander soit la livraison de l'or, soit
le paiement de la différence entre le prix du droit d'option et
le prix plus élevé du marché, jusqu'en septembre 1991.
La cotation de l'emprunt sera demandée aux bourses de
Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
avec option 665 762 sans option 665 761
option 687 178
Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans dé-
duction d'impôts ou de taxes canadiens présents ou futurs.
Canada et Etats-Unis d'Amérique



DEMI-FINALES
ET FINALES

DAMES - MESSIEURS

au TC Valère, Sion

¦

14.00 FINALE DAMES 15.30 FINALE MESSIEURS 17.00 REMISE DES PRI>

10.00 DEMI-FINALES DAMES : Yasmine Meichtry, Sion
Bernadette Pralong, Sion

10.00 DEMI-FINALES MESSIEURS : Sam Lochmatter, Grimisuat
Benjamin Gaillard, Ardon

-

Raphaële Gaillard, Ardon
Corinne Berner, Vétroz

[J 1̂ ; ' .

Benoît Evéquoz, Conthey
Marian Cemicky, Sion

Expertisées

Société de
Banque Suisse
Valais
LA GRANDE BANQUE DES VALAISANS

Les occasions garanties par votre
agent officiel BMW.

Au meilleur de leur forme
Sélectionnez votre BMW préférée - et
découvrez combien il est avantageux de
rouler en BMW
Révisées • Soignées • De toute sécurité

Garage Edelweiss, S. Weiss
Agence officielle BMW
Rte Cantonale, tél. 027/361242

Conthey

OCCASIONS AVEC GARANTIE «OK
Facilités de paiement

Senator 2 L 5 E 27 000 km 1984
Kadett GL 13 S 15 000 km 1985
Kadett GL 13 S 20 000 km 1985
Kadett GL 13 S 44 000 km 1985
Ascona 16 S Luxe 44 000 km 1981
Ascona B 1300 43 000 km 1981
BMW 520 aut. 84 000 km 1979
Peugeot 505 Ti 52 000 km 1982
Alfa GTV 2000 100 000 km 1980 .
Toyota Celica 2000 68 000 km 1980
Toyota Corolla 1600 33 000 km 1984
Jetta GLi 1600 80 000 km 1982
Ford Escort 1300 L 58 000 km 1981
Renault 1800 turbo 54 000 km 1981
Ford Escort Ghia 1600 71 000 km 1983
Lancia Delta 1500 70 000 km 1982
Rekord 20 S, expertisée . Fr. 2900.- 1978
Vendeurs : Joseph Cavallo, Amédée Praz, Joseph Carli
fî oKOHA fin l'Aimct Cinn A07 /09 Q1 11 *
uarage ue i uuesi, diun, uci /cc oi ti

Mitsubishi Coït
GLX

Peugeot 104 ZR

Golf GL

A vendre

Honda Accord
Fr. 4000.-.

VW Scirocco
Fr. 4500.-.

Renault 20 TS
Fr. 3800.-.

Fr. 3700

Fr. 3300.-.

Renault 18 Break
Fr. 5500.-.

Camionnette
Hanomag
Fr. 4500.-.

Jeep Wiilys C J 5
Fr. 6500.-.

Garage du Relais.
Nendaz
Tél. (027) 88 26 52.

036-301969

A vendre

5 portes, 1983,
67 000 km.
Véhicule en parfait
état, expertisée.

Tél. (025) 65 27 48.

036-425752

A vendre
camionnette
Toyota
Diesel
1983, 38 000 km,
pont alu bâché, ex-
pertisée.
Garage Zenith
Michel Zuchuat
Rue de Lausanne
140
Sion, (027) 23 32 32.

036-624427

Golf GL i

cabriolet
rouge, mars 1986,
15 000 km, plus op-
tions.
Tél. (027) 25 16 80.

036-031648

Jeep Land
Rover 88
type militaire, der-
nière expertise
17.9.1986 Cédée
Fr, 7800.-
Fiat Panda
45
1981, dernière ex-
pertise mars 1986.
Cédée Fr. 4200.-

Tél. (025)81 15 16.
036-031292

Voiture de direction
à vendre

Mercedes
500 SE
modèle 1981,
152 000 km, 1re
mise en circulation
août 1980, nom-
breuses options.
Prix: Fr. 23 000.-,
expertisée.
Tél. (025) 71 48 44
(heures de bureau,
fermé le lundi).

036-624400

camionnette
0M 3540
révisée, avec pont
déménageuse, peut
être montée en bé-
taillère ou autres.
Expertisée.
Tél. (026) 2 80 68
le soir.

036-622495

et sans catalyseur. Et grand concours. |H

A gagner: 1 Honda Prélude EX 2.01-16 ALB

Nous attendons votre visite. Hl

Les 2, 3 et 4 octobre
En attraction

«LA COUPE SUISSE
DE FOOTBALL»

Garage
Tanguy Micheloud

Sion - (027) 31 36 68

Vente, reprise, échange, crédit, leasing

Audi Quattro
turbo

^̂  J
A vendre

1982, 1984

A vendre
Subaru 1800
Sedan 4 WD
1981, Fr. 6500.-.

Subaru Break
BMW 3231/ A

Fiat Uno
turbo i E

Mercedes
190 E

Mercedes
280 CE

Mercedes
500 SE

Opel Manta
GT CC 2,0 E

Opel Ascona
1800 E CD

Toyota Supra
3,0 i

Volvo 264 GL

Golf GLi
White Spécial
1984-1986.
Christian Oubuls
Automobiles
Sion
Tél. (027) 22 79 57
le matin.

36-624142

SUBARU
Super-Station

1800 - 4x4
1982 - 74000 km

gris métallisé
radio-cassettes

Très belle occasion
expertisée et garantie

36-2927

1600 4 WD
1980, Fr. 6500.-.'

Suzuki Jeep LJ
80
1981, 40 000 km.
Fr. 6500.-.

Suzuki S J 410
Strada
1984, 25 000 km
Fr. 10 000.-.

Suzuki S J 413
options, 1985,
16 000 km,
Fr. 13 800.-.

Break Renault 18
GLS
automatique, 1980
Fr. 3500.-.

VW Golf GL
1979, 90 000 km,
Fr. 3800.-.

Ford Escort GL
5 portes, 1983,
Fr. 8500.-.

Lancia A 112
Abarth 70
1983, 35 000 km,
Fr. 7800.-.
Véhicules en parfait
état, expertisés.
Tél. (027) 86 44 60
midi et soir ou
86 36 03.

036-031395

Isuzu
Trooper
1983, 41 000 km,
gris métallisé,
expertisée, parfait
état.

Tél. (026) 6 15 91.
036-400902

fourgon VW
type 2
1983,35 000 km.
Reprise, échange,
crédit.

Garage Wlldhorn .
Ayent
Tél. (027) 38 14 76.

036-031572

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurice-Troillet 65

. SION
Arna SL 86 3 000 km
Alfa 75 2,0 86 11000 km
Alfa 33 4X4 86 11000 km
Alfa 75 2,0 86 30 000 km
Alfa Sprint Verde 84 40 000 km
Arna 1,3 84 50 000 km
Alfa 6 berline i 84 65 000 km
Alfasud Ti 105 CV 83 38 000 km
Alfetta 6 Berlina 82 120000 km
Alfa GTV 2,5 83 58 000 km
Alfetta GTV 2,5 82 60 000 km
Alfetta 2,0 GTV 78 80 000 km
Toyota Tercel 4X4 83 27 000 km
Bus Toyota 2000 82 57 000 km
Service de vente ouvert le samedi matin
Tél. 027/23 54 12-20 36-624463

Alfa sans catalyseur
en stock

Citroën

BX Diesel
BX 19 TRD: 65 ch-DIN , 157 km/h , de 0 à
100 km/h en 15,5 s et 5,8 1 en moyenne
aux 100. Boîte 5 vitesses ou automatique
(nouveau) et équi pement grand luxe com-
portant lève/glaces électrique AV et AR.
essuie/lave-glace AR , verrouillage centra-
lisé et pneus taille basse. Il existe égale-
ment un Break BX Diesel très spacieux.

c'est épata ni
Financement et leasing par Citroën Finance.

Agent Sion - Hérens - Conthey

CZcjLjtLjHcsr-' s=3

S 

Garage de Tourbillon
SION

Tél. 027/22 20 77 - 22 27 08
Agents locaux:
Garage Moix et Grosset, Sion
Tél. 027/22 56 21
Garage STOP, Masoch & Salina
Saint-Léonard, tél. 027/31 22 80



LES INSTITUTS DE MASSAGE PROLIFERENT
Mais les méthodes des uns
frustrent les autres...

R

SIERRE (am). - Etonnante la progression des centres de massage! Les uns annoncent des soins
relaxants, d'autres des massages sportifs ou réflexologiques ou encore des massages qualifiés de
californiens. Où trouver son bonheur dans ce dédale de propositions bienfaitrices? Encore fau-
drait-il savoir ce que l'on attend de ces instituts. A Sierre par exemple, Oregon s'ouvrait il y a quel-
ques mois. Sa responsable s'armait en un premier temps d'invites publicitaires. Elle était immédia-
tement assaillie d'appels. Ses interlocuteurs étaient avides de «papouilles». Exclusivement. Résul-
tat: déception pour l'une et frustrations pour les autres.

Je pratique le «Gestalt sen-
sitiv Massage», ou «massage
rythmique», précise Sabine
Montanari. En rédigeant mes
premières annonces publicitai-
res, j'ai d'emblée songé à dé-
courager certains. Le texte pré-
cisait donc «massages erotiques
exclus».

La jeune femme devait en
payer les incompréhensibles
conséquences. Submergée d'ap-
pels téléphoniques, elle se dé-
battait à longueur de journée
dans les questions du type:
«Pouvez-vous nous dire ce que
vous entendez par «massages
erotiques exclusifs?»

«C'était désespérant!», nous
confiait récemment Sabine
Montanari.

Aider les gens à se dire
Installée à la rue du Bourg à

Sierre, elle attribue à son métier
une rigueur inébranlable.

Née à Monthey, âgée de 29
ans, elle découvre le mal-être
des gens aux Etats-Unis.

«Durant deux ans, j'ai réel-
lement pris conscience du
stress, de la non-chaleur des
personnes qui m'entouraient.»

Elle rentre en Suisse et s'ins-
crit à Berne à l'institut de refle-
xblogie Baily. Elle le quitte cer-
tifiée de pouvoir pratiquer le
Gestalt sensitiv massage.

«On nous dispense notam-
ment des cours d'anatomie et de
soins aux petits maux. Par
l'écoute, j'aide ainsi les gens à se
dire. Mais je ne suis pas méde-
cin.»

Le massage rythmique s'ef-
fectue en silence. Une musique
douce berce éventuellement le
visiteur à qui l'on demande de

V «se dévêtir entièrement.
«Il est parfois dur d'accepter

cette condition. Mais les gens
s'aperçoivent vite que toute no-
tion sexuelle se trouve absente
de cette pratique.»

Sabine Montanari se place au
rythme du sujet , dans sa propre
respiration. Le massage s'effec-

Douceur et simplicité se dégagent de Sabine Montanari. Mais la
jeune femme entend mener son cabinet de massages avec rigueur
et professionnalisme. Avis donc aux indésirables demandeurs de
«papouilles »...
tue sans manipulation et en
douceur. Il tend à donner et à
prendre en un mouvement dit
de huit. L'espace de soixante
minutes, tout se déroule à la ca-
dence du corps et des méridiens.

Successivement, les neuf
quartiers corporels sont stimulés
tactilement. Les bienfaits sont
rapides. La relaxation muscu-
laire est évidente. Elle est suivie
d'une harmonisation des ryth-
mes intérieurs physiques et
mentaux.

Nous sommes éloignés ici du
massage californien qui se vou-
drait , pour certains, plus inti-
miste.

ssez-no
Sabme Montanari pratique

encore la réflexologie. Elle en-
tame en outre une formation
d'acupuncture à l'aide d'un cer-
voscope. Deux ans théoriques
l'attendent encore. «Je ne pra-
tiquerai qu'au terme de cet en-
seignement.»

Etonnante petite femme en
vérité. Une incommensurable
douceur s'en dégage mais aussi
une belle détermination. Sa
trace professionnelle est net-
tement délimitée.

Sabine Montanari reconnaît
volontiers ses limites et les res-
pecte. Mais de là à remettre en
question ses activités...

Cela nous amène à parler des
réactions de quelques membres
de l'Académie. Certains méde-
cins voient en effet d'un très
mauvais œil cette prolifération
d'instituts de massage. «La pra-
tique est dangereuse», disent les
uns. «Ces physiothérapeutes
n'ont pas une formation suffi-
sante pour ouvrir un cabinet»,
etc.

Sabine Montanari relève le
défi. «Nous souhaitons être re-
connus. Des démarches sont
amorcées dans ce sens. Alors,
laissez-nous passer des exa-
mens. Nous discuterons en-
suite.»

La pratique du massage ryth-
mique se veut dépourvue
d'agressivité. «L'approche des
gens est différente. Je leur de-
mande indirectement de se
prendre en main, de se respon-
sabiliser physiquement et mo-
ralement», ajoute la jeune
femme. «Mais si mes soins ne
prodiguent aucun bienfait, je
n'hésite pas à aiguiller mon vi-
siteur sur son médecin traitant.»

"k

Trois soirées pour aimer l'accordéon
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\-t Amicale ûes accordéonistes de Chalais.

CHALAIS (a). - Il existe depuis 1980 une Amicale
des accordéonistes de Chalais (AAC). Un groupe
existait déjà depuis 1978 mais n'était point consti-
tué en société. En 1983, cette amicale adhère à la
Fédération valaisanne des accordéonistes qui
compte aujourd'hui huit sociétés de Savièse, Saint-
Maurice, Miège, Sion et Chalais.

Chaque année, un festival est organisé en alter-
nance. Cependant, chaque société conserve tout
loisir de repourvoir à sa trésorerie en organisant un
concert, une soirée. C'est précisément ce qu 'a
choisi l'Amicale des accordéonistes de Chalais. En
effet , dès aujourd'hui et durant tout le week-end
une fête de l'accordéon est organisée à Chalais, et
cela en collaboration avec une société sportive, le
volleyball, section de la Société de gymnastique de
Chalais.

Trois jours de fête et de sport
Le premier rendez-vous est fixé à ce soir, à la

salle polyvalente de Chalais où on y dansera avec
l'orchestre Atlantis. Demain samedi 4 octobre, dès
20 heures, un grand concert réunissant tous les
accordéonistes de Chalais sera donné. Puis la soi-
rée se poursuivra avec l'invité d'honneur, le groupe
des accordéonistes de Savièse. Dimanche enfin , la
manifestation sera sportive avec, dès 9 heures, le
tournoi de volleyball à la salle omnisports à
Sierre. Puis, dès 18 heures à Chalais, les sportifs
vainqueurs du tournoi recevront leur prix dès 18
heures.

Cette manifestation permettra à tous les accor-
déonistes d'assouvir leur passion de la musique et
de la danse et, au public, de s'accorder quelques
instants de détente avant les vendanges.

LOECHE ET NATERS
Concerts de musique classique
LOÈCHE - NATERS (It). -
Demain samedi, à partir de
20 h 15, l'église paroissiale de
Loèche sera le théâtre d'un
concert de musique classique,
interprété par le chœur et l'or-
chestre de la Société des con-
certs du Haut-Valais (Konzert-
gesellschaft). Sous la direction
du maestro Anton Ravina,
composé de chanteurs et mu-
siciens recrutés dans différen-
tes régions de ce côté de la
Raspille, l'ensemble interpré-
tera des œuvres d'Edward
Grieg (1843-1907) et de Wolf-
gang Àmadeus Mozart (1756-
1791). Sabine Gertschen, cla-
rinette, en sera la soliste. Le
même concert se tiendra le
lendemain, dimanche, dès
16 heures, à l'église paroissiale
de Naters.

Issue de différents groupe-
ments, présidée par le Dr Jo-
seph Escher, la Société des
concerts du Haut-Valais cons-
titue un véritable fleuron de
l'art musical, tel que cultivé
dans la partie alémanique de
ce canton. Régulièrement, cet

ensemble remarquable nous
propose l'une ou l'autre mani-
festation culturelle avec un
programme trié sur le volet,
propre à éveiller de l'intérêt
parmi la population et, du
même coup, à inciter la jeu-
nesse à assurer la relève. Si le
but n'est pas -encore complè-
tement atteint dans ce do-
maine, les promoteurs du mou-
vement ont, par contre, la con-
viction de se trouver sur un
chemin difficile , mais bon.

La Konzertgeseïlschaft
Oberwallis mérite donc non
seulement de l'admiration pour
sa façon désintéressée de s 'en-
gager en faveur d'une si belle
cause, mais aussi et surtout le
soutien du public. Ce dernier,
on s 'en doute, sera nombreux
au cours de ce prochain week-
end, tant à Loèche qu 'à Naters,
pour encourager une nouvelle
fois ces musiciens qui - et c'est
là leur seul et unique salaire -
éprouvent tant de p laisir à faire
plaisir. Et cela n'est pas peu
dire.

Show ovin
à Rarogne
RAROGNE (lt). - Pour la
sixième année consécutive, le
syndicat d'élevage de la race
ovine, «blanc des Alpes», or-
ganise son marché-concours,
qui se tiendra à Rarogne de-
main et dimanche.

Du même coup, on annonce
la participation de 300 qua-
drupèdes triés sur le volet.
Chacun d'eux fera l'objet
d^une expertise attentive exer-
cée par un jury aussi sévère
qu'impartial. Puis, il y aura la
proclamation des résultats,
dans une ambiance propre aux
éleveurs de la catégorie, pa-
reille rencontre ne se décrit
d'ailleurs pas. Elle se vit.

Qu'on se le dise donc.

LA TELEVISION SUISSE ALEMANIQUE TOURNE

De la vigne à la cave

îents. « IN ous tenterons ne dégager grande maison et une plus mo- 21 U 2U. Dornnnûieux volets essentiels. Le Valais deste. Suivre le chemin technique Ariane Alter 1 101 UQM6

— La bataille

Colombyre-Pépinet : bonne saison, bonne désalpe l?0çT"°s

Sur les lieux du tournage de gauche à droite: MM. Mounir, Pierre-Georges Produit et Claude-Henri
Carruzzo.

Les problèmes viti-vinicoles produit-il trop de masse? Devrait- de la vigne à la bouteille.» Quant à
préoccupent toute la Suisse. Dès il davantage se rapprocher de la une option valaisanne, elle s'expli-
lors, rien d'étonnant à ce que la qualité?» Pour répondre à ces que principalement par le fait de
Télévision suisse alémanique ait questions, les producteurs se sont l'intérêt porté à notre Vieux-Pays,
souhaité tourner une émission sur assuré les services de Christophe premier canton viticole en surface,
ce sujet. L'intérêt de cette démar- Venetz, ancien chef de vente de la et de la richesse de ses spécialités,
che réside particulièrement dans maison Orsat, M. Mounir, enca- uniques en Suisse,
l'approche qui sera donnée à l'as- veur à Salquenen, et MM. Claude-
pect «surproduction» . Sous le gé- Henri Carruzzo et Pierre-Georges Notons que cette entreprise a
nérique «les hommes, la technique Produit. Le choix d'un négoce été mise sur pied avec l'Office de
et la science», une équipe conduite dans le Haut (Mounir) et d'un promotion des produits de l'agri-
par une journaliste Mme Mtîrra dans le Bas-Valais (Orsat) tient culture valaisanne. La diffusion de
Zabel, s'est efforcée de cerner également au regard professionnel ce reportage, qui durera 45 minu-
principalement les tenants et qui est porté sur ce problème. tes, sera retransmise par la chaîne
aboutissants réels de ces excé- «Nous voulions approcher une suisse alémanique , le 10 octobre à
dents. «Nous tenterons de dégager grande maison et une plus mo- 21 h 20.
deux volets essentiels. Le Valais deste. Suivre le chemin technique Ariane Alter

prochain, combat de remes a
Il faudra attendre juin prochain lir de leur rendre un bétail en tenir de désalpe, en Valais, sans Rarogne. Organisée par le

pour entendre à nouveau carillon- pleine forme; de même le jeune parler de nos fameuses reines qui, Syndicat d'élevage de la racener dans nos alpages les sonnailles fromager Michel Barras de Cher- chaque année, défendent leurs ti- d'H/wne He I» rtoinn lude nos vaches. En effet , c'est sa- mignon (17 ans) qui leur offrait à très sur nos montagnes. A Colom- «eren* a*> '» région, la ren-
medi 27 septembre que les der- partager plus de 1100 pièces de byre-Pépinet ce sont Tigresse de contre ne manquera certes pas
niers troupeaux ont regagné les fromage d'un bel aspect plein de Pétable Clivaz-Berclaz à Mollens, de piquant. D autant qu elle se
villages. promesses. Ces deux jeunes gens et Roussette de M. Roland Berclaz déroulera avec la participation

suivent actuellement l'école à Venthône qui se sont disputé et des meilleures lutteuses, reines
Ce fut le cas notamment pour le d'agriculture de Chàteauneuf. partagé tour à tour le titre de reine et aspirantes reines d'ici et

bétail des alpages réunis de Co- Quant aux soins de la cave, ils pour cette saison. d'ailleurs.
lombyre et Pépinet, au-dessus de étaient copfiés cette année à Et si nous remontons sur ces al-
Montana. Ce ne sont pas moins de M. Robert Clivaz de Randogne qui pages cet hiver pour regarder s'af- Si le beau temps est de la
115 vaches laitières qui , après terminait samedi sa 40e saison au fronter les rois du cirque blanc, partie, il y a fort à parier que95 jours de «vacances estivales» , service du même alpage. C'est un nous aurons alors une pensée re- cette bataille des reines con-ont réintégré leurs étables. bail impressionnant et Robert mé- connaissante pour nos troupeaux „„;*,„ i„ c„„„xc „.,>„n<, „,«-;*«

rite de vives félicitations et de sin- et leurs vaches qui, chaque été, p
a,tra .e SU.CCeS qU 

, 
e mem?-

Les propriétaires de ces bêtes cères remerciements de tous ceux jouent les «jardiniers» de nos "our ae P,USé amples rensei-
avaient bien lieu d'être contents . qui , durant ces derniers quarante montagnes en les entretenant et y gnements, voir les annonces
En effet , le maître berger Roger ans, lui ont accordé leur confiance, resteront toujours les vraies cham- publiées à ce propos dans ce
Rey de Sierre pouvait s'enorgueil- On ne peut cependant s'entre- pionnes. P.-A. Barras journal.

Le Skal-Club Valais
à Breiten-Tunetsch
BREITEN-MÔREL (lt). - Né au pied du Cervin, voici vingt-six ans, le
Skal-Club Valais constitue une amicale du tourisme qui se plaît à cultiver
à la fois amitié. santR lnnanp. vip hnnhpnr* mntc Ae\nt lpc înitinlpc cnp_
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étancheurs
machinistes
électriciens
menuisiers
inst. sanitaire
aides serruriers
peintres auto

Sion : rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95
Monthey: rue du Midi 2, tél. 025/71 22 12

L MANPOWER J

l une situation d'avenir. <P
LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

désirent engager

un dessinateur
en bâtiment

possédant le certificat fédéral de capacité et ayant,
de préférence, quelques années de pratique.

Langues: le français ou l'allemand avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Activité intéressante et variée au sein de la section
des bâtiments, à Lausanne

Horaire mobile.

Bonnes possibilités d'avancement.

Stabilité de l'emploi.

S'annoncer par lettre autographe jusqu'au lundi 13
octobre 1986, en joignant un curriculum vitae, à la

Division des travaux CFF ^̂ ^™«-—Service du personnel ^̂ ^5 OFFCase postale 345 ¦HHttUfl v" "
1001 Lausanne.

138 2626B4

Pour Genève

Entreprise générale d'électricité et de
téléphone cherche

un contremaître
technicien

Qualification: maîtrise fédérale ou au
moins trois ans de pra-
tique comme tel.

Salaire élevé pour compétences indis-
cutables.

Tél. (022) 35 27 19.
18-561593

JÈ& BOULANGERIE
¦ Kft, PÂTISSERIE

%CHELL0D
Tearroom "LA MAREINDA"
1936 Verbier - Tél. (026) 7 49 70

cherche pour la saison d'hiver, éventuellement à
l'année

boulanger responsable
Entrée fin octobre ou à convenir.

36-31510

jeune agent(e)
de voyages
qualifiéfe)

bonnes connaissances de l'an
glais et l'allemand nécessaires.

Très cordiale N'hésitez pas, si vous voulez changer de Faire offres détaillées à:
bienvenue, une team, c'est maintenant qu'il faut vous _ _  *¦
sympathique décider! IftfMfMM Af J$£&{§(§(o)
équipe se réjouit fVlllllvw^wSlâM '
de votre arrivée Nous cherchons, pour un important bu- m 9 T^

reau sur la place de Sion, un Direction des ventes
Rue Vignier 3,1205 Genève.

pour notre succursale de Ge-
nève.
(Eventuellement à temps partiel,
de 50 à 80 %).
Expérience de la branche et

//ÀfiUJF im
POSTES F I X E S :  UNE A F F A I R E  DE PRQS

dessinateur
en béton armé

. ,̂. ,.,-™-r,,.. „ , Conditions: expérience de quelques an-ADIA INTERIM S.A. n£eg 
r

P^œVu Midi To
6 Errtrôe en fonctions : à convenir. _

1950Sion _ , ,. _. .. ... ... . P'rtn* nnnn nlmni* i-t i t ,-. Mmn / ti H A n 11 I n wM

PROVINS
VALAIS
cherche, pour sa centrale à la rue de l'Industrie

un couple de gardiens
d'immeuble

pour assurer la permanence en dehors des heures
d'ouverture et les week-ends (une semaine sur
deux).

Logement (41/z-pièces) obligatoire dans immeuble.

Les intéressés sont priés de téléphoner ou d'écrire
à Provins Valais, 1951 Sion ou (027) 21 21 41.

, 36-624474

Agence de voyage de Sion engage

collaboratrice
qualifiée, avec quelques années de pratique, apte à
assumer des responsabilités et à prendre des initia-
tives.
Entrée à convenir. Il sera répondu aux offres com-
plètes, soit avec curriculum vitae, photo, références
et copies de certificats, prétentions de salaire.
Ecrire sous chiffre U 36-624363 Publicitas, 1951
Sion.
 ̂ . 036-624363 J

Entreprise de maçonnerie et génie civil
à Martigny cherche, pour début janvier
1987

employé(e)
de commerce G

Faire offre avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre P 36-
90879 à Publicitas, 1920 Martigny.

036-090879

£\ Helvetia
y<r Accidents

Nous cherchons, pour notre service des sinistres à
Slôn

une secrétaire-
gestionnaire
Nous demandons:
- CFC commerce / diplôme commercial
— connaissance de l'allemand souhaitée.

Faire offre écrite à
Pierre Casser, agent général
Avenue de France 10, 1950 Sion.

__ 36-624072

Discothèque Les Flambeaux
1961 Nendaz-Statlon
cherche

portier
Saison hiver 1986-1987
Avec références.

Tél. (027) 88 29 59
8810 97.

Jeune fille trilingue
allemand, français, anglais,
avec CFC, cherche emploi
comme

réceptionniste
dans hôtel ou agence de
voyages, à Sion ou environs.
Tél. (027) 88 25 57.

036-302002

Entreprise André Sierra
Sion
cherche

machiniste
pour Menzi plus trax à che-
nilles.
Tél. (027) 22 93 07
entre 12 et 13 h.

036-031647

cherche
travail

036-425751

dans hôtel ou res-
taurant

Tél. (025) 7911 53
de9hà17h.

représentant
fol
irt

pour visiter les
commerçants.

Tél. (027) 23 23 55.

036-624269

Serveuse
expérimentée
parlant français
Italien, allemand
cherche emploi
pour la saison d'hi-
ver à Crans-Mon
tana, dans bar, café
etc.

Tél. (027) 55 79 59
ou 55 67 52.

036-624435

Mécanicien auto
avec expérience
des machines de
chantier, permis
P.L.

cherche
travail
à Monthey ou envi-
rons. Permis A va-
lable jusqu'au 20
décembre 1986.
Ecrire sous chiffre P
36-425748 à Publi-
titas S.A., 1870
Monthey.

036-425748

Jeune homme Por
tugais

r i
Supermarché de la Poste
Zinal
cherche pour saison d'hiver

vendeuse
Débutante acceptée.

Tél. (027) 65 16 06.
kw 036-031669^

mécanicien diplômé
Agence Audi-VW.
Région du Chablais.

Faire offres sous chiffre MY OFA
4680, Orell Fussli Publicité, case
postale, 1870 Monthey.

Mandaté par mes clients, région
Bas-Valais, je cherche

03̂ 822104 Boum Sports Sierre

2 machinistes rétro
t machiniste Menzi

Renseignements au:
(025) 71 77 33.

036-822123

Bar Le Raccard
Sion
cherche

barmaid
Entrée immédiate ou date à
convenir.
Tél. (027) 22 10 52
de 12 à 14 h ou dès 19 h.

036-624529

Hôtel-Restaurant
L'Ecu du Valais
1890 Saint-Maurice
cherche

un chef de cuisine
et un commis

Date d'entrée à convenir.

Tél. (025) 65 13 86
(demandez Mlle Coquoz).

036-822177

plusieurs serruriers

soudeurs
(sachant lire les plans).
Les personnes intéressées sont priées
de contacter M. Weibel au (025)
71 77 33. 83-7423

Entreprise H. Savoy à Montreux
cherche

maçons avec CFG
Excellent salaire à personnes
compétentes.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Tél. (021 ) 63 62 01 ou 53 12 39

53 24 24.
22-120-46-24

Chef de service confirmé, ca
pable seconder direction cher
chè

poste
Région Sion - Martigny - Mon-
they.
Ecrire sous chiffre Y 36-305036
à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune décoratrice
d'intérieur diplômée
cherche

travail
intéressant
3 à 4 jours par se-
maine.
Région Vaud ou
Valais.
Faire offre sous
chiffre 4682, Orell
Fussli Publicité,
case postale, 1870
Monthey.

036-822178

Chauffeur
P.L
Permis A valable
jusqu'au 20 décem-
bre 1986
cherche travail
à Monthey ou envi-
rons.
Ecrire sous chiffre P
36-425749 à Publi-
citas S.A., 1870
Monthey.

036-425749

dame
ménage, monsieur
seul âgé.
Logée, après-midi
libre
Suissesse ou per-
mise.
Tél. (022) 49 10 13. 

¦ »• V««V » *" •»¦ citas, 1951 Sion.
18-75225 036-400901 036-301988

Fr. 3500.-
JeUne fille expertisée

21 anS Tél. (021) 63 37 75
trilingue «{*#
cherche place, 22-242288
à Crans ou Mon- ,. -_ .  ...tana [MARIAGES
Tél. (027) 4312 02 JCUIIC f .1.6leso ,r valaisanne

036-302006
trentaine, rencon-

Fully. trerait homme cé-
Cherchons libataire 40 à 60

ans, en vue ma-
ouvrières *& désirée , re.
pour la cueillette ponse assurée,
des fruits. Ecrire sous chiffre

Boucher-charcutier
expérimenté, par-
lant couramment
français-anglais,
cherche

travail
en station.

Tél. (026) 5 47 69.

036-425747

Restaurant du Bas-
Valais cherche

cuisinier
d'expérience
femme de
nettoyage
secrétaire à
temps
partiel
Tél. (025) 65 25 84.

036-100756

Urgent!

A Charrat, pour les
vendanges du 13
octobre au 18 oc-
tobre 1986, nous
cherchons

cuisinière
Adressez-vous au
plus tôt chez:
M. Magnin Jean-
Jacques.

Tél. (026) 5 34 57.
036-400900

Garage
de la place de Sion engage

un comptable
ayant quelques années de pra-
tique.
- Age idéal 30-40 ans.
- De langue maternelle fran-

çaise, et possédant des con-
naissances de la langue al-
lemande.

- Contact facile avec la clien-
tèle.

- Apte à remplacer le directeur.
Nous offrons:
- travail varié
- prestations sociales d'une

entreprise moderne
- salaire en rapport avec la

fonction
- ambiance de travail agréable.
Faire offre avec curriculum vi-
tae, références, sous chiffre
P 36-930322 à Publicitas,
3960 Sierre.

cherche

vendeur
rayon sports.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. (027) 55 60 33.

036-624537

Tabacs-journaux-souvenirs
dans station Valais central
cherche

vendeuse
avec expérience et bilingue
français - allemand.
Faire offre sous chiffre E 36-
031472 Publicitas, 1951 Sion.

036-031472

Confiserie-Pâtisserie des Alpes vau-
doises cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

vendeuse
(débutante acceptée). Bons gages.
Faire offres avec curriculum vitae et
certificats à H. Heiz S.A., pâtisserie-
confiserie, 1884 Villars-sur-Ollon.

22-24256

Menuisiers-ébénistes
avec CFC

sont demandés.

S'adresser à:
Menuiserie-ébénisterle G. Baer
1800 Vevey
Tél. (021) 51 1107.

22-528774

Etude d'avocats cherche pour
début 1987

secrétaire
Faire offres avec curriculum vi
tae et références sous chiffre
1 X 22-24290 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Coiffeuse
Dame „_.„-_„.

Darne Région de
avec plusieurs an- «__ r____ s___
nées d'expérience aan rraOCISCO
cherche Jeune fille pour
trotroil «In garder petite fille (5
Il dvdll Qc mois) et un peu de
hurpaii ménage, non fu-UUlGdU meuse de préfé-
à temps partiel. rence, libre tout de
Région Sierre ou sui*e-
Sion, éventuelle- Ecrire avec photp à:
ment à domicile. B. Tissot, cours des
Ecrire sous chiffre F ?mi0,ns t2
36-031473 Publici- 1205 Genève- „„„
tas, 1951 Sion. 18-562394

036-031473

cherche place,
cherche région Sion.

.i... J- Ecrire sous chiffre E[iidue ne 36-302007 Publici-
secretanat tas, 1951 sion.
éventuellement 4 036-302007
jours par semaine. 

 ̂Région Sion v£? V éHICULES AUTOMOBILE» J
Ecrire sous chiffre D

,
3
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Madame
Louisa MERMOUD

DESTRAZ
font part de son décès survenu le 2 octobre 1986.

Le culte sera célébrée à l'église protestante de Martigny, le lundi
6 octobre 1986, à 14 heures précises.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente le dimanche 5 octobre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction, le personnel et les retraités
de la société coopérative Migros Valais

à Martigny
ont le regret de faire part du décès, survenu le 2 octobre 1986, de

Madame
Louisa MERMOUD

retraitée

Ils garderont de cette ancienne collaboratrice, collègue et amie le
meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Jocelyne ROUX-BOURGEOIS, à Bex;
Monsieur Pierre-André ROUX, à Bex;
Monsieur et Madame Charles BOURGEOIS, à Marseille ;
Monsieur et Madame Arnold ROUX, à Frenières;
Monsieur et Madame Alain CHERïX, à Frenières;
Monsieur et Madame Martial CHERIX, aux Plans ;
Monsieur et Madame Gille PARENT, à Montréal;
Monsieur et Madame Jean-Louis ROUX, aux Plans;
Monsieur Jean-François ROUX, à Préverenges;
Monsieur et Madame André FI AUX, à Bottens;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la très grande
douleur de faire part du décès de

Barbara ROUX
leur très chère fille, petite-fille, filleule, nièce, cousine, parente et
amie, enlevée tragiquement à leur tendre affection le 1" octobre
1986, dans sa 12e année.

L'ensevelissement aura lieu à Bex le lundi 6 octobre 1986.

Culte au temple de Bex à 13 h 30. >

Départ et honneurs à 14 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Bex.

Domicile mortuaire : Hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille : rue de Nagelin, 1880 Bex.

Pourquoi es-tu partie si vite,
toi qui aimais tant la vie?

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Annemasse, Sion, Albertville

Madame Jean DEROME;
Madame Annie VIALA et ses enfants;
Mademoiselle Elisabeth DEROME;
Monsieur Olivier DEROME et son fils;
Madame Marcelle DEROME ;
Madame Renée WATREMEZ et ses enfants;

ainsi que les familles parentes, amies et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Jean DEROME

survenu le 1" octobre 1986, a l'âge de 66 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée aujourd'hui vendredi
3 octobre, à l'église Saint-André d'Annemasse, où l'on se réunira
à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part

Wer mag den wahren Sinn erfassen ,
dass wir die Welt so schnell verlassen.
Am Tag zuvor ein emsig Tun,
am Tag darauf im eise Ruhn.

Ein letzter Griiss.

Wir haben die schmerzliche Pflicht, Ihnen mitzuteilen, dass
mein lieber Gatte, unser Papi, mein Sohn und unser Brader,
Schwager, Onkel und Gôtti

Marcel RUEDI-
DARMSTÂDTER

am 25. September 1986 am Makalu, im Himalaya, in seinem so
geliebten Bergen seine ewige Ruhe gefunden hat. *

Fur uns aile bleibt er unvergesslich.

8400 Winterthur, Wartstrasse 19, den 3. Oktober 1986.

In s tille r Trauer:

Gerda RUEDI-DARMSTÂDTER
mit Jaqueline und Jeannette

Frieda ROEDI-GABRIEL, Mutter
Madeleine RÛEDI, St. Moritz
André und Silvia RUEDI-BRANDENBERGER ,

Arvenbùhl-Amden
mit Barbara , Gabriela und Franziska

und Anverwandte.

Der Gedenkgottesdienst findet in der Stadtkirche Winterthur,
Donnerstag den 9. Oktober 1986 um 14.00 Uhr statt.

Wer seiner Verbundenheit Ausdrack geben môchte, gedenke mit
einer Spende fur die «Blinden Kinder in Népal» , Schweizerisches
Rotes Kreuz, Vermerk : «Augenpfojekt Népal», PC 30-4200.

Allf allige Blumen in der Stadtkirche Winterthur abgeben

Nous recommandons a vos prières l'ame de

Madame
Marie-

WALPEN
l» AMAO y-fc

(dite Mayon)

notre chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-
mère, belle-sœur, tante, cou-
sine et amie, pieusement
décédée à Sion, dans sa 77e
année.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Madame et Monsieur Marius WALZER-WALPEN, à Sion;
Monsieur et Madame Bernard WALPEN-NICOLAS, à Conthey;
Madame et Monsieur Alphonse VUIGNIER-WALPEN, à Sion ;

Ses petits-enfants:
Philippe WALZER, à Sion ;
Stéphane et Jocelyne WALZER-BOVIER et leur fils Frédéric, à

Sion;
Olivier, Frédéric, Alexandre, Pascal WALPEN, à Conthey;
Fabienne VUIGNIER , à Sion;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur Georges WALPEN, à Sion;
Madame Emélie BITTL, ses enfants et petits-enfants, à Munich;
Mademoiselle Hélène WALPEN, à Sion;
Madame Cécile WALPEN, ses enfants et petits-enfants, à Sion;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion, le
samedi 4 octobre 1986, à 10 h 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 3 octobre, de 18 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la maison Edgar Nicolas

auto-électricité, à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse

WALPEN

t
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EN SOUVENIR DE

Albert
FARDEL

Octobre 1985 Cf * - "WMLOctobre 1986 > V^/kfj '€

Un an déjà. . J ^^^Éffe ^^^BPar un matin d'automne, / ^re\ llltu nous as quittés brusquement .
^
A.. V

pour un monde meilleur
où il n'y a plus de souffrances. m - Ijf
Tu as tout donné sans compter \
ni ta peine, ni ton temps. ÉÊK I S H

La fleur du souvenir est une fleur qui ne se fane jamais.
Seuls sont morts ceux qu'on oublie. _ 

Tes filleuls et ta famille

En son souvenir une messe sera célébrée à l'église de Saint
Léonard, le samedi 4 octobre 1986, à 19 heures.

Profondement touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame Cécile HITTER
PERRUCHOUli

prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de couronnes, fleurs, dons pour
des messes, de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle tient en particulier à remercier :
- le curé et le vicaire de la paroisse Sainte-Croix;
- les médecins ; ,
- les infirmières et le personnel soignant de l'Hôpital de Sierre;
- le chœur de la paroisse Sainte-Croix;
- la direction et le personnel de la SBS;
- l'Association cantonale valaisanne de pétanque ;
- le Curling-Club de Sierre ;
- le club de pétanque Sierre I;
- le personnel de la Bibliothèque communale de Sierre;
- la direction et le comité du Foyer Saint-Joseph;
- la Grande Cible de Sierre;
- les amis du Café des Noyers;
- la direction et les collaborateurs de la Cave et Grenier du

Gourmet;
- la direction et les collaborateurs de SOCOSER.

Octobre 1986.

Profondement touchées par les nombreuses marques de sympa
thie reçues à l'occasion de son grand deuil, la famille de

Madame Emeline SALAMIN
ZERMATTEN

ainsi que les familles parentes et alliées'remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui, par leurs messages, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs et leur présence aux obsèques,
les ont réconfortées dans leur douloureuse épreuve et les prient
de trouver ici l'expression de leur sincère reconnaissance.

Octobre 1986.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Freddy BELLON
sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons, vos
messages de condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Bernard Dussex;
- au docteur Stéphane Berclaz;
- à Mme Annie Berclaz;
- au Chœur mixte de Saint-Maurice-de-Laques ainsi qu'à l'Echo

d'Arriinona;
- à la direction et aux employés du SMC;
- au conseil d'administration, à la direction et au personnel de

Tel Aminona S.A.;
- à Swiss-Plage et son personnel;
- aux employés du restaurant ;
- à la boulangerie Léo Bitz & Fils et son personnel;
- au lycée-collège de la Planta;
- à Migros Valais;

à la Bourgeoisie de Randogne;
à la Cible Avenir de Mollens ;
à la Société de tir de Mollens ;
à la classe 1916 de la Noble Contrée :



Htyfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS EjJ
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cherche

un veilleur de nuit
suisse ou permis C.
Place à l'année.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

¦ jt f rj / f r / t /n// /j  ¦/rt '/ f / -  «~/rJ .//rJ"
Christian Martin, directeur
1951 Sion Tél. 027 36 44 43

Commune de Sion

Mise en soumission

La Municipalité de Sion met en soumission un poste
de

bibliothécaire
à temps partiel (26 heures hebdomadaires), pour le
service des écoles.

Titre: diplôme de bibliothécaire.

Traitement: selon échelle des salaires de la Muni-
cipalité.

Entrée en fonctions: 1er janvier 1987 ou date à con-
venir.

Horaire de travail: à convenir; présence le mercredi

Domicile: sur le territoire de la commune de Sion.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, photo et copie de certificats doivent être
adressées à la direction des écoles, rue Saint-Gué-
rin 3,1950 Sion, jusqu'au 24 octobre 1986.

Le cahier des charges peut être consulté à la direc-
tion des écoles, rue Saint-Guérin 3, qui se tient à
disposition pour tous renseignements complémen-
taires (téléphone (027) 21 21 91).

L'Administration

L 036-624434 J

Cave du Tunnel
1964 Conthey, engage

mécanicien
(électricien)

Service d'entretien.
Mise en bouteilles.
Parc de véhicules.
Ecrire ou téléphoner au (027)
3612 14.

036-624194

t— 1886 —

o
EXPOSITION

Dans le cadre de notre centenaire, nous présentons une collection
privée de minéraux d'or, le bijoux précolombiens et d'Afrique Noire ,

du 3 au 11 octobre 1986 (de 10 à 1.2 H et de 14 à 18 H)
à la Galerie du Cénacle (entrée Bijouterie Titzé).

un Jièelê d'eamllmeê
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Verbier station
Cherche pour début décembre

caissière
vendeuse
poyr supermarché.
Tél. (026) 7 44 55.

L_ 036-031640^

cuisinier
Restaurant A la Bonne Four
chette cherche

expérimente, sachant travailler
seul. Place à l'année.
Faire offre par écrit ou télépho-
ner au (027) 41 41 75, Mme Gi-
rard, Montana-Vermala.
A la même adresse:
cherche pour la saison

sommelière
fille de cuisine

036-031555

cuisinier
étranger accepté

caissière
couple

pour divers travaux.
Hôtel Torrenthorn, au-dessus
de Loèche-les-Bains.
Tél. (027) 61 11 17.

036-031612

Bienne
Cherchons pour le 1er novembre

jeune fille
désirant vivre une année dans
une famille bilingue, pour s'oc-
cuper de 2 petites filles de 2 et 4
ans et participer aux activités de
notre confiserie-tea-room.
Bons gages.
Faire offre à M. A. Winkler.
Tél. (036) 22 37 12.

036-031570

Près du Lac Léman, entreprise in-
dustrielle du Bas-Valais
engage pour son service achat

secrétaire bilingue
fr.-angl.
Nous demandons:
- un esprit ouvert,
- le sens de l'initiative et des res-

ponsabilités,
- la capacité de travailler seule,
- et quelques années d'expé-

rience.
La connaissance de la langue al-
lemande et du travail en informa-
tique seront des atouts supplé-
mentaires.
Veuillez adresser vos offres ma-
nuscrites avec documents usuels
et prétentions de salaire sous chif-
fre G 36-031643 Publicitas, 1951
Sion.

036-031643

serruriers

+ aides
Tél. (027) 22 05 33.

036-624388

Télérad
Crans
Tél. (027) 4113 15
cherche pour début novembre
ou à convenir

techniciens R-TV
vendeurs R-TV

Connaissance des langues dé-
sirée.
Salaire important à personne
capable.

036-031319

secrétaire de direction
technicien architecte
dessinateur qualifié

Conditions:
expérience de quelques années.
Entrée en fonctions à convenir.
Discrétion assurée.
Faire offre avec curriculum vitae:
Architecture Pierre Dorsaz S.A.
Case postale 319
1936 Verbier. Tél. (026) 7 51 51.

036-624447

Chef de service
confirmé, capable de seconder la
direction, cherche
poste
Région Sion - Martigny - Monthey.
Ecrire sous chiffre G 36-305046
Publicitas, 1951 Sion.

. 036-305046

MISE AU CONCOURS
Afin de repourvoir des postes vacants, les Services
industriels de la commune de Sierre cherchent

deux électriciens
de réseau

— un pour l'exploitation du réseau de Sierre
— un pour l'agence de Montana.

Nous demandons:
— certificat fédéral d'électricien de réseau ou éven-

tuellement monteur-électricien
— sens des responsabilités et précision
— esprit d'initiative et conscience professionnelle
— grande disponibilité pour le service de piquet
— logement dans nos bâtiments de service.

Date d'entrée: à convenir

un appareilleur
pour la construction et l'entretien du réseau eau et
gaz.

Nous demandons:
— certificat fédéral de capacité d'installateur sani-

taire ou formation dans la branche jugée équiva-
lente

— bonnes connaissances professionnelles
— disponibilités pour le service de piquet.

Date d'entrée: à convenir.

Nous offrons:
— un travail intéressant et varié
— situation stable
— avantages sociaux propres à une administration
— un salaire en relation avec les capacités, dans le

cadre de notre échelle de traitements.

Les offres de service manuscrites sont à adresser à
la direction des Services industriels de la commune
de Sierre, case postale 688, 3960 Sierre, jusqu'au 17
octobre 1986.

' 36-50

r NNous cherchons

monteur en chauffage
installateurs sanitaire
ferblantiers
menuisiers
charpentiers
monteurs électriciens
mécaniciens méc. gén.
serruriers
soudeurs
peintres

Suisses ou permis B ou C.
Ecco S.A., place du Midi 29
1950 Sion, (027) 22 30 44.

L 036-623512 J

Bureau d'ingénieurs-conseils de la Riviera (région
Vevey) cherche un

dessinateur CFC
en génie civil

ou

dessinateur géomètre
Cette personne serait engagée comme responsable
de projet du suivi d'exécution.
Rémunération en rapport avec les responsabilités.
Possibilité de logement par le bureau.

Ecrire sous chiffre 17-39879.

Bureau d'architecture
engage
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Rendez grâce au Seigneur
car éternel est Son amour.

Madame Bernadette MARET-BESSE , au Châble;
Monsieur et Madame Daniel MARET-GAILLAND et leurs

enfants, au Châble ;
Monsieur et Madame Pierrot MARET-TROILLET et leurs

enfants, à Champsec;
Monsieur et Madame Philippe MARET-BRUCHEZ et leurs

enfants, à Lourtier;
Madame et Monsieur Jean-Claude WIGET-MARET et leurs

enfants, au Châble;
Madame veuve Françoise MAY-MARET et sa fille Rachel, à

Montagnier;
Monsieur et Madame Simon MARET-BAILLOD et leurs

enfants, à Verbier;
Madame et Monsieur Pascal JORDAN-MARET et leurs enfants,

à Villette;
Monsieur Nicolas MARET , à Villette;
son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses petits-

enfants, ses neveux et nièces, son filleul, ses cousins et
cousines ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès, dans sa 74e année, de

Monsieur
Marcel MARET-BESSE

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du Châble, le
samedi 4 octobre 1986, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle de l'ossuaire, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 3 octobre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise et le personnel de Maret-May S.A
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel MARET

père de Pierrot et Daniel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'entreprise et le personnel de Maret-Karlen
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel MARET

père de Simon.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
L'entreprise Gailland Fleurs et son personnel

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcel MARET

père de leurs fidèles employés Françoise et Nicolas.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famlle

Le FC Bagnes
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcel MARET

père de Daniel, membre du comité, de Simon, ancien joueur,
grand-père d'Olivier, membre junior.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Ateliers de Vevey et Selve Holding

FUSION ACCEPTÉE
VEVEY (jbm). - Il aura fallu deux heures et demie de délibérations aux
actionnaires des Ateliers de constructions mécaniques de Vevey pour
approuver un contrat de fusion avec la société Selve Holding. Une as-
semblée extraordinaire avec plus de 72% du capital-actions des Ateliers
de Vevey présent ou représenté a, presque à l'unanimité, accepté cette
fusion qui confère aux Ateliers de Vevey une meilleure assise.

Par cette fusion, les Ateliers de
Vevey détiennent les nombreuses
participations de Selve Holding à
Thoune, dans des sociétés comme
Usines métallurgiques suisses S.A.

(UMS), Vandex International S.A.
et Omni Ray S.A.

Rappelons que Selve détenait le
40% du capital de 80 millions de
UMS, société récemment fondée,

qui elle-même possède la majorité
du capital des trois grandes usines
suisses du secteur des métaux non
ferreux (Metallwerke Selve AG,
Dornach AG et les Usines Métal-
lurgiques Boillat S.A.). Vandex
International fabrique et distribue
des produits chimiques pour le
secteur du bâtiment (65% du ca-
pital de 2 millions aux mains de
Sleve), tandis que Omni Ray S.A.
à Dietlikon (total du capital de 4
millions détenu par Selve) est ac-
tive dans la distribution de com-
posants électroniques, de matériel
électro-technique et d'appareils
destinés au secteur des loisirs.

Un actionnaire majoritaire
Contrairement à l'habitude,

c'est une entreprise romande qui a
absorbé les actifs et passifs d'une
société alémanique, propriété de
M. Werner K. Rey, vice-président
du conseil d'administration des
Ateliers de Vevey.

Les actionnaires ont accepté i
l'augmentation du capital-actions
des Ateliers de Vevey qui passe •
ainsi de 19 à 40 millions. M. Wer-
ner K. Rey devient ainsi action-
naire principal et majoritaire de la
société veveysanne en contrôlant
environ 75% du capital-actions.

Condition également de cette
fusion: la nomination d'un nou-

veau membre au conseil d'admi-
nistration des Ateliers de Vevey. Il
s'agit de M. Fritz Berger.

Pas de modifications
aux Ateliers

Les statuts des Ateliers de Ve-
vey ont été modifiés pour inclure
l'augmentation du capital et pré-
ciser le but de la société.

Cette opération de fusion n'af-
fectera en aucun cas le personnel
des Ateliers de Vevey. Au 1er jan-
vier 1987, M. Gérard Âmpel de-
vrait devenir directeur général des
Ateliers de Vevey.

Cette absorption donne à la so-
ciété une meilleure assise. Il faut
savoir que pour développer de
nouveaux projets, une société a
besoin d'investir des capitaux im-
portants. Avec cette augmentation
des fonds propres des Ateliers de
Vevey (qui passent de 28 à 50 mil-
lions environ), des crédits de dé-
veloppement pourront être de-
mandés.

Les actionnaires ont pris une
sage résolution en approuvant le
contrat de fusion , non sans avoir
discuté durant plus d'une heure et
demie sur ce seul point de l'ordre
du jour. La décision n'a donc pas
été prise à la légère et c'est d'ici
quelques années qu'elle portera les
fruits escomptés.

t
La Société de minéralogie du Bas-Valais

a le regret d'annoncer le décès du

Révérend Père
Benoît-Joseph BICKEL

son membre d'honneur.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle des capucins à
Sion, aujourd'hui vendredi 3 octobre 1986, à 15 heures.

t
EN MÉMOIRE DE

Monsieur
François MOOS

3 octobre 1976
3 octobre 1986

Dix ans déjà ont passé.
Que ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour toi
en ce jour.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Romain, Ayent, le samedi
4 octobre 1986, à 19 heures.

t
Le Chœur d'hommes
paroissial du Châble

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marcel MARET

père de Daniel, membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte

Echo du Mont-Brun
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel MARET

père et beau-père de Daniel et
Bernadette Maret , ses dévoués
membres.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Maurice GABBUD

5 octobre 1985
5 octobre 1986

La richesse d'une existence ne
se mesure pas au nombre
d'années, mais à l'amour que
l'on a donné.

Julia et sa famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église du Châble,
aujourd'hui vendredi 3 octobre
1986, à 20 heures.

t
/
EN SOUVENIR DE

Madame
Eugénie

BANDOLIER

1984 - 5 octobre - 1986

Déjà deux ans que tu nous as
quittés.
Ton souvenir reste toujours
vivant dans nos cœurs.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à Chalais, le samedi
4 octobre 1986, à 18 heures.

Un raccard flambe
à Savièse
DRONE (fl) . - Tout le village
de Drône est dans la rue. Un
incendie a éclaté hier soir dans
un vieux raccard , et les dégâts,
uniquement matériels, ne sem-
blent pas émouvoir la foule des
badauds.

«On ne sait pas comment
c'est arrivé!», raconte une voi-
siné. «Ça a pris feu tout d'un
coup, vers les 5 heures, 5 heu-
res et demie». Du raccard si-
nistré, il ne reste que des bouts
de planches noircies. Il con-
tenait une réserve de bois pour
l'hiver. «Du bois bon sec»,
commentent les gens du vil-
lage, en connaisseurs.

L'alerte donnée, les pom-
piers de' Savièse sont venus sur
les lieux, bientôt secondés par
leurs collègues sédunois. La
tâche du service du feu a sur-
tout consisté à protéger les de-
meures environnantes, soit une
grange, sise en contre-bas, et
une habitation en pierres ap-
parentes, habitée principale-
ment durant l'été.

Le raccard appartenait à
plusieurs familles en copro-
priété. Il a été complètement
détruit, et les constructions qui
l'entouraient souffrent de dé-
gâts d'eau.

Embouteillage sédunois

A l'heure où les pompiers de Sion
et de Savièse s'activaient à Drône,
la police sédunoise était sur les
dents au cœur de la capitale. Fer-
mée à la circulation, l'avenue du
Midi semblait en état de siège. Un
accident? Un énorme train routier,
long d'une vingtaine de mètres,
paraît transpercer les parois du
chantier Gonset. En réalité, il
s'agissait du transport d'un trax
venu tout exprès de Suisse alé-
manique. Il a fallu nombre de pé-
rilleuses manœuvres pour amener
cet étrange convoi à bon port , la
traversée de l'avenue de la Gare et
l'entrée dans le chantier tenant de
l'exploit.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Joseph IMSTEPF

km\mttt i mm

1976 -1" octobre - 1986

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Théo-
dule à Sion, le samedi 4 oc-
tobre 1986, à 17 h 30.

POMMES DE GARDE
Avis aux
producteurs

Nous prions tous les pro-
ducteurs de pommes de garde
de ne mettre sur le marché que
des fruits répondant aux nor-
mes et prescriptions de qualité.

Les fruits de Ile choix doi-

gaxaiiiis 4U <
rimai à la fin



CSService des paiements <plus>.
Ou comment résoudre d'un coup

vos problèmes de facturation.
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Héritage de la Chine
ancienne, le
TANGRAM est unjeu
composé de plusieurs
formes différentes. Avec
de la fantaisie et de la
logique, on peut les
combiner a l'infini. Il
en est de même des
17 prestations diffé-
rentes du CSService
des paiements «plus».

; 
„ ^ , , ,. ., .. .. ..

~ =— Vl
[ TOTAL N(T >*TABU-* MJOUftâ j fr

I

¦« f̂e
t

référence successifs, dont le CS prend en charge une part
des coûts d'impression. Résultat: les frais de formulaires
ainsi que le temps passé sont sensiblement réduits.

Mais aussi pour le contrôle des débiteurs. Tout est
Boissons-Service BLAD SA travaille avec la Liste des beaucoup plus rapide, avec les rentrées de paiements

rentrées de paiements CS. l'une des nombreuses presta- communiquées chaque semaine par le CS à Boissons-
tions du CS-Service des paiements" «plus», conçues pour - Service BLAD SA sur disquettes 8". Celles-ci permettent le

Par exemple, lors de l'établissement
des factures. Boissons-Service BLAD SA
utilise des formules individuelles pré-

vous économiser du temps et de l'argent rapprochement automatique des débi-
teurs. Votre succursale CS vous en dira
volontiers plus sur cette intéressante
prestation.

imprimées, comportant des numéros de
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C'EST L ÉVÉNEMENT...
LE TAGLIE COMMODE DE

X/IADINA DINAI Dli y i/ \r\ii /̂ % XL *

du 44 au 52, l'élégance italienne pour toutes les
tailles.

.

^A"G J Un choix fantastique, exclusivité pour le Valais ! JmL-m
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âmmmmé ^ [H ÎBS KIM MARTIGNY If^W^^l

"k
r̂ ÉË AFFAIRES I M M O B I L I E R E S

A louer, à vendre ou à échanger
contre terrain à Martigny, place
Centrale dans petit immeuble ré-
nové

duplex de 178 m2
comprenant:
1 chambre avec W.-C-douche
3 chambres
1 salle de bains.
Aux combles, avec ancienne
charpente apparente:
1 réduit
1 W.-C. indépendant
1 cuisine avec salle à manger
1 salon avec cheminée et four à
pain

1 terrasse en toiture de 20 m2
1 cave.
Location Fr. 1400.- plus charges.
A la même adresse à louer

bureau de 83 m2
comprenant:
1 balcon
1 réduit
W.-C. séparés dames et hommes.
Libre tout de suite.
Location Fr. 900.- plus charges.
Tél. (027) 31 33 50
heures de bureau.

036-031608

r ^Promotion et vente, R. Dl
Secll, case postale 62, 1920
Martigny, vend à Vétroz

villas
Fr. 450.- le m3 environ.
Clés'en mains.
Fin des travaux décembre
1987.

. 036-031389 j

Occasion à saisir!

Sion centre
A vendre

confortable et spacieux
appartement 2 ' 2 p.
1er étage immeuble résidentiel. Cui-
sine séparée, vaste salon, 2 salles
d'eau, grande chambre à coucher,
hall, balcon, cave, galetas et place de
parc extérieure.
Crédits à disposition.
Pour traiter Tél. (027) 21 31 51 interne
429 et 25 18 45.
, 036-624349

ravissante villa
que nous construisons pour vous sur
un terrain de 700 m2.
Conception intérieure fonctionnelle,
avec beaucoup de cachet, compre-
nant: 5 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
habitable, garage, grand sous-sol.
Prix garanti : Fr. 398 000.- (y c. ter-
rain).

©

Agence Pierre JACÇUOD
Rue du Rhône 12
1950 Sion
Tél. (027) 23 21 56
(demandez M. Aymon)

36-621381

A vendre
dans Chablais valaisan

jolie villa jumelée
situation exceptionnelle.

"Pour renseignements et
visites, téléphonez au 025/
65 3014 entre 13 h et 18 h.

- 36-100460
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NUCLÉAIRE ET INFORMATION

Mûhleberg: de fuite en fuites
BERNE (ATS). - Des stations de
mesures privées ont révélé aux
alentours de la centrale nucléaire
de Miihleberg des taux de ra-
dioactivité supérieurs à ce
qu'avaient annoncé les Forces
motrices bernoises (FMB) le 26
septembre dernier. Ces mesures
sont considérées comme sérieuses
par la Commission fédérale de la
surveillance de la radioactivité.
C'est à nouveau la politique d'in-
formation des FMB qui est criti-
quée.

A la suite de l'incident survenu
le 16 septembre et rendu public
une semaine plus tard, cette poli-
tique avait été fortement critiquée.
Même par le président du Gou-
vernement bernois, membre du
conseil d'administration des FMB,
qui avait appris par la presse la
fuite de poussières radioactives.
Dans un communiqué publié hier,
les FMB assurent que leur poli-
tique d'information va être revue.

L'augmentation de la radioac-
tivité constatée par les mesures a
été confirmée par M. Hansruedi
Vôlkle, membre de la Commission
fédérale pour la surveillance de la
radioactivité. La nature des radia-
tions exclut que cette augmenta-
tion soit encore liée à la catastro-
phe de Tchernobyl. Elles provien-
nent donc bien de la centrale de
Miihleberg. Comme les mesures ne
sont pas encore terminées, des
taux de radiation ne peuvent pas
encore être publiés. Une informa-
tion devrait être diffusée dans les
prochains jours.

A l'issue de l'incident de la mi-
septembre, les FMB avaient af-
firmé que les radiations qui
s'étaient échappées étaient de l'or-
dre du millième de curie. Cité dans
un article paru hier dans la «Ber-
ner Zeitung», le physicien André
Masson parle de valeurs beaucoup
plus hautes.

M. Masson, qui a monté des
stations de mesures privées autour
des différentes centrales nucléai-
res, peut être considéré comme
très sérieux, selon la Commission
fédérale de surveillance de la ra-

La centrale incriminée.

dioactivité. Ses appareils auraient,
le 11 septembre déjà, relevé une
augmentation de la radioactivité.
Alors que le filtre défectueux, à
l'origine des fuites, n'a été changé
que le 16 septembre.

Quant à savoir pourquoi il a été
attendu quatre jours avant de pro-
céder au changement du filtre,
c'est le brouillard : auprès des
FMB, on renvoie la'-balle aux res-
ponsables de la centrale, lesquels,
par la voix du directeur d'exploi-
tation Peter Weyermann, se refu-
sent à tout commentaire. De

même, dans leur communique
d'hier, les FMB ne donnent aucune
indication à ce sujet. ' M. Peter
Weyermann s'est borné à déclarer
qu'Û ne voulait rien ajouter.

Dans ce communiqué, l'incident
de la mi-septembre est à nouveau
évoqué. En outre, il y est déclaré
que la Commission fédérale pour
la surveillance de la radioactivité a
constaté en deux endroits une
augmentation de la radioactivité.

Hansruedi Vôlkler a affirmé que
les valeurs enregistrées ne repré-
sentaient en aucun cas un danger

^k

pour la population. Autre son de
cloche auprès d'André Masson qui
affirme que l'augmentation de la
radioactivité correspondait «aux
valeurs les plus élevées enregis-
trées en Suisse après l'accident de
Tchernobyl. Commentant ces der-
nières affirmations, Hansruedi
Vôlkler a déclaré qu'une compa-
raison était difficile, car en Suisse
également diverses mesures ont
été effetuées. Il faut donc selon lui
attendre que toutes les mesures
faites autour de la centrale soient
terminées.

A GENEVE
Téléréseau : un projet et des idées
GENÈVE (ATS). - Le téléréseau
ultra-moderne en fibre optique et
en câble coaxial, dont va se doter
la ville de Genève, sera construit
par une société d'économie mixte
022-Télégenève S.A. en collabo-
ration avec les PTT. Les habitants
des quartiers des Grottes et de
Champel seront les premiers à être
raccordés à ce téléréseau en avril
1987. Le conseiller administratif
Guy-Olivier Segond, directeur de
022-Télégenève S.A., a présenté
hier à la presse les lignes directri-
ces du projet.

L'installation du téléréseau vise
trois objectifs: une amélioration de

l'offre et de la qualité de réception
des programmes de radio et de té-
lévision étrangers avec la suppres-
sion du transcodage PAL-SECAM;
la création du premier réseau ur-
bain en fibre optique de Suisse et,
à terme, la mise sur pied d'une té-
lévision locale dont les conditions
restent à définir.

La possibilité de produire et de
réaliser des émissions de radio et
de télévision est en effet inscrite
dans les statuts de 022-Télégenève
S.A. Le projet prend également en
compte la protection des sites avec
l'élimination des antennes para-
boliques sur les toits des maisons.

Une partie de cette réalisation a
également une dimension euro-
péenne puisque, grâce à la fibre
optique, les PTT mettront sur pied
le réseau numérique à intégration
de services (RNIS). Les PTT eu-
ropéens ont en effet décidé qu'en-
tre 2000 et 2010 toute l'Europe de-
vrait posséder une infrastructure
de communication en fibre op-
tique pour tous les services: télé-
phone, radio, télévision et liaisons
informatiques.

Le coût du téléréseau genevois
est estimé à 39 millions de francs.
Quant à 022-Télégenève S.A., elle
dispose d'un capital social de
4 500 000 francs. La ville de Ge-
nève en détient la part majoritaire
fixée à 2 300 000 francs. La part du
secteur privé a été fixée à
2 200 000 francs. Les investisseurs

privés sont Coditel S.A., la Société
de Banque Suisse (SBS), les Ser-
vices industriels, la Caisse d'Epar-
gne et la Banque Hypothécaire de
Genève (BCG).

L'abonnement mensuel au té-
léréseau coûtera entre 17 et 18
francs. Il offrira dans un premier
temps la possibilité de capter
vingt-quatre programmes de radio
et vingt-quatre programmes de té-
lévision, qui pourront être portés
dans une deuxième phase à trente
pour la radio et à quarante pour la
télévision. Le réseau distribuera
également cinq services de télé-
texte : les trois télétextes suisses, le
télétexte allemand ARD/ZDF et le
télétexte autrichien ORF. Les tra-
vaux de construction du téléréseau
devraient durer quatre ans.

• LUCERNE (ATS). - Le prix
Vestag, doté de 7500 francs, a été
décerné cette année à un foyer
d'accueil pour femmes lucernois.
Ce prix est destiné à récompenser
le grand travail de l'association en
faveur des femmes en détresse.
Fondé en 1984, ce foyer, qui ac-
cueille femmes et enfants à la re-
cherche d'un refuge, se trouve
dans une situation financière pré-
caire.

• GENEVE (ATS). - Quelque
150 livres de littérature franco-
phone classique, moderne et con-
temporaine ont été remis, hier à
Genève, à la compagnie Swissair
par l'Association suisse des jour-
nalistes de langue française. Ces
ouvrages sont destinés aux étu-
diants en français de l'Université
de Chengdu dans la province du
Setchouan, située au sud-ouest de
la Chine.

ACCUSE D'HOMICIDE
PAR NÉGLIGENCE
Officier acquitté
COIRE (AP). - Le divisionnaire
Peter Naef , l'ancien commandant
de la place de tir de Walenstadt
(SG) qui se trouve actuellement à
la tête de la division de campagne
6, a été acquitté par la justice mi-
litaire. Hier, devant le tribunal de
division 12 siégeant à Coire (GR),
il a dû répondre d'homicide par
négligence, non respect répété des
prescriptions de service, dilapida-
tion de matériel et mise en danger
de la vie d'autrui par des explosifs.

Le 30 août 1985, une mine a ex-
plosé prématurément sur la place
de tir de Paschga, près de Walen-
stadt , lors des préparatifs d'une
démonstration de munitions des-
tinée à une école militaire. L'em-

ployé occupé à ces préparatifs ,
Franz Loop, 52 ans, de Flums
(SG), a été tué sur le coup.

Le tribunal a suivi la défense sur
toute la ligne. Il a non seulement
acquitté Peter Naef , mais égale-
ment deux officiers et quatre civils
employés par le Département mi-
litaire fédéral. L'auditeur deman-
dait des peines avec sursis allant
de quatorze jours à'un mois.

Le tribunal a justifié cette dé-
cision en expliquant que la victime
de l'accident était un spécialiste
des explosifs. La situation parti-
culière de la place de tir de Wa-
lenstadt empêchait d'autre part le
respect des prescriptions.

VOYAGE EN CHINE

Pierre Aubert renonce
BERNE (ATS). - Le voyage de M.
Pierre Aubert en Chine et au Ja-
pon du 6 au 19 octobre a dû être
renvoyé en raison de la forte
grippe dont souffre le conseiller
fédéral depuis le 30 septembre, a
fait savoir hier en fin d'après-midi
le Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE). Le com-
muniqué ne précise pas quand et
si un nouveau voyage est prévu.

A cause de la maladie de Pierre
Aubert , le programme du Conseil
national a par ailleurs dû être mo-
difié. Prévus initialement pour la
deuxième semaine de la session, le
lébat sur la politique extérieure de

la Suisse après le vote négatif sur
l'adhésion à l'ONU, ainsi que celui
sur la politique suisse envers
l'Afrique du Sud, ont dû être ren-
voyés à une session ultérieure.

Un vent de politique extérieure
soufflera tout de même lundi pro-
chain au Conseil national, avec les
rapports du Conseil fédéral et de
la délégation parlementaire au
Conseil de l'Europe et la discus-
sion sur la convention contre la
torture. Jean-Pascal Delamuraz,
remplaçant de Pierre Aubert, ré-
pondra aux questions des parle-
mentaires.

Les dessous
de la « Swiss Connection »
FRIBOURG (ATS). - Après plus de dix mois rivés en Suisse quelques jours auparavant, parvenait à obtenir un très bon rendement
d'enquête, le dossier de «l'affaire des Pac- s'apprêtaient à repartir pour l'Inde. Ils grâce à un système de filtrage personnel,
cots», la plus grosse affaire de drogue décou- avaient passé quelques jours aux Paccots, «Petit poisson» aux responsabilités restrein-
verte en Suisse, est prêt à être transmis à la dans l'attente de nouveaux papiers. tes, Oscar Henry est déjà sorti de prison,
chambre d'accusation du Tribunal cantonal L'enquête menée par la police fribour- En tout, cette équipe est parvenue à pro-
de Fribourg. C'est ce qu'a indiqué hier à Fri- geoise et les aveux des accusés, particuliè- duire plus de 300 kilos d'héroïne en France,
bourg M. André Piller, le juge d'instruction rement Scapula, qui a «bien parlé» selon An- en Suisse, au Liban et aux Etats-Unis. Le la-
chargé du dossier. M. Piller a également ré- dré Piller, ont permis de reconstituer l'his- boratoire des Paccots était équipé pour pro-
vélé les dessous de cette affaire aux ramifi- toire de ce réseau et les responsabilités de duire entre 40 et 50 kilos d'héroïne par se-
cations internationales. Le procès devrait chacun des accusés: François Scapula, c'est maine, mais seuls les 10 kilos saisis le 11 no-
avoir lieu au printemps 1987 devant le Tri- le chef de la bande. Chimiste et ancien mem- vembre y ont été fabriqués,
bunal d'arrondissement de la Sarine. bre de la «French Connection» il a également Les aveux des prévenus ont eu des impli-

Le 11 novembre 1985 en fin de journée , la trafiqué aux USA. En France, il a été con- cations internationales: sur la base de ces
police fribourgeoise prenait d'assaut un cha- damné par défaut à vingt-deux ans de réclu- déclarations la police française a procédé à
let situé aux Paccots, au-dessus de Châtel- sion pour trafic de drogue. de nombreuses arrestations. Elle est égale-
Saint-Denis, chalet transformé en laboratoire Charles Altieri était également connu ment parvenue à éclaircir l'affaire de l'assas-
clandestin de fabrication d'héroïne. Plus de comme trafiquant. Il avait notamment se- sinat du juge marseillais Pierre Michel le 21
10 kilos d'héroïne très pure (95-100%) étaient condé Scapula aux Etats-Unis où un labora- octobre 1981, abattu par François Checchi,
saisis et deux ressortissants français, Charles toire avait été installé à Phoenix. Il avait reçu détenu en France, qui se trouvait sur une
Altieri (35 ans) et Jean Guy (38 ans) arrêtés. tout pouvoir de Scapula pour mettre sur pied moto conduite par Charles Altieri.

Peu après, en collaboration avec les po- en Europe un laboratoire de transformation La police française a du reste fait parvenir
lices d'autres cantons, il était possible de de morphine-base en héroïne. Laboratoire au Département fédéral de justice et police
mettre la main sur Philippe Wiesgrill (res- d'abord prévu en France, puis transféré en (DFJP) des demandes d'extradition pour
sertissant français, 35 ans) à Kloten, Oscar Suisse en été 1985 pour des raisons de sécu- Charles Altieri, François Scapula, Philippe
Henry (41 ans) à Fribourg, Louis-Marcel rite. Wiesgrill et Jean Guy. De son côté, les USA
Zosso (65 ans) (tous deux Suisses) et surtout C'est lui qui avait fait appel a Jean Guy, ont également formulé une demande
François Scapula (45 ans) à Vevey, considéré truand français, lequel avait contacté Louis- d'extradition concernant François Scapula.
comme le chef de la bande. Marcel Zosso, le chargeant de trouver un Curieusement, Charles Altieri, impliqué dans

André Piller l'a déclaré hier, c'est par un chalet discret. Quant à Philippe Wiesgrill, il la même affaire aux USA, ne fait l'objet
concours de circonstances que les quatre était «le professeur» . Chimiste patenté, il d'aucune demande. Selon André Piller, les
«têtes de la bande» , Scapula, Altieri, Wies- avait une grande expérience dans la trans- autorités américaines ne veulent que le «cer-
grill et Zosso se sont trouvées en même form ation de morphine-base en héroïne, ex- veau» pour pouvoir, sur la base de ses aveux,
temps aux Paccots. Scapula et Wiesgrill, ar- périence acquise au Liban et en France. Il faire avancer leurs propres investigations.

Famille agressée
LENGGENWIL (AP). - La famille d'un entrepreneur de Leng-
genwil (SG) n'en est pas encore revenue. Elle s'apprêtait à se cou-
cher mercredi vers 21 h 15 lorsque quatre inconnus masqués, ar-
més de couteaux et d'armes à feu, ont brusquement fait irruption
dans la maison après avoir enfoncé une porte vitrée. Les malfai-
teurs ont lâché du gaz lacrymogène, brutalisé la mère et les deux
filles avant de frapper le père à la tête. Des voisins ont remarqué
l'agression. Les quatre hommes ont pris la fuite dans une voiture
volée sans rien emporter, a indiqué hier la police cantonale saint-
galloise, qui suppose qu'il s'agit d'étrangers. Le père de famille a
été hospitalisé, v

Le prix de la grêle
LAUSANNE (AP). - Les dom-
mages causés aux voitures par la
tempête de grêle du 18 août der-
nier se sont révélés plus graves que
prévu. L'Association suisse des as-
sureurs responsabilité civile et
automobile a définitivement éva-
lué le coût total des dommages à
environ 140 millions de francs, a
indiqué hier le centre d'informa-
tion de l'Association suisse d'as-
surances. La carrosserie, le pare-
brise ou la glace arrière de 40 000
voitures ont été détériorés. Les ré-
parations coûteront en moyenne
3500 francs par véhicule.

Les dégâts consécutifs à la grêle
sont considérés comme des dom-
mages causés par les forces de la
nature. Ils sont couverts par les
assurances casco complète et par-
tielle. Dans la casco complète,
l'assuré n'a pas à supporter de

franchise, ni à craindre une ré-
gression dans l'échelle des bonus.

Le bilan est impressionnant à
Genève où des grêlons de la taille
d'un œuf sont tombés: 25 000 voi-
tures endommagées et plus de 100
millions de francs d'indemnité,
soit en moyenne 4000 francs par
véhicule.

La Suisse centrale, notamment
la région de Vitznau et PEntlebuch
dans le canton de Lucerne, a éga-
lement été touchée. Près de 7000
automobiles ont été endomma-
gées. Les dégâts s'élèvent à 25
millions, soit une moyenne de
3500 francs par cas.

Dans la vallée saint-galloise du
Rhin et l'Unterland du Liechten-
stein, 3000 voitures ont subi des
dégâts, pour un total de 8 millions
de francs.

« Boulet d'or»
La vendange vaudolse
baptisée

L'Office des vins vaudois con-
sacrait hier, dans le vignoble de la
côte lémanique, sous le patronage
du conseiller d'Etat Raymond Ju-
nod, le baptême de la récolte vau-
dolse, aux appellations lùins, vin-
zel et coteau de vincy. Après la
conseillère fédérale Elisabeth
Kopp, dans le vignoble de Grand-
vaux, en 1984, puis la jeunesse,
dans celui de Villeneuve en 1985,
l'OW a dédié la récolte 1986 à
l'athlète suisse Werner Gûnthor.
Rappelons que celui-ci a remporté
successivement aux championnats
d'Europe de Madrid et de Stuttgart
le titre de champion d'Europe du
lancer du poids, d'où une ven-
dange baptisée «le boulet d'or» .

Le nom de baptême de cette ré-
colte 1986, qui a fait l'objet d'un
concours, a été inspiré par plu-
sieurs réflexions. La première, de-
vait souligner M. René-C. Bern-

hard, directeur de POW, se réfère
aux conditions climatiques, qui
nous permettent de nous réjouir de
la qualité du millésime 1986. Une
évolution d'ailleurs très marquée
dans les vignes volontairement
déchargées par les vignerons, qui
retrouveront en qualité ce qu'ils
ont sacrifié en quantité. La se-
conde réflexion est que, depuis
1981, nous connaissons des étés
incomparables, donnant aux vi-
gnes vigueur et belle nouaison.

Enfin, étant donné le courant
olympique qui anime le canton de
Vaud en prévision des Jeux de
1996, il a paru logique d'honorer à
travers un sportif tous les autres.
L'étiquette des vins du baptême,
qui seront remis au champion
Werner Gunthôr au printemps
1987, sera illustrée par le peintre
Bernard Pidoux.

Simone Volet
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Inde: attentat contre M. Gandhi
DELHI (ATS/Reuter). - Le pre-
mier ministre indien Rajiv Gan-
dhi, le président Zail Singh et
d'autres personnalités politiques
indiennes sont sorties indemnes
hier d'une tentative d'assassinat
alors qu'ils quittaient une céré-
monie en plein air au mémorial du
Mahatma Gandhi.

Six personnes, et non deux
comme précédemment annoncé,
ont été légèrement blessées, a an-
noncé la radio d'Etat. 0 s'agit de
trois policiers, d'un parlementaire
de l'Etat, d'un magistrat à la re-
traite et du secrétaire privé du
vice-président.

Le cousin de M. Gandhi, Gau-
tam Kaul, qui était responsable de
la sécurité du premier ministre, a
été suspendu dans la journée en
raison du désordre qui a précédé
l'arrestation de l'assaillant, a-t-on
appris de source officielle.

L'homme qui a tiré a déclaré
s'appeler Mohan Deai et venir de
la ville de Mathura, à 120 km au
sud de Delhi. Le bureau central
d'investigation, chargé de l'en-
quête, doute qu'il s'agisse de sa
véritable identité, a précisé la ra-
dio.

Cache dans un bosquet a une
quarantaine de mètres de Gandhi,
l'homme, âgé d'environ 25 ans se-
lon des témoins, a tiré à plusieurs
reprises en direction du premier
ministre. Il n'a opposé aucune ré-
sistance lorsque les forces de l'or-
dre, d'abord désorganisées, l'ont
finalement ceinturé.

Au cours de son interrogatoire,
l'homme a assuré n'appartenir à
aucune organisation politique,
mais ses réponses sont évasives et
se contredisent, a-t-on indiqué de
source officielle.

Avant qu'il ne soit emmené, une
fouille corporelle a révélé qu'il
n'était pas un musulman circoncis,
et le fait qu'il ne portait ni barbe ni
turban laisse penser qu'il n'est pas

Le tireur arrête.

un sikh orthodoxe, avait indiqué la
police.

Mohan Desai, le nom qu'il a
donné, est un nom hindou, ont
noté avec soulagement plusieurs
observateurs. La police n'exclut
pas qu'il s'agisse d'un déséquilibré.

Cette première tentative d'as-
sassinat sur la personne de Gandhi
depuis qu'il a succédé à sa mère a
révélé d'importantes failles dans le
service de sécurité qui est censé
assurer la protection du premier
ministre.

Selon les témoins, un premier

coup de feu a été tue alors que
Gandhi arrivait au mémorial, pour
la cérémonie célébrant le 117e an-
niversaire de la naissance du Ma-
hatma Gandhi, le père de l'indé-
pendance indienne, qui avait été
assassiné le 30 janvier 1948.

Selon certains témoins, Gandhi
a dit aux hommes qui l'entou-
raient: «On dirait un coup de feu»,
mais ses gardes du corps n'y ont
pas prêté attention, croyant aux
pétarades d'une motocyclette.

Une deuxième détonation, une
demi-heure plus tard, est passée

(Bélino AP)

inaperçue, ont rapporté les té-
moins. C'est seulement à la fin du
service religieux que les gardes du
corps ont réagi, cernant le buisson
où l'homme, vêtu d'une chemise
verte, était caché. La présence
d'un abri de fortune et de nourri-
ture au même endroit laisse sup-
poser qu'il y avait passé la nuit,
échappant ainsi aux fouilles con-
duites avant l'arrivée du cortège
officiel.

L'arme utilisée était de fabrica-
tion artisanale, et pouvait tirer
douze cartouches.

ORDONNANCES ELECTORALES

Après le «niet»
une mécanique

Le refus de François Mitterrand
de signer l'ordonnance de déna-
tionalisation avait provoqué, en
juillet dernier, une crise sèche.

Aujourd'hui, son refus de signer
les ordonnances électorales n'est
plus qu'une péripétie. Pour le
RPR, la voie est libre pour une loi
en bonne et due forme; pour le PS,
c'est à cette procédure qu'il eût
fallu recourir dès le début. Mais
Lionel Jospin met en garde le gou-
vernement contre le recours à l'ar-
ticle 49/3, c'est-à-dire à l'adoption
des textes sans vote.

Le communiqué de l'Elysée,
suivi une demi-heure plus tard de
celui de Matignon, n'a été. une
surprise pour personne. Les partis
de gauche ne cessaient de clamer
leur refus du projet et l'ancien
porte-parole de François Mitter-
rand avait même annoncé la cou-
leur dans un point de vue remar-
qué du «Monde». François Mitter-

rand a tranché rapidement,
comme il l'avait annoncé, se re-
fusant ainsi à «laisser traîner les
choses».
La carotte et le bâton

Pour Jacques Chirac, c'est le
deuxième acte d'un scénario bien
établi. Les deux ordonnances sont
transformées en projet de loi et la
question de confiance, qui évite la
discussion des ' textes, sera bien
posée, malgré les récriminations
socialistes. C'est là le deuxième et
dernier acte.

Le premier s'est joué, mercredi,
à Vittel, devant les députés RPR et
UDF. Jacques Chirac leur a tenu
un langage qui alliait la séduction
à la menace: les députés sortants,
a dit le premier ministre, seront
candidats uniques, alors que les
sortants, désavantagés par le nou-
veau découpage et qui auraient
loyalement soutenu l'action du

RFA

Complot déjoué
BERLIN (AP). - Les forces de
sécurité ouest-allemandes ont
déjoué récemment les plans de
terroristes arabes qui comp-
taient s'emparer d'un autocar
habituellement emprunté par
des Américains. Les terroristes
entendaient ainsi prendre cin-
quante personnes en otage.
C'est ce qu'a révélé hier le
quotidien ouest-allemand
«Bild» .

Le porte-parole de la mission
diplomatique américaine à
Berlin a déclaré qu'il ignorait
tout de cette histoire. Si la sé-
curité ouest-allemande a es-
timé que cette révélation était
sans fondement , un fonction-
naire du Ministère de l'inté-
rieur de la ville de Berlin-Ouest
a déclaré qu'il y avait eu, «il y a

quelques semaines (...) un
avertissement» concernant une
éventuelle attaque terroriste.

Selon le «Bild» , les Services
de sécurité ouest-allemands
ont eu vent de l'affaire en
écoutant des conversations ra-
dio entre la Libye et son am-
bassade à Berlin-Est. Un
«commando arabe» , écrit le
quotidien, devait s'emparer
d'un autocar militaire, prendre
cinquante otages à l'intérieur et
demander contre leur libéra-
tion celle de tous les prison-
niers politiques arabes détenus
en Europe de l'Ouest. Cette
prise d'otages devait avoir lieu
à la fin du mois d'août.

Le journal ne précise pas à
quel moment cette opération a
été déjouée.

La France menacée
BEYROUTH (AP). - L'organisa- Le communiqué était signe par
tion terroriste arménienne, l'Ar- le porte-parole officiel de l'orga-
mée secrète arménienne pour la nisation , Vahramissan. Il précise
libération de l'Arménie (ASALA), que cette menace est une réponse
a menacé hier la France de «nou- au discours prononcé mercredi par
veaux coups» qui provoqueront de Jacques Chirac,
«gros dégâts et de graves consé- -
quences» si les trois «prisonniers» L AbALA accuse la France de

t c KU  ̂ nrenarer la «hauidation Dhvsiaue»
Cette menace est narvenue à des des détenus arabes en «fabriquant

agences de presse à Beyrouth- de nouvelles accusations contre
Ouest sous torme d'un commu- eux» , «^ene puuuque uuu cesser» ,
nique rédigé en arabe et à la main . poursuit le communiqué.

de Mitterrand
i» <

bien huilée
gouvernement, auront priorité
pour être candidats dans la cir-
conscription de leur choix. Sous-
entendu: malheur à ceux qui
manqueront à l'appel lors du vote
de rejet des motions de censure
socialistes et clin d'oeil aux dé-
putés du Front national, tentés par
un deuxième mandat...

Ainsi s'achève le feuilleton de
l'été français, commencé le 14
juillet dernier lorsque François
Mitterrand annonçait à un Yves
Mourousi tout fringant son refus
de signer l'ordonnance de déna-
tionalisation.

Eté indien
pour Jacques Chirac

Les «niet» de François Mitter-
rand appellent plusieurs commen-
taires. C'est, d'abord, son peu de
considération pour la loi fonda-
mentale, qui prévoit expressément
la procédure des pleins pouvoirs,
celle-là même utilisée sans ver-
gogne par Pierre Mauroy. Cu-
rieuse attitude de la part de celui
dont le rôle premier est d'être le
gardien de la Constitution...

Du cote de la majorité, on peut
s'interroger sur le choix, par Jac-
ques Chirac, de la, procédure des
ordonnances, accompagnée de
multiples précautions: commission
des sages, Conseil d'Etat.

Le projet final de découpage ré-
pondait aux observations du Con-

seil d'Etat et de la commission des
sages dans 562 cas sur 574. Fran-
çois Mitterrand n'en a cure et tout
donne à penser, aujourd'hui,
qu'une bonne loi, expression du
rapport de forces majoritaire, au-
rait réglé le problème. Pour le PS,
c'est une bataille d'arrière-garde,
dont il a toute chance de faire les
frais si la majorité durcit le projet
de découpage métropolitain. Pour
les socialistes, c'est une ultime
certitude qui s'impose: si d'aven-
ture François Mitterrand était
réélu en 1988, il serait assuré d'une
Chambre à droite, c'est-à-dire d'un
pouvoir partagé, comme le sou-
haitent, d'ailleurs, les Français.

Pour Jacques Chirac, c'est là
une péripétie sans intérêt. Six mois
après son retour à Matignon, il ré-
colte le fruit de ses efforts: cinq
ans d'opposition, une cohabitation
difficile mais finalement acceptée
de part et d'autre sur l'essentiel, un
Raymond Barré condamné à jouer
les sphinx, un terrorisme qui ras-
semble les Français derrière leur
premier ministre et, pour clore le
tout, un Jacques Chirac qui dame
le pion à François Mitterrand dans
les sondages.

Sans oublier le principal: Barre
et. Giscard absents à Vittel, comme
si la potion Chirac n'avait rien
d'une eau minérale.

Pierre Schâffer

AVIONS LIBYENS INTERDITS

Londres courageux
LONDRES (AP). - Nouvel épi-
sode de la tension anglo-li-
byenne: le gouvernement de
Londres a décidé hier d'interdire
tous les vols de la compagnie
aérienne libyenne Libyan Arab
Airlines à partir et à destination
du Royaume-Uni à dater de la
fin octobre, en raison du «sou-
tien» apporté par cette compa-
gnie «à des activités terroristes».

Le ministre britannique des
Transports , M. John Moore , a
déclaré dans un communiqué :
«L'implication des lignes aérien-
nes libyennes dans le soutien à
des activités terroristes rend
inopportune la poursuite des
liaisons aériennes entre les deux
pays , du point de vue du gouver-
nement.»

Le permis temporaire d'ex-
L

ploitation octroyé à la compa-
gnie libyenne expirera le 31 oc-
tobre et il ne sera pas renouvelle
dans l'immédiat , a-t-il ajouté. M.
Moore a précisé que les vols
pourraient éventuellement re-
prendre un jour mais seulement
après la mise en œuvre de «me-
sures de sécurité supplémentai-
res» .

Cette décision intervient après
la condamnation vendredi , à
vingt-cinq ans de prison , d'un
médecin palestinien ayant la
double nationalité espagnole et
jordanienne , le Dr Rasmi Awad,
arrêté en possession de quatre
grenades réceptionnées par un
homme porteur de l'uniforme
des Libyan Arab Airlines à
l'aéroport d'Heathrow.

Ces grenades , selon le tribu-

nal , devaient servir à commettre
des attentats sur le sol britanni-
que. Le médecin palestinien a pu
être arrêté grâce au témoignage
d'un intermédiaire, qui est en
réalité un opposant clandestin au
colonel Kadhafi , qui a prévenu
les autorités britanniques de
l'arrivée des grenades à Hea-
throw et qui a remis au Dr Awad
de fausses armes.

Samedi, le Foreign Office dé-
clarait que la compagnie li-
byenne était «clairement impli-
quée» dans certaines activités
terroristes et annonçait que le
gouvernement étudiait la pos-
sibilité d'interdire les vols li-
byens, tannique par l'intermédiaire de

La décision finale a été prise l'Arabie Saoudite, Londres
hier par le Conseil des ministres n'ayant plus de relations avec la
après examen des recomman- Libye depuis avril 1984.

j

dations formulées mercredi par
une commission interministé-
rielle.

La compagnie aérienne li-
byenne assure trois vols par se-
maine vers Londres. La com-
pagnie britannique British Ca-
ledonian desservait auparavant
la Libye mais elle a interrompu
tous ses vols en juillet dernier.
Après cette interdiction , les li-
gnes aériennes libyennes ne des-
serviront plus que trois destina-
tions européenne: Athènes,
Rome et Malte.

Tripoli devait être officielle-
ment informé de la décision bri-

Sanctions contre l'Afrique du Sud
Bombe à Washington
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le Congrès américain a infligé
hier au président Ronald Reagan l'une de ses plus sévères dé-
faites de politique étrangère en lui imposant l'instauration de
sanctions économiques contre l'Afrique du Sud, parmi les plus
dures décidées jusqu'à présent par l'Occident. Le vote du Sénat
a été écrasant: 78 voix contre 21. Une majorité des deux tiers,
soit 67 voix, était suffisante pour passer outre , au veto imposé
par M. Reagan à la loi adoptée par les deux chambres du Con-
grès. La Chambre des représentants ayant déjà surmonté ce
veto lundi dernier par 313 voix contre 83, les sanctions améri-
caines ont désormais force de loi en dépit de la totale opposi-
tion de la Maison-Blanche. Tout nouvel investissement améri-
cain et tout nouveau prêt à des agences gouvernementales sud-
africaines sont maintenant interdits, tout comme les importa-
tions aux Etats-Unis d'acier, de fer, d'uranium, de charbon, dé
textiles et de produits agricoles sud-africains. Les ventes amé-
ricaines d'ordinateurs à des services officiels responsables de
l'application de l'apartheid sont aussi interdites ainsi que l'ex-
portation de pétrole et de produits pétroliers. Enfin, les droits
d'atterrissage de la compagnie South African Airways aux
Etats-Unis sont supprimés et les ventes des pièces d'or sud-afri-
caines, les krugerrands, interdites sur le marché américain.

MINISTRE HOSPITALISE

Malaise au Parlement
BONN (AP). - Le ministre ouest-
allemand des Affaires étrangères,
M. Hans-Dietrich Genscher, a été
conduit d'urgence à l'hôpital hier
pour des problèmes circulatoires.

Son état était considéré comme
satisfaisant, mais il devra rester
hospitalisé un ou deux jours , a
précisé un porte-parole du minis-
tère.

M. Genscher avait été victime
d'un malaise après avoir prononcé
un discours d'une vingtaine de
minutes devant le Parlement de
Bonn ; il a été emmené d'urgence
en ambulance à l'hôpital, où il a
pu entrer de lui-même, sans être
soutenu, dans le cabinet de son
médecin traitant. Il a sussitôt subi

des examens approfondis.
La semaine de M. Genscher, qui

occupe son poste depuis douze ans
et qui est ainsi le ministre euro-
péen des Affaires étrangères le
plus ancien, a commencé sur les
chapeaux de roues: revenu ce
week-end de New York où il a
participé à l'Assemblée générale
de l'ONU, il a aussitôt commencé
à parcourir le pays en tous sens
dans le cadre de la campagne
électorale.

Il avait déjà été hospitalisé en
1979 pour une attaque cardiaque.
Mais ce n'est pas le cas actuelle-
ment, il s'agit juste «d'un pro-
blème de rythme cardiaque», selon
le porte-parole.

URSS
Dissident bientôt libre
MOSCOU (AP). - Les autorités
soviétiques ont annoncé hier à
l'épouse du dissident Yuri Orlov
que le couple quitterait bientôt
l'Union soviétique pour les Etats-
Unis mais sans préciser la date de
ce départ, a révélé un ami des Or-
lov.

' Irina Orlov a été convoquée hier
après-midi à l'agence nationale qui
délivre les visas. L'ami du couple a
précisé que Mme Orlov s'était vu
confirmer que son visa de sortie
était prêt. Irina Orlov a aussi ac-
quitté la somme de 7000 francs
pour un billet d'avion non daté.
Elle n 'a pas pu disposer de son
passeport car elle n'avait pas avec

eue la somme suffisante pour cette
formalité, a expliqué l'ami.

«L'inspecteur Berezin (de
l'agence de délivrance des passe-
ports) a dit qu'il appellerait Irina
et lui préciserait quand elle pour-
rait partir et quand elle pourrait
reprendre son passeport», a in-
diqué le même ami.

Enfin, Irina Orlov s'est vu con-
firmer qu'elle prendrait bien
l'avion avec son mari pour les
Etats-Unis.

C'est la première fois que les
autorités soviétiques manifestent
publiquement, bien que de façon
indirecte, leur décision de laisser
partir le dissident et son épouse.

ÉCHECS
Partie nulle

LENINGRAD (AP). - La 21e par- est intervenu peu après la reprise
tie du championnat du monde du match, après un ajournement
d'échecs, entre le tenant du titre mercredi soir au 41e coup,
soviétique Garri Kasparov et son Le score entre les deux hommes
challenger et compatriote Anatoly est également nul : 10,5 points par-
Karpov, s'est terminée hier par un tout. Il reste trois parties à dispu-
match nul. ter; si le score reste nul, Kasparov

Le nul, conclu après le 45e coup, conservera son titre.

Tchernobyl en service
MOSCOU (AP). - Les Izvestia ont
annoncé hier que le réacteur nu-
méro un de la centrale nucléaire
de Tchernobyl s'était mis à nou-
veau à produire de l'électricité,
pour la première fois" depuis l'ac-
cident d'avril dernier.

Le journal n'a pas précisé s'il

s'agissait de tests ou si le réacteur
a été remis définitivement en
route. Lundi, le journal avait an-
noncé que, pour les besoins d'un
essai, le réacteur avait été mis en
route à la puissance minimale.
Aucune électricité n'avait été pro-
duite au cours de l'essai.
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LABYRINTHE

Françoise, la fourmi voudrait bien
arriver jusqu'à ce morceau de sucre,
mais elle doit éviter à tout prix ses
ennemis qui, eux, voudraient bien
faire leur repas de la fourmi. Pouvez- r \ ,
vous lui montrer le chemin, dans ce » ___
labyrinthe 3-D, en vous rappelant que 0̂  Z-W-̂
la fourmi peut marcher la tête en bas, ^^^~ -̂mj ? '
mais en aucun cas passer sur le (m '~"̂ ^^mm
rebord de la barre métallique?
Copyright by Cosmopress, Genève
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— CASSE-TETE
BUREAU DES OBJETS TROUVÉS
Pendant 5 jours consécutifs, le fonctionnaire du bureau des objets trouvés a
reçu un porte-monnaie en dépôt . Les honnêtes citoyens qui ont apporté ces
cinq porte-monnaie ne les ont évidemment pas trouvéd à la même place, ni à
la même heure et vous ne serez pas surpris d'apprendre que les montants
contenus dans les différents porte-monnaie ne correspondent pas et que leur
couleur diffère également.

1. Ce n'est pas le porte-monnaie qui fut trouvé à 10 h 20 qui a été déposé
mercredi.

2. Le porte-monnaie rouge a été déposé le lendemain du j our où celui con-
tenant 17 fr. 30 fut apporté.

3. C'est mardi que le porte-monnaie retrouvé au parc a été déposé.
4. Le porte-monnaie retrouvé à 14 h 15 contenait 11 fr. 20.
5. Le porte-monnaie brun a été déposé un jour avant celui retrouvé sur un

emplacement de jeux.
6. Le porte-monnaie contenant 24 fr. 45 a été déposé jeudi.
7. Ce n'est pas le porte-monnaie vert qui contenait 26 fr. 20.
8. Le porte-monnaie retrouvé à 11 heures a été déposé un jour avant le

porte-monnaie vert.
9. Le porte-monnaie retrouvé sur un emplacement de jeux contenait 9 fr. 85. .

10. Le porte-monnaie trouvé devant l'église était noir.
11. Le porte-monnaie brun a été retrouvé à 8 h 45.
12. Le porte-monnaie retrouvé à un arrêt d'autobus a été déposé un jour

après le porte-monnaie noir.
13. L'un des porte-monnaie était j aune.

Quel montant contenait le porte-monnaie trouvé devant l'école?
A quel endroit a été ramassé le porte-monnaie retrouvé à 16 h 30?

CARREFOUR
Skip Wollenberg

LA LANGUE
DE LA «PUB»

Les téléspectateurs améri-
cains sont, depuis quelque temps,
harcelés par des démarcheurs qui
parlent de moins en moins anglais.
C'est voulu. C'est le nouveau truc
qu'ont trouvé les publicitaires pour
faire grimper les ventes de sham-
pooing, de gâteau ou de produit
amincissant.

De plus en plus, des acteurs,
s'exprimant en français, en alle-
mand, en russe, en japonais ou en
esquimau, font des apparitions dans
des spots sous-titrés. Les publicitai-
res pensent ainsi se distinguer de la
masse des films en anglais, et amé-
liorer leurs ventes.

Lamaur Inc., une société qui
vend, des produits capillaires était à
la recherche d'uiie approche in-
habituelle. «Nous voulions une nou-
velle manière de nous associer à la
mode, a déclaré Howard Liszt, pour
l'agence de Lamaur, Campbell-Mi-

•'thun Advertising, et il n'existe pas
de pays plus associé à la mode que
la France.»

Dans le spot , une Française
explique comment un de ses amis
américains lui a envoyé un sham-
pooing. Elle l'aimait bien, mais elle
n'en a plus. «le t'en prie, envoie
m'en d'autres», dit-elle.

Les spots publicitaires en
français sont arrivés sur le petit
écran américain en janvier, mais il
est encore trop tôt pour savoir quel
impact ils auront sur les ventes, a dit
Mme ¦ Nina Diamond, responsable
du marketing chez Lamaur.

La société Pillsbury, elle, s'est
tournée vers l'Allemagne, réputée
pour ses pâtisseries, pour une publi-
cité pour son grille-strudel, un gâ-
teau aux fruits pour les petits déjeu-
ners.

La séquence, utilisée depuis
près d'un an, montre un boulanger
allemand qui exprime des doutes
sur la qualité d'un strudel qui sorti-
rait d'un grille-pain. Après en avoir
goûté un, il change d'avis.

«On avait l'impression qu'une
publicité plus conventionnelle ne
décollerait pas du peloton», a dé-
claré M. Jeff Christensen, directeur
du marketing pour les surgelés,
chez Pillsbury.

Selon lui, le film a permis de
pousser les ventes du grille-strudel

jusqu'à 35 millions de dollars l'an-
née dernière.

Les laboratoires Shering, qui
distribuent un produit de régime,
ont choisi le français pour mettre
l'accent sur le fait que le produit
s'est tiès bien vendu en Europe,
comme l'explique Sharon McGee,
qui dirige la branche produits.

La séquence montre une
jeune Française et son amie en train
de jouer dans la chambre de sa
mère. L'amie voit une photo de la
mère et s'exclame: «Ta mère est si
jolie et tellement mince, mange-
t-elle de temps en temps?» Et son
amie réplique: «Absurde, elle évite
simplement les excès. Grâce à
ça...». Et elle montre une bouteille
de produit amincissant.

Selon Mme McGee, la version
sous-titrée, testée avec un spot plus
conventionnel, s'est avérée être la
plus efficace.

Une approche légèrement dif-
férente a été adoptée par Seagram
Wine Co, pour ses spots en langue
étrangère, lancés le mois dernier
pour un mélange rafraîchissant, à
base de vin: le téléspectateur, main-
tenu dans le suspense, est privé de
sous-titre jusqu'aux dernières ima-
ges.

Un officier russe, un acteur de
kabuki japonais, un esquimau
chaudement vêtu et un guerrier
zoulou font chacun leur tour leur
boniment pour la boisson dans leur
langue natale.

Jed Bemstein, un cadre
d'Ogilvy et Mather, a expliqué que
l'agence, déjà habituée à l'utilisa-
tion des langues étrangères, avait
décidé de pousser l'idée «un pas
plus loin».

En omettant de traduire le dé-
but des spots pour le vin, les publi-
citaires espèrent que l'auditeur sera
surpris et intrigué. Ce sentiment est
accentué par le choix de langues
particulièrement peu familières aux
oreilles américaines.

Des acteurs professionnels ont
été choisis pour les séquences russe
et esquimau. Dans le spot japonais,
c'est un professeur de kabuki.
Quant au guerrier zoulou, il fait
partie d'une troupe de danseurs.

La langue, dans chaque spot ,
est tellement authentique que, selon
M. Bemstein, les publicités pour-
raient être utilisées dans le pays où
la langue est parlée.
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LES LIVRES^
DE LA SEMAINE

Peut-être nous faut-il, pour
comprendre les événements du
Moyen-Orient, prendre connais-
sance de certains ouvrages où des
spécialistes s'efforcent de simplifier
pour nous les résultats de leurs re-
cherches et de leurs travaux.

Ce sont souvent des ouvrages
ardus; mais, tout aussi souvent, des
œuvres conçues pour les ignorants
que nous sommes. Par exemple:

«L'épître du pardon» d'Abû-
1-Alâ al-Mar'arri, édité chez Galli-
mard, avec une préface d'Etiemble,
dans une traduction et notes de
Vincent-Mansour Monteil; l'oeuvre
philosophique et poétique d'un
poète aveugle de Syrie, mort en
1058,' à l'âge de 95 ans,, qui vivait
emmuré, disait-il, dans la triple pri-
son de la cécité, de sa demeure et
de son corps de misère.

Le «Traité moderne de théo-
logie islamique», du cheikh Si
Hamzo Boubakeur, aux éditions
Maisonneuve-Larose, et, chez les
mêmes éditeurs:

«Pour une critique de la raison
islamique», de Mohammed Arkoun,
professeur à la Sorbonne.

En vrai musulman orthodoxe,
Mar'aarî s'estimait isolé dans un
univers détestable que dominait
l'hypocrisie. Aveugle, il ne pouvait
ni lire ni écrire; il dictait , d'où, nous
dit son traducteur, un regrettable
désordre et des redites lassantes;
mais, grâce à sa mémoire et à son
talent, il nous dépeint fort bien l'at-
mosphère poétique des premiers
temps de l'islam, bien que Mar'aarî
fut alors une sorte de révolté. Il était
contre toutes les croyances, notam-
ment celles concernant l'incarna-
tion, la métempsychose, le repentir
des pêcheurs, si bien qu'il était con-
sidéré, à cause de ses railleries sur
les mystères essentiels, comme un
hérétique; mais il fustigeait égale-
ment les débauchés, les imposteurs,
les avares, les ivrognes. Il professait
que c'est à Dieu, et non de Dieu,
qu'il faut se plaindre.

Avec le . cheikh Boubakeur,
nous nous familiarisons avec les
fondements de la foi islamique, les
obligations fondamentales de l'is-

Pierre Béarn

lam et ses structures, l'explication
pourquoi elle est devenue la plus
grande religion du monde. L'auteur
pense qu'au milieu de la tempête
d'athéisme et de matérialisme jouis-
seur qui sévit depuis fort longtemps
contre toutes les religions, l'islam
demeurera l'ultime rempart de la
spiritualité.

Evidemment, lorsqu'on ap-
prend ce qui se passe actuellement
entre l'Irak et l'Iran et du côté de
Beyrouth, on ne peut être d'accord
avec la façon dont de nombreux
musulmans se comportent, au grand
mépris des principes essentiels du
Coran, basés star de nombreuses
vertus qui entraînent naturellement
la condamnation de leurs contrai-
res: meurtre, imposture, abus, per-
fidie, cruauté, destruction, violence,
fanatisme, racisme, etc. Que des
terroristes puissent penser que le
paradis leur sera ouvert s'ils sacri-
fient leur vie en massacrant des in-
nocents, est une monstrueuse aber-
ration: une désobéissance insensée:

un mépris pour le Coran, pour Ma-
homet, pour leur dieu, car le Coran
est l'œuvre de Dieu.

Dans le troisième ouvrage,
«Pour une critique de la raison is-
lamique», il apparaît mieux encore
que tout se qui se passe, à l'heure
actuelle, dans les pays islamisés est
contraire au respect de Dieu. Ce
n'est plus Dieu qui règne mais des
clans, des familles, des appétits de
pouvoir; c'est-à-dire le despotisme.

En islam, l'homme n'est pas né
mauvais; il ne porte pas le poids de
la faute originelle; la faute n'est pas
enracinée dans son être. Il a une
nature bonne et mauvaise. C'est la
foi en Dieu qui le détourne du mal.

Une des notions les plus sail-
lantes de l'islam est qu'il n'y a pas
de séparation entre la religion et la
vie, entre l'esprit et le corps, entre le
réel et l'idéal . La civilisation de l'is-
lam vise l'émancipation de l'âme et
sa libération des entraves, des pas-
sions, des appétits, en sorte qu'elle
ait Dieu pour but, qu'elle soit em-
preinte d'humanité, qu'elle travaille
pour Dieu et fasse le bien pour tout
le monde.

Nous sommes loin de 1 appli-
cation que font des principes suprê-
mes du Coran les fous sanglants
d'aujourd'hui; et l'on comprend mal
que les vrais croyants les laissent
ainsi dénaturer leur foi.

TROIS VOYAGES
DANS L'AME
DU MOYEN-ORIENT

NOTULES
Ariette Grebel Jacques Robert Doris Lessing
LES MOTS LES PLUS FOUS
Gallimard
Cinquième livre de cette roman-
cière qui nous fait pénétrer ici dans
une atmosphère poétique et musi-
cale qualifiée de tonique et de ten-
dre mais qui est également, par
moment, satirique, car nous som-
mes en présence d'un fonctionnaire
assez haut placé, bien que jeune
loup, pour servir de «nègre» à son
ministre dès qu'il doit s'exprimer à
la télévision. Il n'a pas cependant
d'ambition politique mais il est de-
venu indispensable aux politiciens
de Paris. Par ailleurs, et c'est là son
domaine intérieur persistant, il écrit
des poèmes; il est pétri de musique.
Mais, au cours d'une promenade
solitaire dans le Champ de Mars, il
se découvre fasciné par le message
des yeux sombres d'une fillette qui
s'exprime comme une femme alors
qu'elle n'a qu'un peu plus de 7 ans.
On pourrait s'attendre au pire;
mais non. Il vient d entrer dans une
nouvelle phase de sa vie. C'est un
peu comme si, poète, il avait ren-
contré sa muse. Sa vraie nature
d'artiste lui revient. La fillette
n'aura été qu'un détonateur.

33^mctQazma

ADIEU CHER POISON
Julliard

A 50 ans, un matin, un éditeur pa-
risien se réveille avec un pied qui a
cessé de vivre. Il est devenu froid
comme la mort. Cet accident arté-
riel, qui a sans doute pour cause
l'abus du tabac, va l'introduire
dans le monde noir et rose des chi-
rurgiens, des psychologues et des
hôpitaux. Le mal couvait depuis
vingt ans. Qu'il se soit déclenché
brusquement, au point d'imposer
vraisemblablement l'amputation
d'une jambe, sinon des deux, intri-
gue la psychologue de service. Le
malade a dû subir, ces derniers
temps, une violente émotion. Il n'est
pas d'accord, et puis, lentement,
voici que se développe en lui la
certitude qu'en effet cette jeune
femme de 21 ans qui venait de
s'imposer à lui, prétendant qu'elle
était sa fille, l'a tellement boule-
versé que les incidents déconcer-
tants qui s'ensuivirent peuvent en
effet donner raison à la psycholo-
gue. Le passé était également cou-
pable, tout autant que le tabac, ce
cher poison.

LA TERRORISTE
Albin Michel
Un roman, traduit de l'anglais par
Marianne Véron et que l'éditeur
annonce comme puissant et mou-
vementé. Deux termes qui convien-
nent, mais avec beaucoup d'autres,
à la désolante épopée de cette fille
exaltée, que la haine du bourgeois
va conduire à de regrettables ex-
cès. Il y a des femmes-soldats par-
tout dans le monde, actuellement,
et même en Suisse, capitale armée
du pacifisme intelligent; mais il ap-
paraît que les terroristes-femmes
sont plutôt un produit allemand. On
en a pris conscience avec la bande
à Bader et, voici deux ou trois ans,
à Paris, avec cette jeune fille d'ou-
tre-Rhin qui, stoppée par un gar-
dien de la paix parce que, roulant
en moto, elle n'avait pas de cas-
que, l'abattit froidement de plu-
sieurs balles de revolver. Les en-
fants de la violence, dont il est
question dans ce nouveau roman
de Lessing, ne sont auprès d'eux
que des amateurs détraqués par
l'envie de lutter contre le capita-
lisme.

Pierre Béarn

PHOTO-
PIÈGE

Que représente cette photo?
- un collier de chien?
- un isolateur électrique?
- des couteaux pour tour à

bois?
- un tambourin?

Solution page 28



CINEMA

1986TERRITOIRES DE LA

RETROSPECTIVES

trois films-choc seront projetés: LE
TEMPS DU GHETTO de Frédéric
Rossif , LE FASCISME ORDINAIRE
de Michael Romm, NUIT ET
BROUILLARD d'Alain Resnais. A

De Belgique, LES

DEFONCE de Joâo Correa,.
film-témoignage où le
réalisateur, personnellement
concerné par le problème de
la drogue, en dévoile les
nombreux aspects.

Reconnu par le Nouveau La-
rousse du cinéma comme le seul
festival occidental du film documen-
taire , ce Festival, unique en son
genre, présentera dans le cadre de
sa section concours une cinquan-
taine de productions récentes, iné-
dites pour la plupart.

Parmi les films déjà retenus, il
est possible de mentionner: IS-
LANDE, de David et Albert Maysles,
découverte d'une œuvre et d'un ar-
tiste, Christo l'emballeur fou, qui
d'une île, d'un pont, fait naître une
œuvre, une vision.

La sélection canadienne nous
réserve aussi deux productions dé-
diées à des artistes: BLUE SNAKE
de Niv Fichman, qui présente le bal-
let fantastique de Robert Desrosiers,
LES TRACES DU RÊVE, de Jean-
Daniel Lafond, portrait du cinéaste-
poète Pierre Perrault et réflexion ci-
nématographique sur la raison
d'être du cinéma-vérité.

Comme de coutume, le Fes-
tival réserve une large place au ci-
néma suisse. Le film de Erich Lang-
jahr EX VOTO témoigne déjà de la

Françoise Luisier

qualité de la production helvétique

Cette année, la Télévision
Suisse romande met à la disposition
du Festival un prix de FrS 5000 - qui
sera attribué par le Jury.

Destinés à s'inscrire dans le
cadre de la polémique qui a éclaté
suite aux prises de position de Ma-
riette Paschoud, trois films-phare,

l'heure actuelle, le Festival s'efforce
de mettre sur pied un débat contra-
dictoire sur l'existence des cham-
bres à gaz pendant la seconde
guerre mondiale.

Une deuxième série de films
replongera le public dans l'atmos-
phère des années 50. Actualités
Gaumont, Movie-Tones Fox, images
de Ruspoli, Marker et Resnais: que
reste-t-il du hula-hoop et du rock
n'roll?

E 18e FESTIVAL INTERNATION
U FILM DOCUMENTAIRE '

au lbocto

macGzine

¦¦¦

SI vous
N'AVEZ PAS VU...
¦ ¦¦

KARATE KID H
Où l'on retrouve, en deuxième
service, le sage nippon et son
jeune élève dans un Japon de
cartes postales. Un torrent de
bons sentiments et de clichés
nous sont déversés sans vergo-
gne. Cette niaiserie est d'une
naïveté et d'un manichéisme ir-
ritants. Un film-remplissage.
Sierre (Bourg),
Monthey (Plaza)

LA COULEUR POURPRE
Reconnaissons-le une fois pour
toutes : Spielberg est un cinéaste
génial. Après avoir mis en scène
des robots et autres monstres en
latex, il a radicalement changé
de registre avec ce mélo dégou-
linant à souhait. Il nous émeut
sans retenue avec l'histoire de
Cellie, cette femme noire qui su-
bit trente ans d'oppression avant
de se révolter et de se libérer to-
talement. Spielberg se défend
bien d'avoir . fait un film sur le
racisme (le film est presque, en-
tièrement interprété par des
Noirs) . C'est davantage un film
sur la condition d'une femme
dans un milieu donné. On par-
tage d'emblée les joies et les
souffrances de Cellie, l'éton-
nante Whoopi Goldberg. Vrai-
ment un très grand moment de
cinéma !
Sion (Arlequin)

JEAN DE FLORETTE
Pagnol revisité par Claude Berri
avec sincérité, n'en déplaise aux
esprits chagrins et aux nostal-
giques du noir et blanc. Le film
de Berri est une œuvre ample,
riche et colorée, comme l'univers
de Pagnol. Quant aux comé-
diens - à l'exception de Depar-
dieu décidément trop théâtral -
ils sont remarquables : Montand
est sobre dans le rôle du Papet
sournois et Auteuil est une véri-
table révélation. On se réjouit
déjà de découvrir la suite de
«Jean de Florette», «Manon des
sources» qui sortira en novem-
bre. Patience !
Sion (Capitale)
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EMISSIONS AUSTRALIENNES

Kangourou et koala, deux
«images» de la lointaine Australie.
Deux images reprises sur des tim-
bres émis récemment par les postes
australiennes. Mais, rassurez-vous,
ce ne sont pas les seuls sujets re-
tenus pour illustrer les vignettes mi-
ses en vente par l'administration de
Canberra.

Parmi les émissions récentes,
nous retiendrons celle du 21 juillet ,
soit à la veille de la grande exposi-
tion Stampex'86, qui s'est tenue à
Adélaïde du 4 au 10 août. Compor-
tant cinq timbres de 33 cents se te-
nant, cette émission était consacrée
à la tonte des moutons et au cente-
naire de la fondation de l'Associa-
tion des tondeurs de moutons. Des-
sinés par Robert Ingpen, ces cinq

De la tonte des moutons aux orchidées

timbres portent le titre d'une chan-
son folklorique centenaire, «Click go
the shears» .

Le 18 septembre, les postes
australiennes ont mis en service
quatre timbres représentant des or-
chidées. L'Australie compte , d'ail-
leurs quelque 700 sortes de ces
fleurs. Otto Schmidinger et Christine
Stead (Otto & Chris), qui avaient
réalisé les timbres des Jeux olym-
piques de Melbourne (1984), ont
choisi les fleurs suivantes : elythran-
thera emarginata (36 cents), den-
drobium nindii (55), caleana major
(90) et thelymitra variegata (1 dol-
lar) .

C'est le 13 août que le kan-
gourou rouge, l'émeu, le koala , le

kookaburra (passereau de la fa-
mille des martins-pêcheurs) et l'or-
nithorynque ont eu chacun les hon-
neurs d'un timbre de 36 cents d'une
série consacrée à la faune austra-
lienne.

Parmi les autres émissions ré-
centes, on peut signaler: 21 avril, 60e
anniversaire de la reine Elizabeth II
(33 cents) , 21 mai: chevaux d'Aus-
tralie 11 juin : la vie sous-marine (3e
série), animaux venimeux (3, 10, 45,
60, 65, 70 a). 6 août : bicentenaire
(3e série) , portraits (4 fois 33 cents) ,
17 septembre: 25e anniversaire du
traité de l'Antarctique (36 c). Rele-
vons que l'administration
postale australienne émet réguliè-
rement des enveloppes pré-affran-
chies.

91 e SESSION DU C.I.C¦ Du 12 au 17 octobre se
tiendra à Lausanne la 91° ses-
sion du Comité international
olympique (CIO) . Cette réunion
revêt une importance particu-
lière puisqu e son issue (le
17 octobre à 13 h 30) seront con-
nues les villes qui organiseront
les Jeux de 1992.

¦ Treize candidatures se-
ront examinées, à savoir Albert-
ville (Fr) , Anchorage (Can) ,
Berchtesgaden (Al), Cortina
d'Ampezzo (It), Falun (Su), Lil-
lehammer (No) et Sofia (Bul)
pour les Jeux d'hiver. Pour les

Jeux d'été, à la suite du désis-
tement de New Dehli, six villes
seront en lice : Amsterdam, Bar-
celone, Belgrade, Birmingham,
Brisbane (Aus) et Paris.
¦ A l'occasion de cette

session, les PTT utiliseront un
timbre à date spécial au bureau
de poste du Palais de Beaulieu.
Ce timbre est illustré d'une com-
position de l'artiste lucernois
Hans Erni.
¦ La direction d'arrondis-

sement de Lausanne (1001 Lau-
sanne) oblitérera le courrier qui
lui sera adressé avant le 10 oc-
tobre au moyen de ce timbre.

PHILATELIE
Gérald Théodoloz

w^

¦ ¦¦

Poids lourds
soviétiques
¦ ¦¦

Les postes ' soviétiques
émettront le 15 octobre une série
de cinq timbres consacrés aux
poids lourds construits entre
1960 et 1975. Il s 'agit uniquement
de véhicules utilisés dans le tra-
f ic national, donc pratiquement
inconnus chez nous, des types
suivants: Ural-375 D (1 964),
GAZ-53 A (1965), KRAZ-256 B
(1966), MAZ-51 B -(1974) et ZIL-
13$ GYA (1 975) . C'est A. Aksamit
qui a dessiné ces cinq timbres
dont les valeurs sont de 4, 5, 10,
15 et 20 kopecks.

Parmi les émissions récen-
tes annoncées par Moscou, on
peut citer un 15 kopecks con-
sacré au championnat du
monde f éminin de basketball et
un 10 kopecks en l'honneur
d 'Olof Palme.



Dans le domaine de la chasse
photographique, il n'existe
pas de recette infaillible pour
réussir de bons clichés. Les
meilleures photos seront
celles qui auront été prises
dans de bonnes conditions. Et
c'est au chasseur d'images
qu'il appartient de créer ces
conditions.

LA CHASSE |
PHOTOGRAPHIQUE

EN MONTAGNE !

La montagne invite à la dé-
couverte d'un monde d'air pur et de
soleil, mais aussi de froid , de brouil-
lard, d'orages, de neige, d'avalan-
ches et de mille imprévus. C'est le
chemin d'une liberté qui sera mer-
veilleuse ou fatale, selon l'usage
qu'on en fait. Tout d'abord, il faut
apprendre à dominer cette liberté
comme le font les animaux que l'on
espère avoir en point de mire du vi-
seur. Le reste viendra au gré des
expériences et de la ténacité.

Evoquant à sa manière les
mystères de la montagne, ce vieux
berger affirmait que «la montre et
les dates, c'est bon pour ceux qui ne
savent pas lire la nature» . Au cours
de mes pérégrinations alpestres, j 'ai
eu maintes fois l'occasion de vérifier
la sagesse de ces paroles. Aimer si-
gnifie respecter et, pour s'insérer
sans heurts dans un monde où cho-
ses et bêtes l'accueillent en intrus,
l'homme doit apprendre et répéter
sans cesse les gestes qui lui permet-
tront de voir sans être vu. Le chas-
seur d'images doit , en quelque
sorte, «s'animaliser», acquérir ce
sens du camouflage, cette percep-
tion de l'invisible et de l'inaudible
qui sont les dons naturels de tout
être vivant dans ce monde confronté
en permanence à des problèmes de
survie.

Souvent, le chasseur d'ima-
ges propose et les impondérables
disposent. Lors de longues randon-
nées, surtout en hiver, l'élémentaire
prudence lui commandera, dans la
mesure du possible, d'indiquer à ses
proches la région dans laquelle il se
rend. Solitaire en montagne, il est à

¦ Grand-Combin

la merci de 1 incident qui peut avoir
de fâcheuses conséquences à des
heures de marche de la plus proche
habitation. En partant pour de lon-
gues marches, d'interminables af-
fûts , le chasseur d'images devra lut-
ter parfois contre la pluie, le vent
glacial, le froid , la neige, la nuit . Ici
encore, l'expérience , est le seul
guide, mais il ne faut jamais hésiter
quant à la qualité des chaussures et
des vêtements: la meilleure est de
rigueur. Et à quoi servirait son ap-
pareil de photo si, au moment de
l'utiliser, il se trouvera dans l'impos-
sibilité de le manipuler parce qu'il
n'a pas fermé l'œil de la nuit , que
ses pieds sont meurtris et ne le por-
tent plus, que l'estomac le tenaille
ou qu'il-tremble de froid?

Les meilleures photos seront
celles qui ont été prises dans les

meilleures conditions. Et c est au
chasseur d'images qu'il appartient
de créer ces conditions, par une or-
ganisation prévoyante. La clé du
succès se trouve plus dans le res-
pect de ce postulat de base que
dans la perfection des appareils.
Sur ce dernier point - le conseil est
gratuit - les merveilleuses possibi-
lités offertes par le progrès tech-
nique dépendent des capacités fi-
nancières de chacun. Il partira donc
bravement avec son appareil , quel
qu'il soit, et ses expériences guide-
ront son choix, au fur et à mesure.

En période hivernale, la
chasse photographique procure des
joies particulières. Elle allie le plai-
sir du ski à peaux de phoque à celui
de la découverte, en suivant la piste
des bêtes dans la neige profonde.
Mais cela n'est pas toujours sans

risques et, à tout débutant, il est
conseillé de commencer en bonne
saison, de limiter les objectifs, au
gré des leçons apprises sur le ter-
rain.

La chasse photographique,
c'est le plein air, l'évasion, loin de la
vie quotidienne. Elle peut aussi se
pratiquer en tout temps, chez soi, si
l'on sait se documenter, monter films
ou dias, analyser échecs ou réus-
sites pour tenter de s'améliorer.
Cette chasse en appartement, dans
la grisaille de la réalité quotidienne,
c'est le rayon de soleil du rêve, de
l'imagination, de l'invention. Et en
présentant ses clichés, qui sont pour
lui autant de trophées, le chasseur
d'images ne vise qu'à faire partager
ce bouquet de joies pures ramené
des forêts, des rocs et des neiges de
la montagne.

FASCINANTE
NATURE

Texte et photo
Georges Laurent



SUR FOND
DE CRISE
Sortir l'économie viti-vini-

cole de la grave impasse dans la-
quelle elle s'enlise de plus en plus
demandera non seulement une
somme considérable d'efforts mais
encore des sacrifices que devront
consentir tous les partenaires, du
vigneron au marchand. J'ai la pé-
nible impression que les multiples
propositions qui fusent aux quatre
coins du canton relèvent davan-
tage de la précipitation que de la
concertation, tout le monde vou-
lant sauver la baraque.

Une première constatation
s'impose: le secteur viti-vinicole
valaisan est incapable de faire
front à la première alerte sérieuse.
Et le Valaisan de chercher un
coupable ou des coupables : par
exemple, le Conseil fédéral qui
par Kurt Furgler serait trop laxiste
en matière d'importations.

Lui est-il venu à l'esprit, au
Valaisan, qu'il pouvait aussi porter
une part , même lourde, dans les
causes du marasme actuel? Ques-
tion responsabilité, à l'intérieur du
canton, c'est le même schéma:
c'est toujours la faute... de l'autre!

La vérité entière n'appar-
tient à personne, pas plus au Ser-
vice cantonal de la viticulture,
qu'aux vignerons, qu'aux proprié-
taires-encaveurs, qu'aux maisons,
qu'aux marchands, chaque par-
tenaire en détient des parcelles.

C'est donc l'ensemble du
système qui est à revoir. Je pen-
cherai dès lors pour une solution
radicale: repartir à zéro, en créant
une nouvelle et véritable organi-
sation interprofessionnelle, digne
de ce nom. La loi sur la viticulture
devrait être revue et la mission du
Service cantonal de la viticulture
redéfinie.

PRIVILEGIER LE
CARACTÈRE
SPÉCIFIQUE DU
JOHANNISBERG
Dans ce contexte, les efforts

réalisés depuis quelques années
pour promouvoir la qualité des
vins valaisans et surtout pour le
faire savoir sont les seuls vraiment
positifs dans le dédale actuel des
tiraillements et des coups d'éclat
qui ne favorisent pas l'image de
marque du Valais, en Suisse alé-
manique particulièrement. Produire
de la qualité, d'accord, mais ven-
dre, voilà un domaine où le Valai-
san à encore un long chemin à
parcourir.

40.mggczinc

A LA RECHERCHE
DU BON PLAISIR

Roland Puippe

JOHANNISBERGS
AU BANC D'ESSAI

Des essais sont réalisés et
ils sont prometteurs. Citons les dé-
gustations organisées par Domi-
nique Fornage, de la vinothèque
Nobilis à Sion, qui, avec le con-
cours d'œnologues et de proprié-
taires-encaveurs, recherche ce qui
se fait de mieux dans le canton,
entreprise qui favorise indéniable-
ment notre image de marque et
par conséquent les ventes.

Fendant et pinot noir ont
déjà bénéficié de cet effort de pro-
motion. Cette année, les dégusta-
tions ont été étendues au johan-
nisberg et le seront encore à l'hu-
magne rouge et à la dôle. En trois
séries éliminatoires, une commis-
sion de dégustation a testé une
quarantaine de johannisbergs et
en a retenu douze pour la finale.

Dans l'ordre alphabétique,
les douze finalistes:
Albert Biollaz, Grand Schiner,
Saint-Pierre de Clages; Gabriel
Duc. Ollon: Maurice Favre. Cha-

moson; Laurent Hug, Champion;
Daniel Magliocco, Sàint-Pierre-de-
Clages; Simon Maye, Saint-Pierre-
de-Clages; Antoine Pont, Saint-
Pierre-de-Clages; Provins, Rhone-
gold, Chamoson; Marc Raymond,
Vieux Saillon, Saillon; Bernard
Rouvinez et Fils, colline de Gé-
ronde; Joseph Vocal et Fils, Noës;
Gustave Wylla, Chamoson.

On remarque d'emblée que
sur les douze finalistes, sept pro-
viennent de la commune de Cha-
moson, terre de prédilection du jo-
hannisberg.

Le premier problème au-
quel ont été confrontés les dégus-
tateurs résidait dans la richesse du
vin qui pouvait masquer le fruit et
donner un caractère surmaturé et
dans une atténuation de la viva-
cité conférant au vin une allure
pataude.

LE LABEL NOBILIS

Les dégustateurs ont donc douze finalistes sont tous de très
privilégié les vins alliant richesse, beaux vins, de véritables ambas-
fruité, vivacité, rigueur de la vini- sadeurs de charme du Valais.

Opération suivante, l'attri-
bution du label Nobilis, créé par
Dominique Fornage, aux vins cré-
dités de 18 points et plus sur 20.
Les œnologues exclusivement ont
procédé à cette dégustation.
L'unanimité des sept dégustateurs
était requise. Trois vins ont reçu
cette distinction. Il s'agit des jo-
hannisbergs de Marc Raymond; de
Joseph Vocat et de Provins (Rho-
negold). Ce dernier ayant d'ail-
leurs obtenu 20/20 à l'Expovina de
Zurich. Quatre vins les suivent de
très près: Albert Biollaz, Simon
Maye, Gustave Wylla et Maurice
Favre.

Pour franchir le seuil des 18
points, les œnologues ont été in-
traitables: même un vin impres-
sionnant de qualité n'a pas eu
droit au label s'il ne possédait pas
une vivacité suffisante, ceci afin de
privilégier le caractère spécifique
du johannisberg.

C'est ainsi que les vins sur-
maturés ont fait l'objet d'une dé-
gustation séparée car, estiment les
œnologues, ils ne répondent pas à
ce critère spécifique du johannis-
berg, même si ce sont des vins re-
marquables, d'une puissance
d'arômes et de saveurs extraordi-
naire, comme leur chef de file, le
Mont-d'Or.

Commentaire général: les

fication, dans une composition
harmonieuse, sans surmaturé mar-
qué.

La barre des critères sélec-
tifs avait été placée très haute par
la commission de dégustation,
composée de sept œnologues,
Jean Crettenand, Madeleine Gay,
Stéphane Gay, Didier Joris, Louis
Monnet, Dominique Rouvinez et
Antoine Udry, et de deux spécia-
listes «non titrés», Jean-Jérôme
Luyet (Comte-Vert, Conthey) et
Dominique Fornage.

Les douze finalistes ont été
répartis en trois séries de quatre et
ont obtenu le classement suivant:
Ire série: Marc Raymond, Joseph
Vocat, Gabriel Duc, Laurent Hug;
2e série: Simon Maye, Maurice Fa-
vre, Daniel Magliocco, (Rhonegold
de Provins a été repêché en 3e sé-
rie car il avait un goût de bou-
chon) ; 3e série: Albert Biollaz,
Rhonegold de Provins, Gustave
Wylla, Bernard Rouvinez, Antoine
Pont.
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Victor
Cours d'anglais.
Ecoutez voir
L'émission des sourds et
des malentendants. Les at-
tentats en France - Le ré-
férendum concernant le
droit d'asile pour les réfu-
giés - L'affaire Orsat Pro-
duction: Jacqueline Cou-
rault.
Victor
Cours d'allemand.
Patricia
5* épisode.
Juste pour rire
Avec Michel Boujenah,
France. Un extrait du grand
Festival mondial du rire de
Montréal.
Téléjournal
L'Homme de Fer
5. Bombe ou Pétard?
La Cité disparue
Un film de Henry Hataway
(1957). Avec: Sophia Loren
- John Wayne - Rossano
Brazzi. Trois aventuriers
partent à la recherche d'un
trésor enfoui dans le sable.
Temps présent
L'argent caché du football.
Un reportage de Jean-Paul
Mudry et Pierre Stucky.
Le commandant Cousteau
en Amazonie
5. Messages d'un monde
perdu.
Juke Box Heroes
En direct du Comptoir de
Fribourg. Patrick Allenbach
et le D" Minestrone, avec les
nouveautés du rock et votre
hit-parade.
(¦ Voir page 11)
Franc-parler
Jeanne Kaelin, professeur
de langues.
Télécash
Jeu de la Loterie romande.
Dancin' Days (49)
Loterie suisse à numéros
Téléjournal
Maguy
48. Echec aux Maths. Avec:
Rosy Varte - Jean-Marc
Thibault - Marthe Villalonga
- Enrico Macias - Tony Le-
teurtois - Sophie Arthur -
Bernard Rosselli.

20.40
La Poursuite
impitoyable
Un film d'Arthur Penn
(1966). Avec: Marlon
Brando-Jane Fonda -
Robert Redford-Angie
Dickinson - E. G. Marshall.
A la suite de l'évasion d'un
détenu du bagne, une petite
ville du Texas est prise de
folie.
Téléjournal
Collines brûlantes
Un film de Stuart Heisler
(1956). Avec: Tab Hunter -
Natalie Wood. Poursuivant
des voleurs de bétail, un
cow-boy est recueilli par
une métisse mexicaine.
Dernières nouvelles
1.45 Fin.
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(8)

20.04
Disney Channel

20.30
La Guerre
des Etoiles

8.00 Bonjour la France!
9.00 C'est tout Bonté

10.15 Voyage
du pape Jean Paul II
Cérémonie de bienvenue à
l'aéroport de Lyon-Satolas.

10.45 C'est tout Bonté (suite)
12.00 Flash Infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)

Avec: Bernard Mabille.
13.00 Le journal de la-Une
13.50 La séquence

du spectateur
Les Morfalous, d'Henri Ver-
neuil - Muriel, d'Alain Res-
nais - Une Fée pas comme
les Autres, de Jean Tou-
rane.

14.20 La Croisière s'amuse
19. Copie conforme. Série
en 26 épisodes d'Allen (Ba-
ron.

15.15 Astra le Petit Robot
Le Léopard des Neiges.

15.45 Voyage
du papeJean Paul ll
Arrivée et visite à Eurexpo
(Lyon). Sainte Messe et
béatification du père Che-
vrier.

18.50 D'accord, pas d'accord
19.00 Auto-moto

Une émission proposée par
Jacques Bonnecarrère.

19.40 Coco ri coco boy
20.00 Le journal de la Une
20.30 Tirage du Loto

10.40 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Le journal d'un siècle
Edition 1962.

12.00 Midi Informations
Météo

12.07 A nous deux
13.00 Antenne 2 midi
13.35 L'Homme qui valait

3 Milliards
5. Madame le Premier Mi-
nistre.

14.25 Bug'sBunny
Show

14.50 Les jeux du stade
17.00 Les carnets de l'aventure

Les Dents de la Terre-Tout
dans les Phalanges.

18.00 Loterie
1. Phœnix.

18.50 Des chiffres et des lettres
4' Grand Tournoi:

19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

deFR3
19.40 Affaire suivante

Réalisation: Stéphane Ber-
tin. Avec: Jean-Pierre Fou-
cault: Le juge - Jean Lefè-
vre: François- Joseph Le
Bol - Jacques Mailhot: Le
procureur (Maître Fleuret
Moucheté) - Maurice Hor-
gues: L'avocat de la dé-
fense (Maître Heurtebise) -
Annick Christians: La gref-
fière. Avec la participation
d'un chanteur ou d'une
chanteuse. Invité d'aujour-
d'hui: Gérard Blanchard.

20.00 Le Journal

12.15 Espaces
12.30 Espace s
13.15 Connexions.
13.30 Horizon.

14.00 Fin.
14.30 Objectif santé.
14.55 Mesure pour Mesure
17.32 Génies en herbe
17.55 Croqu'Soieil
18.00 Télévision régionale
19.00 Flash info
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.55 La Panthère rose

20.04 Winnie l'Ourson-
20.35 DTV: Dessins animés
- C 21.00 Zorro - Dessins
animés-DTV.

22.00 Soir 3
22.30 Mission Casse-Cou

21. Flagrant Délit.
23.15 Musiclub

23.50 Fin.

8.00 Demetan(23)
Tom Sawyer (45)
Capitaine Flam (45)
AMn (21)
Les Trolldingues (10)
San Ku Kai (23)
Les 4 Filles du D' Mardi

11.00 La Petite Maison
dans la Prairie (178)

11.45 Rendez-vous
12.00 Les Galettes .

de Pont-Aven (R)
Film (1975,101').

13.45 Brewster et
les Six Chenapans (R)
Film (1982,108').

15.35 Comment se débarrasser
de son patron
Film (1981,105').

17.35 Wuzzles (4)
18.00 Conan le Destructeur (R)

Film (1984,101').
19.45 La Petite Maison

dans la Prairie (179)

Un film de George Lucas
avec Harrison Ford

0.15 Fantaisie pour Couples
1.30 Le Kid de Chicago
2.50 Le Club des Monstres

Film (1981,94').
4.20 Sueurs froides (R)

Film d'Alfred Hitchcock

20.35
Julien Fontanes
maaistrat
Par Bande. Série de
François Dupont-Midy.
Avec: Jacques Morel: Julien
Fontanes - Jacques Serres:
Serge Marquigny, etc.

22.05 Volleyball
Championnat du monde:
Demi-finale, en direct de
Bercy.

0.30 Une dernière
0.45 Ouvert la nuit

Le Prisonnier: Libre. Série
en 14 épisodes.
1.35 env. Fin.

TSR, 20 h 40: La poursuite impitoyable, film d'Artur Penn

20.35
Chaitins-Elvspes
Une émission de variétés
présentée par Jacques
Chancel.

21.55 Le Voyageur
(¦ Voir page 11)
4. L'Auteur! L'Auteur! Scé-
nario: Nevin Schreiner.
Réalisation: Phillip Noyce.
Avec: Michael O'Keefe -
Jennifer Cooke-Joël Polis.

22.25 Les enfants du rock
23.30 Edition de la nuit
23.45 Les enfants du rock

1.00 Fin.

10.00 Zwei in Teufels Kùche (The in-
Laws.) Film d'Arthur Hiller 11.40 Fin.
12.30 TV scolaire 13.00 Télé-cours
14.00 Les reprises 14.00 Karussell -
14.30 Schauplatz - 15.15 Fyraabig.
16.05 Tatschchappe- Musig Lozarn
16.20 Téléjournal 16.25 Magazine des
sourds 16.55 Tiparade 17.30 Teles-
guard 17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal 18.00 Jugendszene
Schweiz Le SIDA. 18.45 Tirage de la
Loterie suisse à numéros 18.55
Sairschtig-Jass 19.30 Téléjournal -
Sports 19.50 L'Evangile du dimanche
20.00 Auftakt 20.15 Einer wird gewin-
nen 22.05 Téléjournal 22.15 Panorama
sportif 23.15 Der Alte Jusqu'à ce que la
Mort nous sépare. Série policière. 0.15
Bulletin de nuit 0.20 Jazz-in Tools
Thielemans 1.00 Fin.

13.30 Adel auf amerikanisch 14.30 Rue
Sésame 15.00-17.30 Tennis Coupe Da-
vis: RFA-Equateur. 18.00 Téléjournal -
Sports 19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal 20.15 Einer wird ge-
winnen 22.05 Téléjournal 22.20 Sein
bester Freund Comédie de W. Douglas-
Home. 0.15 Der Fall Martel Film de
Francesco Rosi, avec Gian Maria Vo-
lonté. 2.05 Téléjournal

11.30 Chimie (5) 12.00 Nos voisins eu-
ropéens 14.00 Cette semaine 14.20 II y
a quarante ans 14.30 Ailes fur den Kô-
nig Ailes fur's Publikum 15.00 Fiesta
Sevillana 15.45 Kavik, der Schlitten-
hund Film de Peter Carter (1980). 17.10
Conseils aux cinéphiles 17.25 Informa-
tions 18.20 Kôniglich Bayerisches
Amtsgericht 19.00 Informations 19.30
Na, sowas! 20.15 Elvis - The King Film
de John Carpenter (1978). 21.55 Infor-
mations - Sports 23.15 Nevada-Pass
Film de Tom Gries (1975). 0.45 Infor-
mations.

15.30 Cours de français 16.00 News ol
the week 16.15 Actualités en français
16.30 Telekolleg 17.30 Chimie (8) - Droit
pénal (10) 18.30 Saint François d'Assise
19.00 Journal du soir 19.30 Pays, hom-
mes, aventures 20.15 Glenn Gould, un
mythe 22.10 Café Grossenwahn 23.10
Anton Webern Une vie de compositeur.
0.10 Informations 0.15- 0.25 Notturno

13.30 Musique populaire 14.40 TSI Jei
nesse La Boutique de Maître Pierri
15.00 Salades!? Cinéma à la demande
16.00 Téléjournal 16.05 Rue Carnot (2'
16.30 Centra 17.40 Tre cuori in affftt
18.45 Téléjournal 20.00 Téléjourm
20.30 L'albero délia salute (The tree t
knowledge). 22.15 Téléjournal 22.2
Samedi sport 23.55 Téléjournal 24.0
Fin.

12.00 Sky Trax 14.35 US Collège Bas
ketball 1986 17.15 Sky Trax 18.15 Lan
of the Giants 19.10 Born free 21.0
WWF Superstars of Wrestling 21.50 Th
Deadly Ernest Horror show 23.45 Sk
Trax 0.46 The World Tomorrow 1.1
Close

10.00 I grandi fiumi 10.45 II commis
sario De Vicenzi 11.55 12.05 I Trollkin
12.30 Addio Scotland Yard 13.30 Te
legiornale 14.00 Prisma 14.30 II Cave
liere délia valle solitaria 16.30 Spécial
Parlamento 17.00 TG1-Flash 17.0
Spéciale de II Sabato dello Zecchin
(11) 18.10 Le ragioni délia speranz
18.40 I Gummi 19.00 Full Steam 20.0
Telegiornale 20.30 Fantastico 22.15 Te
legiornale 23.35 TG1-Notte

10.35 C Abbott und Costello treffei
Frankenstein 11.55 Studio de nuit 13.0i
Informations 14.10 Les orchidées 15.0
Fast ein Jahrhundert 16.00 Pour les en
fants 18.00 Programmes de la semaini
18.25 Frôhlich am Samstag 19.00 Infor
mations régionales 19.30 Journal di
soir20.15 Einer wird gewinnen 23.0
Solid Gold 23.50- 23.55 env. Informa
lions



TV: A DECOUVRIR

SAMEDI 4 OCTOBRE
TSR - 17.00

JUKE BOX HEROES
Patrick Allenbach et
le Dr Minestrone avec leurs
invités. L'émission se fera
en direct du Comptoir
de Fribourg.

¦ ¦¦

VARIÉTÉS
¦ ¦¦

SAMEDI 4 OCTOBRE
A2 - 20.35
¦ CHAMPS ELYSÉES

Une émission proposée
par Michel Druckei
et Françoise Coquet.

Avec, au programme:
Michel Sardou, Jeanne Mas:

«L'enfant » .
Pierre Bachelet: '

«Elle ne sait faire que ah!»
Jean-Jacques Goldman:

«La vie par procuration» .
Indochine:

«Tes yeux noirs» .
The Cure:

«Boy's dont cry» .
Lorry Hagman et iinda Gray:

J.R. et Sue Ellen
dans «Dallas».

Dominique Pahuel:
Voix française de Larry
Hagman dans «Dallas».

Albin Ailey:
Extrait du spectacle
au Palais des Sports.

Les Sumotori:
4 lutteurs de sumo
font une démonstration
sur le plateau.

¦ ¦¦ ¦
UN FILM
¦¦¦

SAMEDI 4 OCTOBRE
TF1 - 20.35
¦ ARSÈNE LUPIN

Arsène Lupin arrive en Alle-
magne à bord du zeppelin sous les
traits du grand comédien hollywoo-
dien Douglas Dutchman. Le pro-
ducteur du film qu'il doit tourner,
Siegmund Heidkamp, la vedette al-
lemande, sa partenaire, Brigitte Ba-
rett , tous lui font un accueil triom-
phal.

Invité à inaugurer une expo-
sition de bijoux somptueux appar-
tenant à Romy Heidkamp, la femme
du producteur, Lupin sème la con-
fusion en révélant que le clou de
l'exposition, le célèbre diamant Ka-
Hi-Dor .est un faux... Puis le faux
Dutchman disparaît avec les bijoux.

Heidkamp a offert à Brigitte
Barett , sa maîtresse, le vrai Ka-Hi-
Dor. Lupin le prouve à Romy en fai-
sant agrandir certaines images du
film où figure un diamant . Puis il va
récupérer celui-ci pour l'offrir à
Romy qui quitte son mari pour sui-
vre le séduisant gentleman-cam-
brioleur...
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Chocolat chaud
Une émission proposée par
Laurence Siegrist et Bruno
Edera.
Messe
transmise de la paroisse de
Lajoux (JU). Présidence:
Abbé Robert Migy. Prédi-
cateur: Abbé Pierre Rebe-
tez.
Tell Quel
Renvoyé pour cause de di-
vorce!
Un reportage de Jacques
Huwiler et Jean-Claude .Di-
serens.
Table ouverte
La télévision face à son pu-
blic. Guillaume Chenevière,
de la Télévision suisse ro-
mande, répondra aux ques-
tions des téléspectateurs
sur la politique des pro-
grammes et le rôle d'une té-
lévision de service public.
J eu du Tribolo
Téléjournal
Les Routes du Paradis
Papa Bonheur
6. Les Traditions.
Jeu du Tribolo
Assaulted Nuls
Série humoristique.
Sauce cartoon
Tom et Jerry - La Panthère
rose.
Jeu du Tribolo
Drôles de Dames
19. Où est passé Charlie?
Jeu du Tribolo
Télérallye
Aujourd'hui: Kreuzlingen-
Steln-am-Rheln (Thurgo-
vie).
L'aventure des plantes
3. Mission impossible.
Disney Channel
Pluto n'aime pas les Chats
(1950) - Le Petit Oiseau va
sortir (1950), dessins ani-
més - Zorro - Early to Bed,
dessin animé (1941)
Empreintes
François de Sales. «Il faut
en tout et partout vivre pai-
siblement» disait cet écri-
vain talentueux qui fut evê-
que de Genève.
Actualités sportives
Téléjournal
Dernières nouvelles
de notre passé
Une série de 12 émissions
racontant la naissance de la
Suisse moderne (1798-
1914). 3. 1814-1830: Dy-
namisme économique et fê-
tes populaires. Auteur:
Georg Kreis. (¦ Voir page
13)
Eden
5. En Mémoire de Tara.

21.40
I love Dollars
La situation économique et
financière de quatre villes:
New York, Hong Kong,
Amsterdam et Genève.
(¦ Voir page 13)
Téléjournal
Volleyball
Finale des championnats du
monde messieurs. En dif-
féré.
Dernières nouvelles

gk i ^8.00 Bonjour la France!
8.00 Le premier journal - La
météo - La page sportive -
Bonjour les timbres.

8.30 Voyage
du pape Jean-Paul II
Arrivée à l'héliport de Taizé
- Visite de l'église de la Ré-
conciliation - Rencontre
avec la Communauté de
Taizé.

9.00 Emission islamique
Connaître l'islam: Islam et
polygamie.

9.15 Orthodoxie
Icône Cretoise au Musée
d'Heraklion.

9.30 Foi et tradition
des chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
Les Vaudois (2).

10.30 Le jour du Seigneur
En Eurovision: Retransmis-
sion de la messe pontificale,
de Paray-le-Monial. ,

12.30 Télé-fooH
Une émission du Service
des sports.

13.00 Le journal de la Une
13.25 A la folie, pas du tout

et Sports d imanche
13.26 Sports dimanche:
Volley-ball: Championnat
du monde, finale, 3" place à
Bercy - 16.15 Hippisme:
Prix de l'Arc-de- Triomphe à
Longchamp - 16.40 A la fo-
lie, pas du tout: Invité: Mi-
chel Boujenah.

17.45 Voyage
du pape Jean Paul II
Rencontre avec les jeunes
au stade Gerland à Lyon.

19.30 Tom et Jerry
Show N" 12.

19.55 Tirage du Loto sportif
20.00 Le journal de la Une

9.30 Informations-Météo
9.35 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
Les Aventures du Chat Léo-
pold - Cosmocats - Dra-
matique de

~ Récré A2: La
Fayette, avec: Dorothée,
Jacky, Alain et Jean Lacroix

11.30 Dimanche Martin
Une émission proposée et
présentée par Jacques
Martin. 11.30 Entrez les ar-
tistes: Les dernières nou-
veautés du spectacle, du ci-
néma, de la chanson -
13.00 Antenne 2 midi -
13.20 Tout le monde le sait:
Jeu - 14.30 Félicien Grevê-
che (4), série de Sylvain

¦ Joubert . - 15.30 L'école des
fans; invitée: Lio - 16.25 Le
kiosque à musique.

17.00 Les Travailleurs
de la Mer
1. Un Bateau Diable. Adap-
tation: Jean-Claude Car-
rière, d'après l'œuvre de
Victor Hugo. Réalisation:
Edmond Sechan. Avec: Ju-
lien Guiomar: Mess Le-
thierry - Aurélien Recoing:
Gilliat - Marie-Thérèse Re-
lin: Deruchette, etc.

18.35 Stade 2
Une émission du Service
des Sports. Résumé des
manifestations sportives du
week-end.

19.30 Maguy
4. Le Péril John. Adaptation
et dialogues: Gingembre-
Barbier et Lucie Hogate,
Réalisation: Ariane Adriani.
Avec: Rosy Varte, Jean-
Marc Thibault, Marthe Vil-
lalonga, Catherine Rich, etc.

20.00 Le journal20.30
La Charge
héroïque
Un film de John Ford (1949).
Avec: John Wayne-Joanne
Dru-John Agar, etc.

22.15 Sports dimanche soir
23.15 Une dernière
23.30 C'est à lire

La Voyageuse du Soir,
d'Annick Geille. Lecteur:
Pierre Berge.
23.45 Fin.

TSR, 13 h 30: Papa Bonheur: 6. Les traditions

'M

10.00

11.00

11.30

12.45
13.00
13.05
13.50

14.15
14.20

14.50

15.05
15.15

16.00
16.05

16.35

17.00

18.15

18.30
19.30
20.00

20.55

22.30
22.45

24.00

20.35
Des chiffres
et des lettres
Grand Tournoi: Finale, en
direct de Nîmes.
Un jeu proposé par Armand
Jammot.

22.05 Volley-ball
Championnats du monde
Finale à Paris-Bercy.

23.45 Edition de la nuit
0.10 Fin.

FR3
9.00 Debout les enfants

9.00 Winnle l'Ourson 9.25
Croqu'Solell - 9.30 Inspec-
teur Gadget 9.50 Contes de
Grimm.

10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
13.00 Dialectales
14.30 Sports-Loisirs

14.30 Les six jours à pied de
La Rochelle

17.00 Amuse3
17.00 Bouba - 17.25 Les
Entrechats - 17.55 Speedy
Gonzales -18.00 Splendeur
sauvage.

18.30 RFO hebdo
19.00 Amuse 3

19.00 Cat's Eyes - 19.25
L'Oiseau bleu.

19.45 Visite du pape
Jean Paul II à Lyon
Les temps forts de la visite
pontificale.

20.04 Plaidoyer pour un curé
de campagne

20.35 Visite du pape
Jean Paul II à Lyon
Cérémonie à la Basilique -
Bénédiction de la ville -
Embrasement de la colline
de Fourvière.

21.55 Soir 3

22.30
L'Entraîneuse
Un film de Raoul Ploquin
Scénario et dialogues:
Charles Spaak. Avec:
Michèle Morgan, Gisèle
Préville, etc.

0.05 Prélude à la nuit
0.15 Fin.

9.00- 10.00 Télé-cours 10.15 Plusieurs
fois sur terre 11.00 La matinée 13.15
Telesguard 13.30 Téléjournal 13.35 Au
fait 14.35 Les Fraggles 15.00 Téléjour-
nal 17.55 Téléjournal 18.00 Magazine
littéraire 18.45 Sports 19.30 Téléjournal
21.20 Histoire suisse 22.20 Kamera lâuft
Nouveautés du cinéma. 22.30 Téléjour-
nal - Sport 23.50 Bulletin de nuit Fin.

9.30 Die eiserne Reisschiissel Un ou-
vrier en Chine. 10.15 L'aide au tiers
monde 12.30 Tribune des journalistes
13.15 Téléjournal 13.30 Thomas & Se-
nior (7) 18.00 Téléjournal -19.10 Miroir
du monde 20.00 Téléjournal 22.00 Té-
léjournal 0.45 Téléjournal

10.15 Radic-Runde 11.15 Mosaïque
12.00 Concert dominical 12.45 Infor-
mations L'entretien du dimanche. 13.15
Le monde spirituel des Noirs au Brésil
16.20 Einblick 16.50 Informations 16.52
Tennis: Coupe Davis 19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn 22.05 In-
formations - Sports 23.05 Témoin du
siècle Wladyslaw Bartoszewski. 0.05 In-
formations

9.00-10.30 Telekolleg 11.00 Magazine
pour les sourds 11.30-12.00 Messe à
Taizé, avec Jean-Paul II. 14.45 Repor-
tage De «Westwall» à la ligne Maginot,
par Cari Weiss. 15.15 Les épices La
cannelle. 16.00 Baden-Wiirtemberg-
Lied 18.00 Informations touristiques
20.00 So Zàrtlich war Suleyken 20.15
Motel (2) 21.45 Actualités 23.45 Elisa-
beth die Sexte

8.00 Bouba (19)
Bioman(19)
Le Tour du Monde (19)
Gummi Bears (9)
Le Monde merveilleux
de Walt Disney (39)
Judo Boy (9)

11.00 La Petite Maison
dans la Prairi e (179)

11.45 Rendez-vous
12.00 Lord Jim

Un film de Richard Brooks,
avec Peter O'Toole, James
Mason.

14.25 Tommy(R)
Un film de Ken Russel, avei
Oliver Rééd.

16.15 Phobia (R)
Un film de John Huston
avec Paul Michael Glaser e
Alexandra Stewart

17.45 Les Turbolldes (IO)
18.05 Panique à l'Hôtel

(Room Service)
Un film avec Groucho
Chico et Harpo Marx

19.45 Rendez-vous
20.25 Ciné journal

20.30
La Castagne
Un film de George Roy Hill,
avec Paul Newman

22.15 Monsignore (R)
Un film avec Christophei
Reeve et Geneviève Bujold

0.15 Journal Intime
d'une Thaïlandaise

10.00 Messe 11.00 Concert dominical
11.45 Un'ora per voi 12.45 Télé-opi-
nions 14.00 Téléjournal 14.05 Virgile,
poète de la terre 14.45 Fête des Ven-
danges de Lugano 16.00 Ciao dome-
nica! 18.10 Nature amie 18.45 Téléjour-
nal 18.50 La parole du Seigneur 19.00
20.00 Téléjournal 20.20 Tous comptes
faits 20.30 La Suisse du XIX" (4). 21.30
Plaisirs de la musique Darius Milhaud -
Emanuel Chabrier. 22:05 Téléjournal
22.15 Sport nuit 23.55- 24.00 Teléjour-
nal

8.00 Fun Factory Avec à 11.10 The Elé-
phant Boy. 12.00 Sky Trax 14.35 US
Collège Football 15.35 The Flying Kiwi
16.00 Castaway 16.30 Fashion TV 17.00
Hollywood close up 17.30 The Euro-
chart Top 50 Show 18.30 The Time
Tunnel 19.30 Grizzly Adams 21.45 Hol-
lywood close up 22.15 Part Time He-
roes 23.15 VFL Australien Rules Foot-
ball 0.15- 0.05-1.05 Sky Trax

9.30 Replay 10.30 Santa Messa 12.30
Linea verde estate 13.00 TG l'Una 13.30
TG1-Notizie 14.30 Notizie sportive 14.40
La grande awentura Film con R. F. Lo-
gan 18.20 90* minute 18.50 Campionato
italiano di calcio Série A. 18.40 Pippo e
lo sport 20.00 Telegiornale 20.30 La mi
gioco la bambina Film de Tony Curtis.

11.00 L'heure de la presse 12.00-12.30
Orientierung 14.50 C Der Rebeli Film de
Luis Trenker et Kurt Bernhardt (1932).
16.15 Pour les enfants 16.45 Bravissimo
17.35 Club des aînés 19.30 Journal du
soir - Sports 20.15 Der Troubadour
Opéra en 4 actes de Verdi. (Chœur et
Orch. de l'Opéra de Vienne, dir. H. von
Karajan.) 23.00 Jour fixe 24.00- 0.05
env. Informations
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DIMANCHE 5 OCTOBRE
TSR-20.00

DERNIÈRES NOUVELLES
DE NOTRE PASSÉ

3. 1814-1830 :
DYNAMISME ÉCONOMIQUE
ET FÊTES POPULAIRES

Une série de douze émissions
racontant la naissance de la
Suisse moderne (1798-1914).

Les Suisses ont juste le temps
de s'illustrer à la Bérézina avant de
retrouver, à la chute de Napoléon,
en 1815, les traditions qui les régis-
saient avant l'invasion française de
1798. C'est la Restauration et le re-
tour aux anciens privilèges. Le vent
tourne. Le patriarcat croit la partie
gagnée. Il bombe le torse. Sottement
d'ailleurs parce que les idées nées
de la République helvétique ne sont
pas toutes mortes; elles restent la-
tentes dans beaucoup d'esprits ou-
verts. Le droit de suzeraineté, par
exemple, bien que reconnu de nou-
veau, est dans les faits en voie de
disparition. Bientôt les mouvements
novateurs sauront se faire entendre,

drainés par l'évolution inéluctable
de la pensée et des mœurs.

Au Congrès de Vienne, le
Genevois Pictet-de-Rochemont ob-
tient le désenclavement de son can-
ton et de vastes zones franches, ce-
pendant que, grâce aux efforts du
diplomate, la neutralité et l'invio-
labilité du territoire helvétique sont
reconnus par les puissances consti-
tuées en Sainte-Alliance.

Mais si l'ancien régime relève
la tête, il ne freine pas pour autant
le développement économique, en
particulier l'industrie textile extrê-
mement florissante. Les Suisses co-
pient les métiers à tisser anglais
(l'espionnage industriel existait

déjà!) et parviennent même à les
perfectionner. En se servant de la
force hydraulique, la machine sup-
plante l'homme, l'artisanat. La moi-
tié des ouvriers des fabriques sont
des gosses qui travaillent seize heu-
res par jour pour des salaires de mi-
sère. Le paupérisme fait des rava-
ges. Dans le canton de Vaud, un
habitant sur cinq est réduit à la
mendicité et au vol pour survivre.

L'agriculture ne suffit pas à
nourrir une population en pleine
croissance. On abandonne alors
l'assolement triennal traditionnel
pour une culture extensive. A cette
époque, rappelons-le, 50% du peu-
ple suisse vit du travail de la terre.

d*&mcXj Gzine
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TSR - 21.40
¦ I LOVE DOLLARS (2)

Une enquête sur l'argent
en bois épisodes
Dans le deuxième volet de «I

love dollars», nous retrouvons l'ar-
gent à New York, le New York des
«battants» et des gratte-ciel or-
gueilleux. Après avoir observé l'ar-
gent-survie dans les quartiers lé-
preux de New York et l'argent-pou-
voir à Amsterdam, van der Keuken
nous invite à contempler les lieux
où des montagnes de dollars se fa-
briquent, se reproduisent et circu-
lent: les banques et la bourse. L'ar-
gent devient sang, fluide vital in-
jecté dans un gigantesque corps
économique soumis à ses lois.

On quitte New York pour plon-
ger dans la stupéfiante baie de
Hong Kong et y observer l'argent-
consommation.

A l'occasion du Nouvel-An
chinois, l'argent concrétise les
.vœux de «richesse et prospérité»;
l'année sera abondante si le repas
est un festin; l'argent, pour un soir,
conjure la pauvreté!

Par contraste, l'argent semble
désincarné à la bourse de New
York, d'Amsterdam ou de Hong
Kong. Une folle abstraction dans un
monde condamné à une croissance
illimitée...

¦ ¦¦

UN FILM
¦ ¦¦

DIMANCHE 5 OCTOBRE

¦ ¦¦

JEU
¦ ¦¦

DIMANCHE 5 OCTOBRE
A2 - 20.35
¦ GRAND TOURNOI

DES CHIFFRES
ET DES LETTRES
Finale à Nîmes
Nîmes, première semaine

d'octobre, pour la quatrième année
consécutive, les trente-trois meil-
leurs candidats des Chiffres et des
lettres se retrouvent au Parc des Ex-
positions: mais cette année, pour la
première fois, le Grand Tournoi est
open.

Tout candidat désireux de
participer à cette rencontre a pu
s'inscrire aux épreuves éliminatoi-
res en duplicate. Ces dernières se
dérouleront le lundi 29 septembre
au Théâtre de Nîmes.
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12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vice, présentée par Thierry
Masselot. Avec la partici-
pation de nombreux invités,
un feuilleton, des flashes du
Téléjournal, un jeu, etc.

13.25 La Préférée (26)
Avec: Suzanna Vieira - Ru-
bens de Falco.

13.50 Test
Etes-vous menteur? Avec
Dick Rivers et Madame So-
leil.

14.55 Mon œil
Un regard insolite, insolent,
instinctif, proposé par Va-
lérie Bierens de Haan et Mi-
chel Dami.

15.50 Elément D
2' épisode avec Gianni
Mantesi - Diego Gaffuri -
Cleto Crémones! - Scilla
' Gabel.

16.45 Octo-giciel
6' émission. Initiation à la
programmation. Comman-
des: REM - GOTO - GO-
SUB. Logiciel: Tableur (1).

17.15 Télévision éducative
Il était une fois: La petite
reine. La Bicyclette, un
conte en animation et cinq
courts reportages pour les
classes enfantines.
Réalisation: Leslie Jenkins.

17.50 Téléjournal
TV-spot.

17.55 4, 5, 6, 7...
Babibouchertes
Le Soleil - L'Aurore ou la
Naissance d'un Arc-en-Ciel
-Petzh Atchoum.

18.10 Fifl Brindacler
La Fête d'Adieux de Fifi.
D'après le roman d'Astrid
Lindgren.

18.35 Mille francs par semaine
Jeu de lettres animé par Fa-
brice Daurèle et arbitré par
Jacques Berlie.
TV-spot.

18.55 Journal romand
Emission d'actualités régio-
nales.

19.10 Télécash
Jeu de la Loterie romande.
TV-spot.

19.15 Oodu Dodo
répond à son courrier.

19.30 Téléjournal
TV-spot.

20.15
Spécial
cinéma
¦ #

Une émission proposée par
Christian Defaye et
Christiane Cusin. 20.15
Local Hero. Un film de Bill
Forsysth (1982), avec Burt
Lancaster - Peter Riegert -
Denis Lawson-Fulton
Mackay. 22.05 L'actualité
cinématographique en
SuiSSG

23.00 Téléjournal
23.15 Franc-parler

Jeanne Kaelin, professeur
de langues.
23.20 Fin.

Hh Or n»

22.35
Spécial
Jacques Chirac

17.25 Merci Sylvestre
6 et fin. La Call-GIrl. Série

8.45 Voyage
du pape Jean Paul II
Visite du Saint-Père à
l'Eglise d'Ars.
9.45 Fin.

10.30 RFE
Le FIOM, le magazine du
poisson.

10.55 Le chemin
des écoliers

11.15 Antiope t
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)

Avec: Maria Candido et
Baptiste Hirigoyen.

13.00 Le journal de la Une
13.50 Dallas

Un peu de Discrétion Jes-

14.35 Un Couple pas ordinaire
Un film de Francesco Ma-
selli (1968).

16.05 Show bises »
Une émission proposée et
animée par Jean Chatel. In-
vité: Pierre Perret.

de Serge Korber. Musique:
Alain Goraguer.

18.25 Minijournal
18.40 La Vie des Botes

Les Popples: L'Anniversaire
de Sylvie - Masq: Le Sous-
Marin nucléaire - Les Botes:
La Pénurie.

19.00 Santa Barbara
Série, avec: Dame Judith
Anderson: Minx Lockridge -
Peter Mark Richman: C.C.
(Channing) Capwell, etc.

19.40 Cocorlcocoboy
20.00 Le journal de la Une
20.25 Loto sportif première

6.45 Télématin
Journaux d'informations:
7.00, 7.30, 8.00. 8.30 Feuil-
leton: Jeunes Docteurs.

9.00 RFE
Encore une question.

9.15 Antiope vidéo
10.10 Le Pape à Ars
11.30 Itinéraires

URSS: Tadjikistan, Galla.
11.55 Météo
12.00 Midi Informations
12.04 Coulisses (6)

Adaptation: Christine Car-
rel, d'après le roman d'Alix
Mahieux.

12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Aujourd'hui la vie

A voir, avec Francis Perrin,
Jacques Pradel.

15.00 Sergent Anderson
1. L'Appât. Scénario: Irving
Gaynor Neiman. Réalisa-
tion: Bernard McEveety.
Avec: Angle Dickinson

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi
Une émission de variétés
présentée par Christophe
Dechavanne.

17.35 Récré A2
Super Doc: Contre-sens (1)
- Quick et Flupke - Lady
Oscar: Larmes.

18.05 Capitol (119)
Avec: Julie Adams.

18.30 C'est la vie
Le coeur.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Le journal

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'Amour (11)
13.30 Muppets Show

Invité: Twiggy.
14.00 Corps accord

3. Une approche du yoga
14.30 Bizarre, bizarre

11. Drôle d'Oiseau.
15.00 Kennedy (3)
16.00 Taxi

(Reprise).
17.00 Mission Casse-Cou

21. Flagrant Délit
17.50 Calibre

Le magazine du polar.
18.00 Télévision régionale
19.00 19-20
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Un film de Jean-Louis Ber-
tucelli (1984). Scénario: An-
dré Grall . Musique: Paul
Misraki.

22.05 Soir 3

Une émission présentée par
Jérôme Garcin.

23.30 Prélude à la nuit
23.50 Fin.

20.35
Poisson
d'Avril
Un film de Gilles Grangier.
Avec: Bourvil, Denise Grey,
Annie Cordy, Gaston
Prévost, etc.

22.15 Acteur studio
Une émission proposée par
Frédéric Mitterrand et Mar-
tine Jouando.

23.30 Une dernière
23.45 Rubrique infos

24.00 Fin.

20.35
Le Pied
à l'Etrier

TSR, 20 h 15: Spécial cinéma: Local Héro, de Bill Forsyth

Scénario: Jean Cosmos.
Réalisation: Claude
Loursais. Avec: Jacques
Debary: Commissaire
Cabrol-Marc Eyraud:
Inspecteur Ménardeau -
Anne-Marie Descott:
Barbara- Paul Le Person
Jean- Marie Prince, etc.

23.10 Edition de la nuit
23.35 Fin.

13.55 Bulletin-Télétexte 14.00 Les re-
prises 14.00 Samschtig-Jass - 14.25
Kamera lauft -14.35 Magazine littéraire
- 15.20 Tiparade. 15.50 Fin. 16.10 Té-
léjournal 17.00 Hoshehoo Triggs und
Gaggs. 17.30 TV scolaire 17.45 Gute-
nacht-Geschichte 17.55 Téléjournal
18.30 Karussell 19.00 Actualités régio-
nales 19.30 Téléjournal 20.05 00 Tell-
Star 20.55 Kassensturz 21.25 Téléjour-
nal 21.40 Stalker Film russe d'Andrei
Tarkowski (1980), avec Alissa Frein-
dlickh. 0.15 Bulletin de nuit Fin.

15.50 Téléjournal 16.00 Incroyable,
mais vrai? Légendes et faits. 17.15
Thomas & Seniors (7) 17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux 20.00 Té-
léjournal 20.15 Art Royal (3) Série de
Helmut Dietl. 22.30 Le fait du jour 23.00
Julia und die Geister Film de Federico
Fellini (1965), avec Giulietta Masina.
1.20 Téléjournal 1.25-1.30 Pensées
pour la nuit

13.15 et 15.40 Vidéotexte 16.00 Infor-
mations 16.05 Le droit des locataires (6)
16.35 Vivre avec les bêtes Le cheval (1 ).
17.00 Informations régionales 17.15
L'Illustré-Télé 19.30 Weils solche Liebe
nicht tagtaglich gibt Téléfilm de Frank
Guthke. 21.15 WISO Magazine éco-
nomique et social. 21.45 Journal du soir
22.10 Hauptsache Hauptschule? 22.40
Des stars tranquilles La vie privée des
Prix Nobel. 23.10 Ifs Countrytime mit
Freddy Quinn. 23.55 Informations

18.00 Rue Sésame 18.35 CFury (40)
19.00 Journal du soir 19.30 Formule 1
Le hitparade de TARD. 20.15 Magazine
de la science 21.00 Actualités 21.15 Le
Centre technologique de Pfaffenwald
21.45 Griseldis Téléfilm de Peter Beau-
vais. 23.35-0.20 New Jazz Meeting Ba-
den-Baden 1985 Concert de clôture.

12.30 Santa Barbara (190)
12.55 Rendez-vous
13.45 Butch Cassidy et le Kid

Un film de George Roy Util,
avec Paul Newman, Robert
Redford, Katharine Ross.

15.30 La Guerre des Etoiles (R)
Un film de George Lucas,
avec Mark Hamill.

17.40 Bouba (19)

18.05
Mais qui a
tué Harrv?
Un film d'Alfred Hitchcock,
avec Shirley MacLaine et
John Forsythe.

19.45 Santa Barbara (191)
20.10 Rendez-vous
20.25 Ciné journal suisse
20.30 Revanche à Baltimore

Un film de Robert Ellis Mil-
ler, avec James Coburn et
Omar Sharif (1979,84').

22.15 To beor not to be (R)
Un film de et avec Mel
Brooks et Anne Bancroft
(1984,105').

24.05 Le Kid de Chicago

16.00 Téléjournal 16.05 Rue Carnot (25)
16.30 Revoyons-les ensemble TTT: La
piste mondiale (5) - Festival de Jazz de
Montreux 1984: Tania Maria. 17.45 TSI
Jeunesse 17.45 Victor et Marie -17.50 II
frottivendolo - 18.15 Les Schtroumpfs.
18.45 Téléjournal 19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal 20.30 Tempi amari (1)
Série en 6 épisodes de Michael Braun.
Avec: Peter Schiff - Jocelyne Boisseau
- Alexander Radszun, etc. 21.45 Nau-
tilus 22.35 Téléjournal 22.45 Jean-
Christophe (1) Série de François Vil-
liers, d'après le roman de Romain Rol-
land. Avec: Dinah Hinz - Gunnar Môller
- Peter Luhr, etc. 23.35 Téléjournal
23.40 Fin.

8.30 Sky Trax 12.00 The eurochart Top
50 Show 13.00 Skyways 14.00 City
Lights 14.30 Hollywood close up 15.00
Sky Trax 17.00 The DJ Kat Show 18.00 1
Dream of Jeannie 18.30 Hazel 19.00 Jo-
gan's Heroes 19.30 Bring'em back alive
20.30 Hawk 21.30 Winter World 22.00
Sport 23.05 The Sydney Winfield Pre-
miership

9.30 Televideo 10.30 Definire 11.55 Che
tempo fa 12.00 TG1-Flash 12.05 Pronto
chi gioca? 13.30 Telegiornale 13.55
TG1-Tre minuti di... 14.00 Pronto chi
gioca? 14.15 Definire 15.30 Spéciale
Parlamento 15.45 DSE 16.00 Definire
16.30 Lunedî sport 17.00 TG1-Flash
17.05 Definire 19.00 Parola mia 19.40
Almanacco del giorno dopo 20.00 Te-
legiornale 20.30 II Cugino americano 2*
partie. 22.00 Telegiornale 22.10 Appun-
tamento al cinéma 22.15 Spéciale TG1
23.05 TG1-Notte Oggi al Parlamento
Che tempo fa

10.30 C Der Rebell (Reprise de diman-
che.) 12.00 Hohes Haus La semaine au
Parlement 13.00 Informations 16.30 AN,
DAM, DES 16.55 Mini-Zib 17.05 Les
Fraggles 17.30 Au royaume des ani-
maux sauvages 18.00 Images d'Autri-
che 18.30 Programme familial 19.00 In-
formations régionales 19.30 Journal du
soir 20.15 Les Rues de San Francisco
22.05 Heilen und Schamanismus (6)
23.00 Wiener Bauplatze 23.30 Echecs
G. Kasparov-A. Karpov.
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Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices présentée par Thierry
Masselot. Avec la partici-
pation de nombreux invités,
un feuilleton (La Vie des
Autres: Patricia (7) (12.05),
des flashes du Téléjournal
(12.00, 12.30 et 13.00), un
jeu, etc.
La Préférée (27)
Avec: Suzanna Vieira.Ru-
bens de Falco.
Petites annonces
Télévision éducative
(Voir sommaire du lundi 6
octobre.)
Petites annonces
Spécial cinéma
L'actualité cinématographi-
que en Suisse.
Petites annonces
Pontcarral,
colonel d'empire
C Un film de Jean Delannoy
(1942). Avec: Annie Ducaux,
Suzy Carrier.
Victor (6)
Cours d'allemand.
Téléjournal
4, 5, 6, 7...
Babibouchettes
Fifi Brindacier
Fifi et les Pirates.
Mille francs par semaine
Journal romand
Télécash
Jeu de la Loterie romande.
Dodu Dodo
Téléjournal

20.10
Test:
Etes-vous
casse-cou?
Avec Annie Cordy et Marc
Schnyder, capitaine du FC
Servette. Une émission de
variétés et de jeux
enregistrée en public, et
présentée par Jean-Charles
Simon et Nago Humbert.
Avec le concours d'Agnès,
Barbara, Brigitte et
Catherine.
Tickets de premières
Aujourd'hui, Jo Excoffier el
François Jaquenod propo-
sent: Fool Moon. Création
de Dominique Weibel, ex-
Mummenschanz. Ko-
koschka. Rétrospective au
Kunsthaus de Zurich. Ja-
mes Hampton. Sur les tra-
ces de Peer Gynt. Henry
Moore. Dernière visite au
plus célèbre sculpteur du
XX" siècle récemment dis-
paru.
Regards
Présence catholique. Prier
en chantant. Chaque été,
l'Abbaye de Saint-Maurice
accueille organise la se-
maine romande de musique
liturgique.
Téléjournal
23.00 Spécial session. Re-
flets des travaux des Cham-
bres fédérales.
Hockey sur glace
Dernières nouvelles
0.15 Fin.

9.00 Antiope l
9.30 Le chemin des écoliers

10.00 Voyage
du pape Jean Paul II

12.30 Midi trente
12.35 Voyage

du pape Jean Paul II
13.00 Le journal de la une
13.50 Dallas

Et si c'était la Fin? Série
d'Arthur Bernard Lewis.

14.35 Ravi de vous voir
Une émission proposée par
Christian Bernadac, pré-
sentée par Evelyne Dhéliat
et Michel Touret.

15.45 Paul et Virginie (12)
Feuilleton d'après Bernardin
de Saint-Pierre. Avec:
Pierre-François Pistorio:
Paul; Véronique Jannot:
Virginie, etc.

16.15 Show-bises
Une émission proposée et
animée par Jean Chatel. In-
vité: Pierre Perret, avec:
Coryne Charby, Allan Mac
Kay, Yves Rénier, Marie-
France Pisier, etc.

17.25 Le Canon Paisible (1)
Série en 4 épisodes de Sté-
phane Bertin. Avec: Rachel
Boulanger: Sylvette; Jean-
Pierre Darras: Emile; Phi-
lippe Uchan: Jean-Pierre;
Raymond Aquilon: Gabriel,
6tC

18.25 Minijournal
19.00 Voyage

du pape Jean-Paul II
19.35 Emission

d'expression directe
UDF - PS.

20.00 Le journal de la une
20.25 Loto sportif première

20.35
Le veto
1. Changement d'Air. Série
en 6 épisodes de Daniel
Moosmann. Avec: Sady
Rebbot, Marie-Christine
Descourard, Anne
Teyssedre, etc.

21.35 Contre-enquête
Une émission proposée par
Anne Hoang. Dans le coli-
mateur. Le devoir de ré-
ponse. Une leçon de gym-
nastique. Un exil. Le balcon.

22.50 Une dernière
23.05 C'est à lire

23.20 Fin.

du rêve
du reportage

de l'information...
...les découvertes de

rnaÇfGzinG

*2r ^
9.00

10.35

10.40

11.30

11.55
12.00
12.04

12.25
12.30
13.00
13.50
15.00

15.55

17.35

18.05

18.30
18.45
19.05
19.15

19.40

20.00

Télématin
Journaux d'informations:
7.00, 7.30, 8.00. 8.30 Feuil-
leton: Jeunes Docteurs
(120). Avec: Joanne Sa-
muel, Cornelia Frances,
John Wallon.
Antiope vidéo
Les rendez-vous
d'Antenne 2
Le temps des cathédrales
4. La cathédrale, la ville,
l'école.
Les carnets de l'aventure
E pericoloso sporgersi
Météo
Midi Informations
Coulisses (7)
Avec: Claudi Morin, Anouk
Ferjac, Gabriel Cattand, etc.
Flash infos
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Aujourd'hui la vie
Sergent Anderson
2. Les Feux de la Gloire.
C'est encore mieux
l'après-midi
Une émission de variétés
présentée par Christophe
Dechavanne. Avec Pierre
Bachelet, Plastic Bertrand.
Récré A2
Super Doc. Quick et Flupke.
Bibifoc.
Capitol (120)
Avec: Julie Adams, Joey
Aresco, Beca C. Ashley, etc.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actua lités régionales
de FR3
Le nouveau théâtre
de Bouvard
Le journal
20.35
Le maître
d'école
Un film de Claude Berri
(1981). Avec: Coluche,
Josiane Balasko, Jacques
Debary, Roland Giraud,
Jean Champion, etc.
Débat
Rentrée 1986: où en est
l'école?
Edition de la nuit
23.40 Fin.

F»
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'Amour (12)
13.30 Muppets Show
14.00 L'Encyclopédie

audiovisuelle du cinéma
3. Méliès ou le génie de la
surprise.

14.30 Bizarre, bizarre
12. Au Pied de la Lettre.

15.00 Prélude bis
16.00 Les grands fleuves, reflets

de l'Histoire
3. LeTage.

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

20.35
La dernière
séance
Soirée Mickey
Rooney
Actualités.

20.45 Invasion secrète
Un film de Roger Corman.
Avec: Stewart Granger, Raf
Vallone, Mickey Rooney,
etc.

22.20 Dessins animés.
22.30 Soir 3.
22.50 La rafale

de la dernière chance
Un film de Howard W. Koch
(V.O.). Avec: Mickey Roo-
ney, Clifford David, etc.
0.30 Fin.

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les re-
prises. 15.40 Blickpunkt Sport. 16.10
TJ. 16.15 TV scolaire. 17.00 La maison
des jeux. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 TJ. 18.00 Nirgendwo ist Poeni-
chen. 18.30 Karussell. 19.00 Actualités.
19.30 TJ - Sports. 20.05 Der Fahnder.
21.00 Rundschau. 22.05 Tips. 22.10 TJ.
22.25 La session des Chambres. 22.35
Sports. 23.05 Ziischtigs-Club. Bulletin
de nuit. Fin.

15.50 TJ. 16.00 Liebe, Schmerz und
Tod. 16.45 L'humour du mardi. 17.45
TJ. 17.55 Programmes. 20.00 TJ. 20.15
Autour de Big Ben. 21.00 Reportage de
Baden-Baden. 21.45 Dallas. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Le monde culturel.
23.55 TJ. 24.00-0.05 Pensées pour la
nuit.

13.15 et 15.40 Vidéotexte. 16.00 Infos.
16.05 Computer-Corner. 16.20 Hockey.
17.05 Infos. 17.50 La pomme ne tombe
pas loin de l'arbre. 18.25 Der Untermie-
ter. 19.00 Infos. 19.30 Quand les mis-
siles arrivent. 20.15 Privatdetektiv Joe
Dancer. 21.45 Journal. 22.05 Probe auf
Exempel. 22.20 Filmforum. 23.15
Nàchste Station Paradies. 0.45 Infos.

18.00 Rue Sésame. 18.35 Zoos du
monde. 19.00 Journal. 19.30 Vis-à-vis.
20.15 Marshall Sébastien. 21.00 Actua-
lités. 21.15 Das Grosse Dings bei
Brinks. 22.55 Le droit des locataires. (9)
23.25-0.25 Littérature en Inde.

12.30 Santa Barbara (191 R)
12.55 Rendez-vous
13.45 Soudain l'Eté dernier (R)

Un film de Joseph L. Man-
klewicz, avec Elizabeth Tay-
lor, etc. (1959,110').

15.35 Brewster
et les six chenapans (R)
Un film de Daniel Pétrie,
avec Kenny Rogers (1982,
108').

17.35 Le tour du monde (15)
18.00 Les galettes

de Pont-Aven (R)
Un film de Joël Séria, avec
Jean- Pierre Marielle, etc.

19.45 Santa Barbara (192)
20.15 Rendez-vous
20.25 Ciné journal suisse

20.30
Le Casse
Un film d'Henri Verneuil,
avec Jean-Paul Belmondo,
Omar Sharif, Robert
Hossein (1971,119').

22.30 Conan le destructeur (R)
Un film de Richard Fleis-
cher, avec Arnold Schwar-
zenegger et Grâce Jones
(1984,10V).

0.15 Lucky Luke
et les Daltines

16.00 Téléjournal 16.05 Rue Carnot (26)
16.30 Revoyons-les ensemble Docu-
mentaires: Sept variations sur un
thème. Musicalement: Jean Sablon.
17.45 TSI Jeunesse 17.45 Victor et Ma-
rie. 17.50 Perroquet bleu et jaune. 18.15
Les Schtroumpfs. 18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien 20.00 Téléjournal
20.30 Goya (1). 21.30 La grande épo-
que 1. La fièvre vive. 22.25 Téléjournal
22.35 Mardi sport Hockey sur glace.
23.55 Téléjournal 24.00 Fin.

7.30 The DJ Kat Show. 8.30 Sky Trax.
13.00 Skyways. 14.00 City Lights. 14.30
New Animal World. 15.00 Sky Trax.
17.00 The DJ Kat Show. 18.00 I Dream
of Jeannie. 18.30 Hazel. 19.00 Hogan's
Heroes. 19.30 Get Smart. 20.00 The
Paul Hogan Show. 20.30 A Country
Practice. 21.25 Chuck Connors. 22.25
NFL American Football 1986. 23.30-
1.00 Sky Trax.

10.30 La donna di picche. 11.30 Taxi.
12.00 TG1-Flash. 12.05 Pronto... chi
gioca? 13.30 Telegiornale. 14.00
Pronto... chi gioca? 14.15 Rémi. 15.00
Cronache italiane. Documentario. 16.00
Anni facili. (1) Film di Luigi Zampa.
17.00 TG1-Flash. 17.05 Anni facili. (2)
17.55 Dizionario. 18.10 Spazio libero: I
programmi dell'accesso. 18.30 Parola
mia. 20.00 Telegiornale. 20.30 Ottan-
tasei. (1) 22.05 Quark Economia. 22.30
Telegiornale. 22.40 Grandi mostre.
23.20 Ruote di fuoco.

10.30 Die Ente klingelt um halb Acht.
Film de Rolf Thiele (1968). 11.55 Ice
Birds. 12.10 Lundi-Sports. 13.00 Infor-
mations. 16.30 Pour les enfants. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Programme
familial. 19.00 Informations régionales.
19.30 Journal du soir. 20.15 Reportage
de l'étranger. 21.15 Dallas 22.00 Na-
haufnahme. Magazine de la Télévision.
Invités: Isabelle Huppert, Donald Su-
therland. 22.45 Die Nadel. 0.35- 0.40
env. Informations



LES FILMS

LA POURSUITE IMPITOYABLE

SAMEDI 4 OCTOBRE

LA CITE DISPARUE

TSR - 13 h 25 Deux hommes et une femme af-
frontent le désert pour retrouver un trésor enfoui.
Mais l'environnement inhumain a raison de l'équi-
libre mental d'un des deux aventuriers, qui tente de
tuer son compagnon avant de s'enfuir avec les vi-
vres. Pour les deux survivants commence alors une
marche épuisante pour échapper à la mort. (1957)

LUNDI 6 OCTOBRE 1986

LOCAL HÉRO
TSR - 20 h 15 Imaginez la trajec
toire d'un cadre de choc d'une grosse
multinationale américaine, chargé de
décrocher les autorisations et d'ache
ter les terrains pour implanter ur
énorme complexe pétro-chimique su:
la côte nord de l'Ecosse. Voilà donc
notre Texan qui débarque au miliei
des sortilèges et des brumes. Les se
maines passent . Les Ecossais «le pro
mènent», comme on dit familièrement
Petit à petit , l'Ecosse a raison du na
tionalisme américain. (1982)

POISSON D'AVRILTSR - 20 h 40 Robert Redford, dans un de ses
premiers rôles, incarne un jeune délinquant évadé
qui se met dans une situation périlleuse pour re-
joindre sa femme; Marlon Brando est le shérif qui
sera contraint de prendre sa défense contre une
foule déchaînée; Jane Fonda est l'épouse qui n'a
pas pu ou su attendre son mari et qui est devenue
la «protégée» d'un riche banquier qui domine
toute la ville. L'action démarre au moment de
l'évasion de Bubber Reeves.

TF1 - 20 h 30 Emile est le mécano
très apprécié du Grand-Garage cen-
tral. Alléché par le bagout d'un ven-
deur^ il achète un attirail de pêche.
Puis, prétextant à sa femme Charlotte
un dépannage urgent, il va faire aux
poissons de Lagny une visite domini-
cale. (Durée 102')

DIMANCHE 5 OCTOBRE

LA CHARGE HÉROÏQUE
TFl - 20 h 30 Le capitaine Nathan Brittles, chef d'un avant-poste de cavalerie dans
l'Ouest, sur le point de prendre sa retraite, protège un convoi où se trouve Olivia. At-
taqué par les Peaux-Rouges, Brittles doit se replier. Flin Cohill, le sergent Quincannon et
quelques hommes sont cernés. Revenant sur sa décision de démissionner, Brittles part à
leur secours. (1949 - Durée 104')

m

UN COUPLE
PAS ORDINAIRE
TFl - 14 h 35 L'Italienne Esmc-
ralda se fait confisquer une cartouch
de cigarettes à l'aéroport de Nei
York. Elle rejoint un ami de son pèn
le policier Mike Harmon, à qui ell
demande son aide pour replacer dan
une villa autrichienne des bijoux vc
lés. (1968 - Durée 85')

STRESS
FR3 - 20 h 35 Gérard ne peut se
résoudre à épouser la jeune fille im-
posée par sa mère et à oublier celle
qu'il aime, Nathalie, partie alors
qu'elle attendait un enfant de lui, il se
suicide le jour de son mariage. Une
ambulance transporte Gérard , dans
le coma, à l'hôpital. Plusieurs années
après, Nathalie, installée à Paris avec
sa fille âgée de six ans, travaille
comme manucure dans un salon près
des Champs-Elysées. (1984)
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ARDI 7 OCTOBRE 1986

ONTCARRAL,
ÎOLONEL D'EMPIRE

rSR - 15 h 35 1828, en Périgord,
3ierre Pontcarral, ex-coloriel des or-
nées impériales, vit retiré dans son
j auvre domaine de Fondaumier. Il re-
nâche avec amertume l'effondrement
le sa brillante carrière militaire et de
a gloire napoléonienne.
1942-Durée 119')

MAITRE D'ECOLE
\2 - 20 h 35 Vendre des jeans à
les clients qui invariablement vont
lemander si par hasard ils rétrécis-
lent au lavage, ça use... Un jour que
e patron giffle un gosse surpris à vo-
er une paire de bottes, Gérard claque
a porte. Que faire? L'idée jaillit ! Il
rime les enfants, il a son bac: il pour-
ait être instit '...(1981 - Durée 93')

LA RAFALE
DE LA DERNIÈRE
CHANCE
FR3 - 23 h 45 Un nouveau prison-
nier, Walters arrive dans le quartier
des condamnés à mort. Il a comme
voisin de cellule l'irréductible Mears
qui l'encourage. Après le départ pour
la mort d'un des reclus, c'est le tour de
Walters qui approche et son angoisse
monte sous l'œil indifférent du gar-
dien Drake. (1958)

RCREDI 8 OCTOBRE 1986

L'AFFAIRE GRAZIOS I
A2 - 13 h 50 21 octobre 1945... Ma-
ria Graziosi est trouvée morte dans
son lit , tuée d'une balle dans la tête.
Malgré une lettre qui semble accré-
diter la thèse du suicide, Arnoldo
Graziosi , l'époux de la morte, pianiste
célèbre, est accusé de meurtre.
(Durée 121')

L'HOMME D'OCTOBRE
TSR - 14 h Dans une pension de famille, un meurtre a été commis. Jim Ackland, l'un
des pensionnaires, est accusé du crime. Déjà dépressif , il lui faut toute l'aide de sa fian-
cée Jenny pour surmonter l'épreuve et découvrir le vrai coupable... ( 1947)

UN CAPRICE DE CAROLINE CHÉRIE

A2 - 20 h 35 Le général de Sallanches, chef de
la garnison française de Côme, emmène sa jeune
femme, Caroline, dans tous ses déplacements. Ca-
roline, insouciante et légère, s'accommode fort
bien de cette vie. Un flirt s'ébauche entre elle et le
danseur Livio. ( 1954-100')

FOLIES BOURGEOISES
FR3 - 20 h 35 Claire a un amant, Jacques, l'éditeur de son mari, William, favori mal-
chanceux à un célèbre prix littéraire. Au cours d'une soirée mondaine, à un détail ves-
timentaire que son regard remarque, Claire se persuade que son amant a une maî-
tresse, Charlie Minerva, qui traduit en italien et avec talent les oeuvres de William.
(1976)

LE VIEUX JOCKEY
TSR - 22 h 30 Un jour de printemps à l'hippodrome de Moscou. Ivan Serguévitch Tro-
fimov, un jockey déjà âgé, subit une nouvelle défaite dans une épreuve de course au
trot . La direction de l'hippodrome lui suggère de prendre sa retraite. Ulcéré, Trofimov
s'en retourne dans sa région natale. (1940)

VENDREDI 10 OCTOBRE

SCANDALE A LA UNE

TSR - 20 h 45 Harold Fallen (Burt Lancaster)
éditeur d'un journal qui s'appelle «Inside World» ,
a, pour dépasser ses concurrents, pratiqué et fait
pratiquer un journalisme sans éthique. Ragots am-
plifiés, exploités, interviews déloyales, voyeurisme
teinté d'hypocrisie et justifié au besoin par le «droit
à l'information» ...



12.00

13.25

13.50

17.40
17.50
17.55

18.10

18.35

18.55
19.10

19.15
19.30
20.10

23.00
23.20
0.20

X̂ViT
TSR

Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices présentée par Thierry
Masselot. Avec la partici-
pation de nombreux invités,
un feuilleton (La Vie des
Autres: Patricia (8) (12.05),
des flashes du Téléjournal
(12.00, 12.30 et 13.00), un
jeu, etc. Production: Pierre
Matteuzzi. Réalisation:
Serge Minkoff.
La Préférée (28)
Avec: Suzanna Vieira, Ru-
bens de Falco. Réalisation:
Nerval Rossano et Sergio
Mattar.
Mystère, aventure
et boules de gomme
Tout un programme de dé-
tente préparé par Laurence
Siegrist. 13.55 L'Ile au Tré-
sor. Une série d'aventures
en dessins animés d'après
l'oeuvre de Robert Louis
Stevenson. 14.15 Quick &
Flupke. 14.20 Les Sch-
troumpfs. Aujourd'hui: Le
Schtroumpf reconnaissant
et la revanche des Sch-
troumpfs. 14.45 L'Or des
autres. 15.05 Quick &
Flupke. 15.10 Astro le Petit
Robot. 15.30 Les légendes
du monde. De Tunisie. 15.50
Quick & Flupke. 15.55 3, 2,
1... contact. 16.20 Petites
annonces jeunesse. 16.25
Clémentine. 16.50 Je veux
le soleil debout. Un film de
Pierre-Antoine Hiroz.
Bloc-notes
Téléjournal
4, 5, 6,7...
Babibouchettes
Mimi Cracra, un dessin
animé d'Agnès Rosensthiel
et Pomme d'Api. Le Soleil a
rendez-vous avec la Lune.
Ouvre grand tes yeux: Au
fond de la mer.
Vert pomme
Une émission produite par
Françoise Gentet. Présen-
tation: Laurent Deshusses.
Mille francs par semaine
Jeu de lettres.
Journal romand
Télécash
Jeu de la Loterie romande.
Dodu Dodo
Téléjournal
A bon entendeur
Production: Catherine
Wahli.

20.25
Le
couronnement
de Poppée
Opéra en deux actes de
Claudio Monteverdi. Livret
de G. F. Busenello. Distri-
bution: Rosemary Musoleno
(Poppée), Zehava Gai (Ot-
tavia), Anne Dawson (Dru-
silla), etc. Ensemble instru-
mental et chœur dirigés par
Michel Corboz.
Téléjournal
Football
Dernières nouvelles
0.25 Fin.

mm«a i / *%^
8.00 RFE

10.15 Antiope l
10.45 Salut les Petits Loups!

Avec Stéphanie et Sandrine,
Les Bisounours, etc.

11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal de la Une
13.50 Vitamine

Invitée: Kim Wilde. 13.55
Jem - 14.20 Cascade en di-
rect, avec Michel Car-
liez.14.30 Allô Loula.14.35

•> Mme Pepperpot. 14.45 Ci-
néma. 14.55 Sketches et
jeux. 15.00 Flash. 15.05 Les
Gobots. 15.30 Vitaboum.
15.40 Look - 15.45 Vita-
vurms - 15.55 Animaux -
16.00 Les Snorkys.

16.25 L'Etrange
Monsieur Duvallier
5. Flic-Flash. Série de Victor
Vicas. Avec: Louis Velle,
Sabine Azema, etc.

17.25 Le canon paisible (2)
Série de Stéphane Berlin.
Avec: Jean-Pierre Darras,
Rachel Boulanger, Ray-
mond Aquilon, Léon Chou-
mier, etc.

18.25 Minijournal
18.40 La Vie des Botes
19.10 Santa Barbara

Série avec: Dame Judith
Anderson, Charles Bat-
mean, Lane Davies, Richard
Eden, etc.

19.40 Cocoricocoboy
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Le journal de la Une
20.30 Tirage du Loto

6.45 Télématin
Journaux d'informations:
7.00, 7.30, 8.00. 8.30 Feuil-
leton: Jeunes Docteurs
(121). Scénario: Reg Wat-
son - Réalisation: Alain Co-
leman et Max Varnel. Avec:
Joanne Samuel: Jill Gordon
- Cornelia Frances: Soeur
Scott - John Wallon: Craig
Rothwell.

9.00 RécréA2
Teddy - Yakari - Quick et
Flupke - Tom Sawyer - Le
Cirque Bonheur - Le Monde
selon Georges - Quick et
Flupke - Les Mondes en-
gloutis - C'est chouette - -
Quick et Flupke - Les Maî-
tres de l'Univers.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses (8)

Avec: Claudi Morin - Anouk
Ferjac etc.

12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Le Cas Graziosi

Scénario: Michèle Massa,
Berto Pelosso. Réalisation:
Michèle Massa. Avec: Jean-
Pierre Casse - Roberta Pa-
ladin! etc.

15.55 Récré A2
17.40 Terre des bêtes

Le canos canos - Le toutou
à adopter.

18.05 Capitol (121)
Avec: Julie Adams - Joey
Aresco - Beca C. Ashley,
6tC

18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

deFR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Le journal

20.35
Arsène Lupin
Le Double Jeu. Série de
Fritz Umgelter. Avec:
Georges Descrières, Yvon
Bouchard, Andréa Dahmen,
etc.

21.30 Un soir aux courses
Invités: Stéphanie, Carlos,
Michèle Torr, Sandra, Julie
Pietri, Marc Lavoine, Re-
naud, Alphaville, etc.

23.30 Une dernière
23.45 Rubrique Infos

24.00 Fin.

TSR, 21 h 20: Echo: le nouveau magazine économique

20.35
L'heure
de vérité
Le rendez-vous politique.

21.55 Le dossier
d'Alain Decaux
Cent cinquante millions de
fausses Livres Sterling pour
Hitler.

23.10 Edition de la nuit
23.35 Fin.

FR*
12.00 Tribune libre
12.15 La vie

à pleines dents
13.00 Demain l'Amour (13)
13.30 Muppets Show.
13.55 Jazz off
14.00 Splendeur sauvage.
14.30 Bizarre, bizarre.
14.55 Questions

au Gouvernement
17.02 FR3 Jeunesse.
17.55 Croqu'Solell.
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.35 19-20
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Embarquement
immédiat
Avec: Catherine Lara,
Marlène Jobert, Michel
Boujenah, Yves Duteil,
Jean-Luc Lahaye, etc.

21.55 Thalassa
22.45 Soir3
23.15 Mach S
23.40 Prélude à la nuit.

24.00 Fin.

13.55 Bulletin-Télétexte 15.30 Fin. 16.10
Téléjournal 16.15 Stichwort Quand les
enfants meurent. 17.00 Sàlber gmacht
17.45 Gutenacht-Geschichte 17.55 Té-
léjournal 18.00 Nirgendwo ist Poeni-
chen (16) 18.30 Karussell 19.00 Actua-
lités régionales 19.30 Téléjournal -
Sports 20.05 00 Café Fédéral La ses-
sion des Chambres 21.10 Hear we go
Rock et Pop 21.55 Téléjournal 22.15
Sports Football 22.45 Filmszene Sch-
weiz Love Inc - Even in the Odds - A
Name for her Désire 0.30 Bulletin de
nuit Fin.

15.50 Teléjournal 16.00 La mode Re-
flets de Munich, Milan, Diisseldorf, Pa-
ris. 16.45 Animaux sauvages L'ours
brun d'Amérique. 17.05 A gauche et à
droite de l'Equateur Histoires et repor-
tages. 17.45 Téléjoiirnal 17.55 Pro-
grammes régionaux 20.00 Téléjournal
20.15 Lenz oder die Freiheit. 22.00 La
journée du CDU 22.30 Le fait du jour
23.00 Kojak Avec Telly Savalas. 23.45
Téléjournal 23.50-23.55 Pensées pour
la nuit

13.15 et 15.40 Vidéotexte 16.00 Infor-
mations 16.05 Einen Hund will ich 16.35
Der Waschbar Rascal 17.00 Informa-
tions régionales 17.15 L'Illutré-Télé
17.45 Urlaub auf italienisch (6) 19.00
Informations 19.30 Ronny's Popshow
«Tubes» internationaux. 20.15 Signe
minéralogique D Allemagne de l'Est et
de l'Ouest. 21.00 Rette mich, wer kann
Série de Franz Geiger. 21.45 Journal du
soir 22.05 La paix est-elle sûre? Entre-
tien entre Helmut Schmidt et C. F. von
Weizsacker. 22.50 Zabriskie Point .
0.35 Informations

18.00 Rue Sésame 18.35 Matt et Jenny
(14) 19.00 Journal du soir 19.30 Schla-
glicht 20.10 Agatha Christie 21.00 Ac-
tualités 21.15 Forum 22.15-23.50 Auf ei-
gene Gefahr.

12.30 Santa Barbara (192 R)
12.55 Rendez-vous
13.45 Le Chasseur (R)

Un film de Buzz Kulick, avec
Steve McQueen.etc.

15.30 Bioman (19)
Les 4 Filles
du D' March (8)
Disney Channel (45)

18.00 Broadway Danny Rose
Un film de Woody Allen,
avec Woody Allen, Mia Far-
row et Nick Apollo Forte
(1984,82'). -

19.45 Santa Barbara (193)
20.10 Rendez-vous
20.25 Ciné journal suisse

20.30
Il était une Fois
dans l'Ouest
Un film de Sergio Leone,
avec Charles Bronson,
Claudia Cardinale et Henry
Fonda (1965,155')

23.05 La Castagne (R)
Un film de George Roy Hill
avec Paul Newman (1976
99').

0.45 Mes Nuits avec Alice

16.00 Téléjournal 16.05 Rue Carnot (27)
16.30 Revoyons-les ensemble Quincy,
17.45 Salades!? Film à la demande: Ex-
traits de: Galactica: L'Attaque des Cy-
lon, de Vince Edwards et Christian Nyby
(1). 18.45 Téléjournal 19.00 Le quoti-
dien 20.00 Téléjournal 20.30 TTT Titres,
thèses, témoignages 21.20 Foxfire Té-
léfilm. 22.05 Téléjournal 22.15 Mercredi
sport Football. 23.55 Téléjournal 24.00
Fin.

7.30 The DJ Kat Show 8.30 Sky Trax
«9.15 The Eurochart Top 50 Show
10.15 Sky Trax 13.00 Skyways 14.00
City Lights 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 Quar-
terback Princess Film avec: Don Murray
- Barbara Babcock et John Stockwell.
22.10 Shell International Motor-Sports
1986 23.15 Roving Report 23.45- 1.00
Sky Trax.

9.30 Televideo 10.30 Definire 11.55
Che tempo fa 12.00 TG1-Flash 12.05
Pronto... chi gioca? 13.30 Telegiornale
13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00
Pronto... chi gioca? 14.15 Definire 16.00
OSE 16.30 Definire 16.55 Oggi al Par-
lamento 17.00 TG1-Flash 17.05 Definire
18.20 Parola mia 19.00 Almanacco del
giorno dopo 20.00 Telegiornale 20.30
Professione pericolo Téléfilm. 22.00
Definire 22.40 Telegiornale 22.50 Ap-
puntamento al cinéma 23.30 Mercoledi
sport 0.10 TG1-Notte Che tempo fa.

10.30 Meine Schwester Ellen Film de
Richard Quine (1955), avec Janel
Leigh. 12.15 Reportage de l'étranger
13.05 Informations 16.30 Der traurige
Baum 16.55 Mini-Zib 17.05 Jolly-Box
17.30 L'animation des grandes villes
d'Extrême-Orient Macao. 18.00 Images
d'Autriche 18.30 Programme familial
19.00 Informations régionales 19.30
Journal du soir 20.15 Kir Royal (3) 21.15
Lenz oder die Freiheit (1) 22.55 Maga-
zine des livres 23.40 C The Addams Fa-
mily (V.o. anglaise sous-titrée). 0.05-
0.10 env. Informations.



TV: A DECOUVRIR

MERCREDI 8 OCTOBRE
TSR - 20.25

LE COURONNEMENT DE POPPÉE
OPÉRA EN DEUX ACTES

..._. ,_.,_ ._.. DE CLAUDIO MONTEVERDIDepuis quelque quatre-vingts
ans cet opéra magnifique est
sorti de l'oubli. Au XXe siècle,
l'œuvre de Monteverdi a
parcouru les scènes
mondiales et a cessé d'être

Elle a acquis une place sta-
ble dans le répertoire des festivals
musicaux en Europe et en Améri-
que. Ce n'est pas étonnant au re-
gard des qualités de cet opéra : un
texte dramatique au style rapide et
vivant , une partition désinvolte et un
accompagnement musical modeste
dans sa sobriété, tranchant nette-
ment sur cette profusion sonore dont
le baroque fit une de ses principales
caractéristiques. Dans «Le couron-
nement de Poppée», les instruments
se contentent de fournir une base à
un dialogue joué à travers le chant .
Monteverdi a composé là une mu-
sique de chanteurs.

-.JK;i«,
rTlV4MVUfcir#**

L'INTRIGUE
L'orsqu'Ottone revient à

Rome, il retrouve Poppée entre les
bras de Néron. Celui-ci passe ses
nuits chez elle et pense répudier Ot-
tavia, sa femme. Ce serait combler
les vœux de Poppée qui rêve de de-
venir impératrice. Le philosophe Sé-
nèque désapprouve ce projet. Pop-
pée, forte de sa séduction, parvient
à obtenir de Néron la mort du grand
homme. Quant à Ottavia, elle exige
d'Ottone l'assassinat de Poppée.
L'attentat échoue. Néron expulse
Ottavia et Ottone, puis en grande
pompe il épouse Poppée...

Ensemble instrumental et chœur di-
rigés par Michel Corboz
Mise en scène : Patrice Courier et
Moshe Leiser.
Avec:
Poppée : Rosemary Musoleno
Ottavia : Zehava Gai
Drussilla : Anne Dawson
Néron : Peter Jef f es
Ottone : Henri Ledroit
Sehèque : Frangiskcs Voutsinos

Réalisation télévisée : Serge Minkoff
Production : Eric Bauer

19

¦ ¦¦
SPÉCIAL CINÉMA
¦ ¦¦

LUNDI 6 OCTOBRE
TSR - 20.10
¦ ATTENTION

LES YEUX!
¦ Il n y a pas un cinéma mais

des cinémas: cette vérité va se véri-
fier dans les semaines à venir, à
travers des choix effectués par
Christian Defaye et son équipe.
¦ Rendez-vous ce 6 octobre:

une émission consacrée à David
Puttnam. Ce Britannique de qua-
rante-quatre ans vous a déjà en-
chanté à maintes reprises en pro-
duisant des films tels que «Les cha-
riots de feu» , «Les duellistes» ou en-
core «Local Hero», retenu pour dif-
fusion en début d'émission. Putt-
nam, homme affable et fascinant,
est devenu le «big boss» de la toute
puissante Columbia.
¦ Nouveau décor le 13 oc-

tobre avec un «Spécial cinéma
suisse»: après la diffusion de «Der-
borence» de Francis Reusser, pro-
ducteurs, journalistes, cinéastes et
téléspectateurs (ces derniers par
téléphone interposé) vont s'empoi-
gner sur un sujet qui, par bien des
aspects, est franchement polémi-
que. Y a-t-il un malaise du cinéma
suisse? Si oui, à qui la faute? Parmi
les invités pressentis se trouvent
quelques ténors qui devraient nous
offrir un débat assez pimenté.
¦ Contraste encore le 20 oc-

tobre avec une émission centrée sur
Christian Fechner, l'homme qui a
amené au cinéma pas mal de
transfuges du café-théâtre. En lever
de rideau, «Marche à l'ombre» de
et avec Michel Blanc.
¦ Puis opération «coup de

point» le 27 octobre avec une émis-
sion spéciale en direct du Vel'd'Hiv
de Genève. Au programme, la
demi-finale des championnats de
boxe d'Europe précédée de la dif-
fusion de «Ragging Bull» de Scor-
cese.
¦ Sachez encore qu'en no-

vembre, à l'occasion de la sortie de
«Jean de Florette» et de «Manon
des sources» , d'après l'œuvre de
Marcel Pagnol, Christian Defaye
nous proposera un gros plan sur
Claude Berri , précédé de la diffu-
sion de son «Tchao Pantin» (ce qui
constitue en passant le plus bel
hommage que l'on pouvait rendre à
Coluche) .

Voilà. Maintenant , si vous
n'aimez pas le cinéma, c'est évi-
demment un autre problème...
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Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices présentée par Thierry
Masselot. Avec la partici-
pation de nombreux invités,
un feuilleton (La Vie des
Autres: Patricia (9) (12.05),
des flashes du Téléjournal
(12.00, 12.30 et 13.00), un
jeu, etc. Production: Pierre
Matteuzzi. Réalisation:
Serge Minkoff.
La Préférée (29)
Avec Suzanna Vieira - Ru-
bens de Falco. Réalisation:
Herval Rossano et Sergio
Mattar.
Petites annonces
présentées par Lyliam.
L'Homme d'Octobre
C Un film de Roy Ward Ba-
ker (1947). Avec John Mills
et Joan Greenwood.
Petites annonces
Télérallye
(Voir sommaire
du dimanche 5 octobre)
Petites annonces
A bon entendeur
Une émission de Catherine
Wahli.
Temps présent
Insécurité: pas de panique.
Un reportage de Corinne
Chaponnière et Jean-Pierre
Moutier.
Sauce cartoon
Une émission préparée par
Bruno Edera. Question
d'Optiques, dessin animé de
Claude Luyet, primé lors de
plusieurs festivals 1986, co-
production TSR.
Téléjournal
4, 5,6,7...
Babibouchettes
Petzi: Un Drôle de Gouver-
nail - Albert le Vert rencon-
tre un astronome.
Les Naufragés
de l'Ile perdue
3. Un Nouveau Paradis.
Mille francs par semaine
Jeu de lettres.
Journal romand
Télécash
Jeu de la Loterie romande.
Dodu Dodo
Téléjournal

20.10
Temps présent
Villas, ça suffit. Un
reportage d'André Junod et
Jean-Pierre Clavien. Image:
Jean Zel 1er. Son: Jean-
Claude Walther. Montage:
Claude Ruet. Production:
Jean- Claude Chanel et
Claude Torracinta.
¦ (Voir page 22)
Dynasty
134. Fatalité. Avec John
Forsythe, Linda Evans, Joan
Collins.
Téléjournal
22.25 Spécial session. Re-
flets des travaux des Cham-
bres fédérales.
Le Vieux Jockey
C (Starii naezdnik - URSS
1940.) Un film de Boris Bar-
net.
Dernières nouvelles
24.00 Fin.

Ht i Qf i fl»
11.15 Antiope l
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal de la Une
13.50 Dallas

Assassin en liberté
14.40 Ravi de vous voir

Une émission proposée par
Christian Bernadac, pré-
sentée par Evelyne Dhéliat
et Michel Touret.

15.25 Quarté à Evry
15.35 Ravi de vous voir (suite)

L.3 bîîlsncë
15.45 Paul et Virginie (13 et fin)

Feuilleton d'après Bernardin
de Saint-Pierre. Avec:
Pierre-François Pistorio,
Véronique Jannot, etc.

16.15 Show-bises
Une émission proposée et
animée par Jean Chatel et
Brigitte Morisan. Invité: Phi-
lippe Lavil.

17.25 Le Canon Paisible (3)
Série en 4 épisodes de Sté-
phane Berlin. Musique:
Serge Franklin. Avec: Ra-
chel Boulanger, Jean-Pierre
Darras, Philippe Uchan,
Raymond Aquilon, etc.

18.25 Minijournal
18.40 La Vie des Botes

Les Popples. Masq. Les Bo-
tes: Duo pour un Chantage.

19.10 Santa Barbara
Série avec: Dame Judith
Anderson, etc.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de la Une

6.45 Télématin
Journaux d'informations:
7.00, 7.30, 8.00. 8.30 Feuil-
leton: Jeunes Docteurs
(122).

9.00 Antiope vidéo
10.35 Les rendez-vous

d'Antenne 2
10.40 Le dossier d'Alain Decaux
11.30 La télévision des

téléspectateurs
11.55 Météo
12.00 Midi Informations
12.04 Coulisses (9)
12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Aujourd'hui la vie

A voir.
15.00 Sergent Anderson

3. Escroquerie aux Assu-
rances. Avec: Angie Dickin-
son, Earl Holliman, etc.

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi
Une émission de variétés
présentée par Christophe
Dechavanne. Variétés avec
Kim Wilde.

17.35 Récré A2
Super Doc: Ronge tout (1)-
Quick et Flupke - Les Mon-
des engloutis.

18.05 Capitol (122)
Avec: Julie Adams, Joey
Aresco, Beca C. Ashley, etc.

18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.37 Expression directe

CGT-CFDT.
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temsp
13.00 Demain l'Amour (14)
13.30 Muppets Show
13.30 Jazz off
14.00 Thalassa
14.30 Bizarre, bizarre
15.00 Boite aux lettres
16.00 Architecture

et géographie sacrée
17.02 Les Secrets

de la Mer Rouge
17.30 Huckleberry Finn

et Tom Sawyer
17.55 Croqu'Soleil
18.00 Télévision régionale
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.35 19-20
19.55 Les Entrechats

20.30
Columbo
1. Edition tragique. Série en
6 épisodes de Harvey Mart.
Avec: Peter Falk, Mickey
Spillane, Mariette Hartley,
stc

21.45 L'enjeu
Magazine économique et
social de la rédaction de
TFl, proposé par François
de Closets, Emmanuel de La
Taille et Alain Weiller.

23.00 Une dernière
23.15 C'est à lire

Avec: Clarisse Nicoïdsky
et Daniel Mesguisch.
23.30 Fin.

TSR, 20 h 10: Temps présent: Villas , ça suffit

20.35
Un Caprice
de Caroline
Chérie
Un film réalisé par Jean
Devaivre (1954). Avec:
Martine Carol, Jacques
Dacqmïne, Gaston de
Sallanches, Jean-Claude
Pascal, etc.

22.15 Résistances
Une ville sous le terrorisme
Belfast.

23.30 Edition de la nuit
23.55 Fin.

20.35
Folies
bourgeoises
Film de Claude Chabrol
(1976), avec Stéphane
Audran, Bruce Dern, Jean-
Pierre Cassel, etc.

22.10 Soir 3
22.50 Un ticket de métro

pour la Chine
23.40 Prélude à la nuit

Chopin: Ballade N" 3 (Mikael
O'Rourke).
23.50 env. Fin. 

¦

13.55 Bulletin-Télétexte 14.00 Les re-
prises 14.00 Karussell 14.25 Café Fé-
déral 15.25 Hear we go. 16.10 Téléjour-
nal 16.15 Rendez-vous 17.00- 17.30 La
maison de jeux 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte 17.55 Téléjournal 18.00 Nir-
gendwo ist Poenichen (17) 18.30 Ka-
russell 19.00 Actualités régionales
19.30 TJ-Sports. 20.05 00 Les souffran-
ces des vaincus 21.00 Gesund durch
Gedankenenergie 22.30 Téléjournal
22.45 Aujourd'hui au Parlement 23.15
Rendez-vous 24.00 Bulletin de nuit.

15.50 Téléjournal 16.00 Café in Takt
16.45 Die Kinder vom Muhlental (3)
17.10 Kein Tag wie jeder andere 17.35
Der Clown in Hinterhof 17.45 Téléjour-
nal 17.55 Programmes régionaux 20.00
Téléjournal 20.15 Coup sur coup 21.05
Show Udo Jiirgens et René Kollo 22.30
Le fait du jour 23.00 Die Riickkehr der
Zeitmaschine 0.55 Téléjournal 1.00-1.05
Pensées pour la nuit.

13.15 et 15.40 Vidéotexte 16.00 Infor-
mations 16.05 Bûhnenzauber (2) 16.35
Kingstontown am Schotterteich 17.00
Informations régionales 17.15 L'Illustré-
Télé 17.45 La Panthère rose 18.20 S. Y.
Arche Noah 19.00 Informations 19.30
Dalli Dalli 21.00 Probe aufs Exempel:
Gesund durch Gedanken-Energie.
21.45 Journal du soir 22.05 Abdullah
Yakupoglu: Pourquoi ai-je tué ma fille?
22.50 Das blinde Gluck. Téléfilm de
Bastian Clevé. 0.10 Informations.

18.00 Souris(re) 18.35 CMad Movies
(11) 19.00 Journal du soir 19.30 Hat je-
mand meine Braut gesehen? Film de
Douglas Sirk. 21.00 Actualités 21.15
Politique à Baden-Baden 21.45 Sports
sous la loupe 22.30 El Tango Milva et
Astor Piazzola. 23.20-23.50 Echecs.

8.00 Disney Channel (45 R)
9.40 Demetan

la Petite Grenouille (24)
San Ku Kai (24)
Mister T (21)
Goldorak (4)

11.45 La Petite Maison
dans la Prairie (178)

12.30 Santa Barbara (193 R)
12.55 Rendez-vous
13.45 Comment se débarrasser

de son Patron (R)
Film avec Jane Fonda, Lily
Tomlin, etc. (1981,105').

15.30 Disney World (19)
18.00 Tommy(R)

Film avec Oliver Reed, Ann-
Margret et Roger Daltrey
(1975,111').

19.55 Santa Barbara (194)
20.25 Ciné journal suisse

20.30
Papa est en
Voyage
d'Affaires
Film avec Moreno De
Bartolli (1985,125').

22.35 Le Club des Monstres (R)
Film avec Vincent Price
John Carradine, etc.

0.10 Neige brûlante

16.00 TJ 16.05 Rue Carnot (28) 16.30
Revoyons-les ensemble La guerre
d'Espagne: 5. Dans la Révolution -
George, téléfilm. 17.45 TSI Jeunesse
17.45 Victor et Marie 17.50 Nature amie
18.15 Les Schtroumpfs. 18.45 TJ 19.00
Le quotidien 20.00 TJ 20.30 Una donna
da uccidere (Folle à tuer) 22.05 TJ
22.15 Où va l'alpinisme? 23.05 Estival
Jazz Lugano 85 23.45- 23.50 TJ

7.30 The DJ Kat Show .8.30 Sky Trax
12.10 The Eurochart Top 50 Show
13.10 Skyways 14.00 City Lights 14.30
Roving Report 15.00 Sky Trax 17.00
The DJ Kat Show 18.00 I Dream ol
Jeannie 18.30 Hazel 19.00 Hogan's He-
roes 19.30 Mork and Mindy 20.30 A
Country Practice 21.25 Championship
Wrestling 22.20 The Untouchables
23.15 Sport 0.05-1.00 Sky Trax

10.30 La donna di picche 11.30 Taxi
12.00 TG1-Flash 12.05 Pronto... chi
gioca? 13.30 Telegiornale 13.55 TG1-
Tre minuti di... 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 Rémi 15.00 Cronache ita-
liane Cronache dei motori 15.30 Storia
e future délia plastica 16.00 Dov'è la li-
berté (1) 16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG1-Flash 17.05 Dov'è la liberté
(2) 17.40 Tuttilibri 18.10 Le aventure di
Pitfall 18.30 Parola mia 19.40 Aima-
nacco del giorno dopo 20.00 Telegior-
nale 20.30 1 Comenceros Film con John
Wayne. 22.15 Telegiornale 22.25 Africa
86 23.40 TG1-Nette

10.30 Nahaufnahme 11.15 L'île de Ma-
dagascar 12.10 Club des aines 13.00
Infos 16.30 AM, DAM, DES 16.55 Mini-
Zib 17.05 Sindabds Abenteuer 17.30
Der Vagabund 18.00 Images d'Autriche
18.30 Programme familial 19.00 Infos
régionales 19.30 Journal du soir 20.15
Reportage régional 21.15 1 - 2 - X
21.50 Die unglaubliche und traurige
Geschichte von der unschuldigen Film
de Ruy Guerra (1983). 23.30 Vom
Schreibtisch 0.05- 0.10 env. Infos
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12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices présentée par Thierry
Masselot. Avec la partici-
pation de nombreux invités,
un feuilleton (La Vie des
Autres: Patricia (10 et fin)
(12.05), des flashes du Té-
léjournal (12.00, 12.30 et
13.00), un jeu, etc.

13.25 La Préférée (30)
Avec: Suzanna Vieira - Ru-
bens de Falco.

13.50 Petites annonces
13.55 Les hommes

du désert d'eau
14.50 Petites annonces
14.55 Dernières nouvelles

de notre passé
(Voir sommaire du diman-
che 5 octobre.)

15.50 Petites annonces
15.55 La Patrouille

des Glaciers
16.40 Bocuse à la carte (5)

Une série de recettes, en 13
émissions, de Paul Bocuse.

17.05 TV-conseils
17.20 Empreintes

(Voir sommaire du diman-
che 5 octobre.)

17.35 Victor (6)
Cours d'allemand.

17.50 Téléjoumal
17.55 4,5,6, 7...

Babibouchettes
Petzi - Dessine-moi une
histoire

18.10 Les Naufragés
de l'Ile perdue
4. La Petite Duchesse.

18.35 Mille francs par semaine
Jeu de lettres.

18.55 Journal romand
19.10 Télécash

Jeu de la Loterie romande.
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjoumal

20.10
Tell Quel
Postiers: le syndrome du
hold-up. Un reportage de
Gabriel Hirsch et Michel
Soutter.

20.45 Scandale à la Une
Un film de David Lowell
Rich. Avec: Burt Lancaster
- Lauren Hutton - Pamela
Reed-Robert Urich.

22.25 Elections cantonales:
Le Jura, demain
Spécial élections canto-
nales du 19 octobre pro-
chain. Les représentants
des partis en lice pour le
Parlement répondent aux
questions de Dominique von
Burg et Denis Moine: em-
ploi, fiscalité, voies de com-
munication, qui sont les clés
du futur. Mais aussi, autre
facette de la réalité politique
jurassienne dont on parle
beaucoup à l'heure électo-
rale: la réunification du
Jura.

23.25 Téléjournal
23.40 Hill Street Blues

Déceptions. Avec: Daniel J.
Travanti - Michael Conrad.
(¦ Voir page 22.)

0.25 Dernières nouvelles
0.30 Fin.

tfL I 2̂^
10.55

11.15
11.45
12.00
12.02
12.30
12.35
13.00
13.50

14.40

15.45

16.15

18.25
18.40
19.10

19.40
20.00
20.30

Le chemin des écoliers
Boulevard des arènes.
Antiope 1
La Une chez vous
Flash
Tournez... manège
Midi trente
Tournez... manège (suite)
Le journal de la Une
Dallas
Le Front.
Ravi de vous voir
Avec: La balance - Histoire
delà mode: Christian Dior,
6tC
Buffalo Bill
Le Doute. Avec: Dabney
Coleman -" Max Wright -
Geena Davis, etc.
Show-bises
Une émission proposée el
animée par Jean Chatel. In-
vité: Philippe Lavil, avec:
Michel Leeb, Gérard Gantet,
Evelyne, etc.
Le Canon paisible
(4 et fin)
Série de Stéphane Bertin.
Avec: Jean-Pierre Darras,
Rachel Boulanger, etc.
Minijournal
La Vie des Botes
Santa Barbara
Série, avec: Dame Judith
Anderson: Minx Lockridge,
etc.
Cocoricocoboy
Le journal de la Une
D'accord, pas d'accord

6.45 Télématin
Journaux d'informations:
7.00, 7.30, 8.00. 8.30 Feuil-
leton: Jeunes Docteurs
(123).

«9.00 Antiope vidéo
10.10 Les rendez-vous

d'Antenne 2
10.15 Résistances
11.30 Terre des bêtes
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses (10)

Avec: Claudi Morin: Clarisse
Jeumont - Anouk Ferjac:
Laurence Thoulanne, etc.

12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Aujourd'hui la vie
15.00 Sergent Anderson

4. Marchands d'Enfants.
Avec: Angle Dickinson

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi
Une émission de variétés
présentée par Christophe
Dechavanne, avec Bernard
Lavilliers.

17.35 Récré A2
Mes Mains ont la Parole -
Quick et Flupke - Shera.

18.05 Capitol (123)
18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Le journal

20.35
La vie
de famille

23.25
23.40
23.55

Une émission proposée
par Patrick Sabatier et
Rémy Grumbach. Invité:
Gérard Lanvin.
La séance de 22 heures
Une émission proposée par
Patrick Sabatier et Rémy
Grumbach.
Shogun (4)
Avec: Richard Chamberlain:
John Blackthorne - Toshiro
Mifume: Toranaga - Yoko
Shimada: Mariko, etc.
(¦ Voir page 22.)
Une dernière
Rubrique infos
TSF
(Télévision sans frontière).
0.55 Fin.

de la détente
de la découverte

tous les vendredis avec

magazine

20.35
Miami Vice
4. Le Borgne. Avec: Don
Johnson: Sonny Crockett
-Philip Michael Thomas:
Ricardo Tubbs, etc.

21.30 Apostrophes
Une émission de Bernard
Pivot. Thème: Pudeur et Im-
pudeur.

22.45 Edition de la nuit
22.55 Le Carrosse d'Or

Avec: Anna Magnani: Ca-
milla - Duncan Lamont: Le
vice-roi - Odoardo Spa-
daro: Don Antonio, etc.
Louis Lumière
Documentaire d'Eric Roh-
mer.
1.00 env. Fin.

FR*
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'Amour (15)

Série avec Katia Tchenko et
Robert Cantarella.

13.30 Muppets Show
13.55 Jazz off
14.00 Mach 3
14.30 Bizarre, bizarre

Vengeance et compagnie.
15.00 Prélude bis
16.00 Civilisations

3. Le romanesque et la réa-
lité.

17.02 FR3 Jeunesse
17.02 3, 2, 1... Contact -
17.30 Huckleberry Flnn el
Tom Sawyer - 17.55 Cro-
qu'Soleil.

18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.35 19-20
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Le Petit Docteur
5. La Demoiselle en bleu
pâle. Série avec Alain
Sachs: Le Petit Docteur-
Pauline Laffont: Anna, etc.

21.30 Taxi
Magazine d'informations.

22.30 Soir 3
22.50 Décibels

Avec: Furniture - Hart of
Noise - Cherry Bombz - Pa-
rapellum, etc.

23.35 Prélude à la nuit
23.55 Fin.

12.10 Bulletin-Télétexte 12.15 Tennis
16.10 env. Téléjournal. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte 17.55 Téléjournal
18.00 Blickpunkt Sport 18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales 19.30 Télé-
journal - Sports 20.00 Le pouce vert
20.15 Affaires en suspens... 21.20 Hom-
mes, science, technique 22.05 Télé-
journal 22.20 Aujourd'hui au Parlement
22.55 Affaires en suspens... 23.00 C In
die Fall gelockt «0.30 Eurythmies «1.35
Bulletin de nuit Fin.

13.15 Au Parlement européen 14.30 Vi-
déotexte 14.50 Le Voyage de Darwin (4)
15.50 Téléjournal 16.00 Dessin animé
16.10 Mit den Teufeln ist nicht gut
spassen 17.45 Téléjournal 17.55 Pro-
grammes régionaux 20.00 Téléjournal
20.15 Der rasende Gockel 21.45 Plus-
minus 22.30 Le fait du jour 23.00 Sports
23.25 C Das susse Leben 2.15- 2.25 Té-
léjournal.

13.15-13.30 Vidéotexte 14.50 Informa-
tions 14.55 © Hochzeit auf Bàrenhof
16.30 Loisirs 17.00 Informations régio-
nales 17.15 L'Illustré-Télé 17.45 Robin
des Bois 19.00 Informations 19.30 Jour-
nal de l'étranger 20.15 Affaires en sus-
pens... 21.15 Miroir du sport 21.45
Journal du soir 22.05 Aspects 22.45 Af-
faires en suspens... 22.50 Seul contre la
Mafia (1 et 21 «0.50 Informations.

18.00 Trâume, die keine blieben Werner
Forssmann. 18.25 Opéra Bohemica
18.35 Mr. Merlin (15) 19.00 Journal du
soir 19.30 Conseils pour la santé 21.00
Actualités 21.15 Scène culturelle 21.45
Echange de propos 22.30- 23.20 Les
Aventures du Comte Benovsky (8).

.̂r \ f-\

12.30 Santa Barbara (194 R)
12.55 Rendez-vous
13.45 Lord Jim (R)

Un film de Richard Brooks,
avec Peter O'Toole, James
Mason, Curd Jùrgens (1965,
142').

16.10 Revanche à Baltimore (R)
Un film de Robert Ellis Mil-
ler, avec James Coburn et
Omar Sharif (1979,84').

17.35 Judo Boy (7)
18.00 Monslgnore (R)

Un film de Frank Perry, avec
Christopher Reeve et Ge-
neviève Bujold (1983,117').

20.00 Santa Barbara (195)
20.25 Ciné journal suisse

20.30
Rfihfil cm
Un film de Robert Schnitzer,
avec Sylvester Stallone
(1973,76').

22.15 Brewster
et les six Chenapans (R)
Un film de Daniel Pétrie,
avec Kenny Rogers (1982,
108').

0.05 Le Retour de Marilyn
1.25 Fantaisie pour Couples
2.40 Venin (R)

Un film de Piers Haggard,
avec Klaus Kinski, Oliver
Reed, Sarah Miles (1981,
85').

16.00 Téléjoumal 16.05 Rue Carnot (29)
16.30 Revoyons-les ensemble La Suisse
du XIX' : 4. 1830-1847. 17.45 TSI Jeu-
nesse 17.45 Victor et Marie 18.15 Les
Schtroumpfs. 18.45 Téléjournal 19.00
Le quotidien 20.00 Téléjournal 20.30
Centra Magazine d'informations. 21.35
Dempsey & Makepeace téléfilm. 22.25
TJ 22.35 II Giustiziere délia notte, film
0.05 TJ 0.10 Fin.

«7.30 The DJ Kat Show «8.30 Sky Trax
14.00 City Lights 14.30 Fashion TV
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 The New
Dick van Dyke 20.00 The New Candid
Caméra 20.30 From hère to Eternity
21.25 Boney 22.20- 0.50 Sky Trax

10.30 La donna di picche 11.30 Taxi
12.00 TG1-Flash 12.05 Pronto... chi
gioca? 13.30 Telegiornale 14.00
Pronto... chi gioca? 14.15 Disco Ring
15.00 Primissima 15.30 Ali e la piccola
Binta 16.40 II miracolo délia vita 17.00
TG1-Flash 17.05 L'opéra selvaggia
18.00 Wuzzles 18.30 Parola mia 19.40
Almanacco del giorno dopo 20.00 Te-
legiornale 20.30 Nanù figlio délia giun-
gla Film di Robert Scheerer. Tarzanippo,
uomo selvatico. 22.10 Telegiornale 22.20
Alfred Hitchcock 22.50 Soldati 23.40
TG1 - Notte 23.55 II massacra délie
grandi pianure

10.30 CDie ganz grossen Torheiten
Film de Cari Froelich (1937). 12.00 Re-
portage régional 13.00 Informations
16.30 Pour les enfants 18.00 Images
d'Autriche 18.30 Programme familial
19.00 Informations régionales 19.30
Journal du soir 20.15 Affaires en sus-
pens... 21.20 Revue de mode 22.05
Kunst-Stùcke 23.35 Hiroshima, d'ArnuIf
Rainer, avec Viktoria Flemming - 23.50
Nuclear Requiem, de Titus Leber. 0.20-
0.25 env. Informations ,



TV: A DECOUVRIR

JEUDI 9 OCTOBRE
TSR - 20.10 ¦ TEMPS PRÉSENT

VILLAS, ÇA SUFFIT
REPORTAGE

„ usg „ • . j ^  D'ANDRÉ ÏUNOD ET JEAN-PIERRE CLAVIEN«Ça m'suffit» , «Mon rêve»,
«Le petit coin», «Mon désir»:
ne riez pas de ces noms que
l'on voit souvent à l'entrée de
petites villas; ils disent
simplement à quel point le
besoin d'être chez soi taraude
la plupart d'entre nous.

Pour répondre à l'expansion
démographique, les architectes des
années soixante n'avaient pas le
choix. Il fallait bâtir vite et gros. Les
banlieues de nos villes se sont alors
ornées de cités satellites ou de cités
nouvelles dont le moins qu'on
puisse dire, c'est qu'elles n'offraient
guère de chaleur et d'intimité à
leurs habitants.

L'habitat urbain devenant
par trop impersonnel, nombreux fu-
rent ceux qui décidèrent de tenter
l'acquisition d'une maison. Ce fut

l'explosion des zones de villas un
peu partout dans notre pays. Au-
jourd 'hui, la formule a fait long feu :
le sol se raréfie, la nature paie un
tribut par trop lours aux pelouses et
aux haies de thuyas. Et puis, de
toute façon, le coût d'une villa in-
dividuelle est devenu exorbitant.

Ce constat établi, André Ju-
nod et Jean-Pierre Clavien nous em-
mènent dans divers sites aménagés
selon le meilleur - ou le moins mau-
vais - des principes existant aujour-
d'hui: l'habitat groupé. Un moyen

terme entre la ville et la campagne,
qui rappelle tout bonnement... le vil-
lage de nos ancêtres. En Suisse alé-
manique d'abord, puis de ce côté-ci
de la Sarine, architectes, promo-
teurs et habitants se sont orientés
vers un mode de bâtir qui préserve
l'individu sans pour autant le cou-
per de ses semblables. Divers exem-
ples d'aménagements réussis nous
montrent ce soir ce que sera le lo-
gement individuel de l'an 2000...

Emission signée André Junod
et Jean-Pierre Clavien.

macczine
¦¦¦

DES FILMS
¦ ¦¦

VENDREDI 10 OCTOBRE
TSR - 23.40
¦ HILL STREET BLUES

VENDREDI 10 OCTOBRE
TFl-22.30
¦ SHOGUN

Cette fois c'est la «bavure-
Weeks, un policier à la réputatio:
scandaleuse - il déteste les Noirs e
ne s'en cache pas - est impliqu
dans la mort d'un jeune homm<
Une mort que rien ne peut vraimei
justifier , si ce n'est... que le j eun
homme était Noir, précisément.

D après le roman
de lames Clavell
En prison Angin a fait la con-,

naissance d'un prêtre espagnol, le
frère Domingo, enfermé là depuis
plus d'un an et, pour l'instant, «ouj
blié».

Le religieux a enseigné à An-
gin des rudiments de japonais et lui
a expliqué la philosophie et les
coutumes de ce peuple que l'An-
glais trouve barbare.

A Osaka se trouve également
la mission jésuite qui s'occupe des
intérêts du Portugal et de l'Espagne
en Asie. Les jésuites voient d'un
mauvais œil l'intrusion de cet An-
glais qui peut perturber leur fruc-
tueux négoce.

Ils seraient donc ravis de vo
disparaître Angin...

VENDREDI 10 OCTOBRE
FR3 - 20.35
¦ LE PETIT DOCTEUR

LA DEMOISELLE
EN BLEU PÂLE

Un chapiteau de cirque. Ma-
rio, Aldo et Lina forment un mer-
veilleux trio de trapézistes volants.
Mais ce qui rend le clown-acrobate
Callaghan fou de jalousie, c'est de
voir Aldo tourner autour de Lina
comme 0 le fait ! Callaghan décide
de châtier l'impudent ! Il trafique les
agrès et, un soir de spectacle, Aldo
va s'écraser sur la piste du cirque...

Deux ans ont passé. Nous re-
trouvons Lina à Montreux, en vil-
légiature à l'Hôtel Métropole, cha-
peronnée par une redoutable gou-
vernante anglaise. Lina s'est enti-
chée de Bernard Villetan, jeune
champion de hors-bord. Mais le
dragon ne facilite pas leurs rendez-
vous amoureux!...



HOROSCOPE

Si vous êtes ne le
3 Vous réaliserez la plupart de vos intentions grâce à votre volonté. Vous saurez

f a i r e  preuve de diplomatie pour ménager des personnes qui peuvent vous êtres
utiles.

4 Seule la vie f amiliale simple et tranquille sera susceptible de vous apporter le vrai
bonheur. Succès dans vos activités prof essionnelles.

5 Tout ce qui est nouveauté devrait vous être prof itable. Tout ce qui est bien étudié et
bien mené donnera d'excellents résultats. Grandes joies sentimentales.

6 Des succès vous attendent dans le domaine sentimental et votre vie prof essionnelle
sera soutenue par des personnes inf luentes.

7 Ayez l'œil sur vos intérêts matériels et veillez à ce que vos droits soient respectés.
Vous vous f e r e z  de nouvelles amitiés.

8 Un important changement s'amorce dans votre vie prof essionnelle. Vous devrez
assumer de nouvelles responsabilités et il en résultera un gain supplémentaire.

9 C'est surtout l'amitié et la camaraderie qui enrichiront votre vie sentimentale cette
année. Vous bénéf icierez de soutiens inf luents qui f avoriseront vos projets.

T Bélier
Vos problèmes sentimentaux pourront
s'arranger si vous faites preuve de plus
de souplesse et de diplomatie. Sachez
que la vérité n'est pas toujours bonne à
dire. Dans votre travail, ne vous heurtez
pas à vos supérieurs en manifestant des
idées très arrêtées, soyez plus conciliant.

Vous parviendrez à convaincre la per-
sonne que vous aimez de la sincérité de
vos sentiments. Evitez de mêler votre en-
tourage aux problèmes qui vous préoc-
cupent si vous ne voulez pas être in-
fluencé. On appréciera votre goût du
travail bien fait et vous n'aurez aucune
peine à trouver des appuis.

y Taureau
Ne demandez pas à la personne aimée
ce qu'elle ne peut pas pour le moment
vous accorder. Efforcez-vous de dominer
votre impatience qui se manifestera à
l'égard de votre entourage et dans les
détails de la vie quotidienne. La bonne
ambiance qui régnera dans votre
groupe vous facilitera le travail.

I Gémeaux
Il se peut que les engagements pris dans
le domaine sentimental ne vous appor-
tent pas le bonheur escompté, mais ré-
fléchissez encore avant de prendre une
décision. Des contre-temps risquent de
retarder la réalisation de vos plans. Fai-
tes contre mauvaise fortune bon cœur!

69 Cancer
Une amitié sincère risque de se transfor-
mer en un sentiment plus tendre. Résis-
tez aux tentations et ne vous engagez
pas dans un chemin sans issue. Du côté
professionnel, vous serez dérouté par les
réactions de certains de vos collègues et
vos relations seront tendues. Gardez vo-
tre sang-froid.

6c Lion
Un malentendu pourrait troubler votre
bonheur. Ne vous enfermez pas dans le
silence, mais provoquez la discussion et
surtout, n'écoutez pas les mauvais con-
seils. Evitez de faire des démarches im-
portantes en ce moment, car vous man-
querez de diplomatie et risquez de tout
faire échouer.

HP Vierge
Dès le début de cette période, la chance
vous sourira, surtout dans votre vie sen-
timentale. Parce que vous donnerez le
meilleur de vous-même dans ce que
vous faites, vous pouvez espérer obtenir
un certain nombre de satisfactions. Bon-
nes dispositions intellectuelles et artis-
tiques.
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LE CAS ZAL
TROUVEZ L'EXPRESSION POPULAIRE

\£H Balance

mdjggzine

ÏÏJ, Scorpion
La voix du cœur dictera ses lois et celle
de la raison aussi. Votre sentimentalité
risque de vous faire perdre de vue cer-
taines réalités pourtant bien évidentes.
Dans le domaine du travail , vous pren-
drez des initiatives qui surprendront les
personnes qui ne vous connaissent pas
très bien.

 ̂ Sagittaire
Vos bonnes dispositions d'esprit facili-
teront des contacts intéressants avec les
personnes que vous rencontrerez. Une
promesse d'engagement durable vous
rendra votre sérénité. Lâchez la bride à
votre imagination et n'ayez pas peur de
vous conduire d'une manière qui vous
semblera audacieuse.

zfc Capricorne
Une rencontre au cours d'une réunion
d'amis peut conduire à un amour pro-
fond et durable, si vous savez mettre une
note de romantisme dans votre vie sen-
timentale. Certaines expériences profes-
sionnelles vous sembleront des échecs,
mais elles vous auront permis une ré-
flexion qui vous fera progresser.
83 Verseau
Vous serez troublé par une personne
qu'il faudra peut-être renoncer à voir si
vous tenez à votre tranquillité. Petites
dissensions en famille qui s'atténueront
si vous faites la part des choses. Néces-
sité de vous occuper soigneusement de
votre budget et des vos affaires en sus-
pens.

K Poissons
La période plutôt calme que vous tra-
versez actuellement dans le domaine
sentimental devrait se terminer prochai-
nement, si vous savez reconnaître le bon
partenaire. Un changement dans le tra-
vail peut se présenter. Essayez de ga-
gner du temps avant de donner votre
réponse.
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TITANIC
LA DECOUVERTE D'UN TOMBE

l''7n"
EL: :*

¦v—-

¦ Le richissime ¦ Le capitaine ¦ Le fortuné
Isodore Strauss. Smith. J.-J. Astor.



Présentant officiellement les premiers

UNE MOSAÏQUE
DE L'ÉPAVE

•* 1%fl99v "* * -IwH

L'iceberg qui a coulé le «Titanic» en 1912
n'a pas déchiré la coque du navire, mais
celui-ci a été probablement inondé par
les fissures apparues entre des plaques
d'acier, dont les rivets avaient sauté sous
l'impact du choc, selon une hypothèse
avancée par le professeur Robert Ballard,
qui vient d'explorer l'épave par 4000
mètres de fond.

Septante-quatre ans après ¦ Jason Junior

résultats de la campagne organisée cet été sur le
site où gît l'épave, le professeur Ballard a com-
menté quelques-unes des photographies et un
film vidéo pris grâce au sous-marin de poche
«Alvin» et au robot «Jason Junior» utilisés pen-
dant onze plongées successives. La partie avant
du navire, dont la superstructure est relativement
peu endommagée, repose «majestueuse, et a
conservé sa beauté», a affirmé l'explorateur de
l'Institut océanographique de Woods Hole qui
avait déjà participé à la mission franco-améri-
caine ayant retrouvé l'épave en septembre 1985
à environ sept cents kilomètres au sud-est de
Terre-Neuve.

La poupe, en revanche, gît près d'un kilo-
mètre plus loin au milieu d'une multitude d'objets,
de câbles et ferrailles. «C'était un carnage de
destruction, pas un lieu de travail agréable, qui
rappelait la fin tragique du bateau» dont le nau-
frage lors de son voyage inaugural a entraîné la
mort de 1513 passagers et membres d'équipage
dans la nuit du 14 au 15 avril 1912.

Suffisamment de photographies - 57 000
au total - ont été prises pour permettre la consti-
tution d'une image mosaïque complète de
l'épave. La coque ne s'est pas cassée en deux en
heurtant le fond de la mer, mais probablement
«très tôt lors de sa descente finale» , a estimé le
professeur Ballard en commentant la disposition
actuelle des débris. Celui-ci, qui a tenté sans suc-
cès de retrouver la déchîrure que l'iceberg était
censé avoir faite à la poupe du «Titanic» , a en
revanche souligné les fissures apparues entre
maintes plaques de tôle rivetées de la coque,
d'où s'écoulent aujourd'hui des couches de
rouille qui recouvrent certains hublots.

Le professeur Ballard a rappelé à cet
égard que les rescapés du naufrage avaient rap-
porté que le choc, ressenti lors de la rencontre du
«Titanic» avec un iceberg à la dérive, n'avait pas
été important. Sur l'une des photographies les
plus saisissantes montrées, une casserole de cui-
vre parfaitement poli repose droite au fond de la
mer, septante-quatre ans après le naufrage. Tous
les objets de bronze, cuivre ou porcelaine ont
parfaitement résisté aux années, a expliqué le
professeur Ballard : «On pouvait lire le nom du
fabricant de pièces de bronze du pont», a-t-il
déclaré.

¦ A l'exception d'une chaussure en
caoutchouc, les explorateurs n'ont en revanche
pas rencontré de restes organiques - bois, osse-
ments, rideaux - qui ont été absorbés par les
micro-organismes marins. Malgré trente-trois
heures passées à explorer le site du naufrage,
aucune des quatre grandes cheminées du navire
n'a été trouvée. Etant relativement minces, elles
ont pu se désintégrer, à moins qu'elles n'aient
sombré loin du site principal de l'épave, a estimé
le professeur Ballard. Enfin , ce dernier a déclaré
ne pas craindre que des chercheurs d'épave ten-
tent de remonter celle du «Titanic» ou les objets
qui gisent tout autour. La proue est en partie
enfoncée dans quinze mètres de vase et demeure
très fragile.
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RADIO
Lundi 6 octobreESPACE 2

¦ ¦¦

Samedi 4 octobre
20 h 05
¦ TENUE DE SOIREE

The Vienne Art Orchestra
Dès 20 h 30 en direct du Casino
de Montbenon, à Lausanne, le
rodéo du Vienna Art Orchestra,
étourdissant et/ou sophistiqué,
dans une de ses trop rares es-
cales romandes. A l'écoute de sa
quinzaine de virtuoses: voix,
trompettes, saxes, trombone,
tuba, basse piano, et synté, ma-
rimba et vibraphones, drums et
percussion, plus tout un condi-
tionnement électronique. Sous la
direction de Mathias Rùegg,
maître es jongleries musicales,
une expérience à ne pas man-
quer.

22 h 40
¦ COUR ET JARDIN

Le Tasse selon Donizetti
Créé à Rome en 1833, parmi une
ribambelle d'opéras mettant en
scène les héroïnes «historiques»
chères à l'Europe romantique,
«Torquato Tasso» n'est pas
l'œuvre la plus connue de Do-
nizetti. Contant les amours mal-
heureuses du poète de «La Jé-
rusalem délivrée» et de la sœur
du duc de Ferrare, «Torquato
Tasso» manifeste pourtant les
qualités coutumières du com-
positeur: plénitude vocale, effi-
cacité dramatique et souplesse
orchestrale.

Dimanche 5 octobre
17 h 05
¦ L'HEURE MUSICALE

PUBLIQUE A FRIBOURG
Les Swiss Chamber Players
comptent parmi les ensembles
romands d'instrumentistes qui ,
membres en général de nos
grands orchestres, pratiquent
avec brio la musique en forma-
tion restreinte et variable, hors
des autoroutes du répertoire
courant. Ils présentent en direct
trois grandes œuvres rarement
jouées: l'unique quintette pour
cor et cordes de Mozart , KW 407
en mi bémol, le non moins uni-
que trio pour violon, cor et piano
de Brahms, op 40 en mi bémol
(1865), le splendide quintette op
44 de Schumann, pour piano et
cordes' concluant une phase de
fervente créativité intimiste.

• *£#.
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20 h 05
¦ L'OREILLE DU MONDE

Concert à Bruxelles
En direct d'un concert bruxellois
de l'Union européenne de ra-
diodiffusion, «La petite Bande»
orchestre baroque constitué
pour l'enregistrement du «Bour-
geois Gentilhomme» de Molière
et Lully.

Mardi 7 octobre
20 h 05
¦ LES VISAGES

DE LA MUSIQUE
En direct du studio Desarzens de
la radio à Lausanne, un concert
public de l' ensemble neuchâte-
lois Ad Musicam (flûte , violon,
alto, violoncelle) . Dans un pro-
gramme caractéristique du gra-
cieux style cosmopolite en vogue
dans l'Europe du milieu de la
seconde moitié du XVIIIe siècle.

Mercredi 8 octobre
20 h 05
¦ SOIRÉES MONTEVERDI

(1) Coiboz à Mézières

ïeudi 9 octobre
20 h 05
¦ SOIRÉE MONTEVERDI

(2) Corboz à Genève
Avec «L'Orfeo» et «Il ritorno di
Ulisse in patria» , c'est un peu
l'alpha et l'oméga du théâtre ly-
rique de Monteverdi qui figurent
à l'affiche de la soirée.

Vendredi 10 octobre
20 h 05
¦ CONCERT DU VENDREDI

A SION
En direct de la salle de la Matze
à Sion, place à la soirée conclu-
sive du Festival Tibor Varga.
Avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande sous la conduite du maî-
tre des lieux et la participation
solistique de Vadim Brodsky
dans l'étincelant concerto de
violon de Tchaïkovsky, en ré,
aussi périlleux que lyrique. En-
tre l'ouverture d'un des premiers
opéras bouffes de Rossini; «La
Scala di seta» et la plus serei-
nement classique, sans doute,
des symphonies de Beethoven,
N° 4 en si bémol.

ECHECS
LOISIRS
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Le maître pion
Examinez la position du

diagramme. y
Les Noirs ont donné leur

dame contre une tour. Mais en G
échange, la position centrale
du roi blanc est très précaire.

Encore faut-il exploiter et M
réaliser ce que Romanovski fit
contre Stepanov. 3

Trait aux Noirs.
l...d5!! Tout un art. 2
Si 2. Rxf3 Cd4+ gagne par •

une attaque double la' dame.
Si 2.cxd5 exd5+ 3. Rxd5 Fe6+
4. Rd6 (4. Rc6 Tc8 -+; 4. Re4
F15+ - +) Td8+ 5. Rc 7 Tf7 - + et les Blancs abandonnent 0-1

(Tournoi de Leningrad'!926.) Méfiez-vous des petits pions!

S

Y//// .

LA CHASSE
AU MOT

COMMENT JOUER? ABRITE
AIMER
ARENE
ATTENDRE

¦ 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 :

BARBARE
BRISANT

CABRI
CARBURE
CENTENAIRE
CHAT
CHATIE
CORPORATION
COURRIER
COURTE

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 ré-
pété dans la liste

DORTOIR
DOTER

ABRÈGE CE QU'IL PREND en 11 lettres

des mots. . /
¦ Une même lettre
peut servir à former
plusieurs mots, à
l'exception de cel-
les réservées au
mot à découvrir.

Notre dernier
mot caché:
CHUCHOTERIE

DRUIDE RACER
„___ RACHAT
SS5ÏL, REALISER
SOT- RECIDIVER
E™ItT, REPRISAETERNUE RUINE
FIRME
FRIPON SENTIR
HEUREUSE SOIGNE

LAMINER TERMINER
MALOTRUS
MARAUDE TIARE
MEDISANTE TISSER
MEDITA TRIBUNE
MINER TURBINE
MOUCHER
NOPMF VAUTOURN0RME VENTRE



tNGEL DUARTE OU
Né en Espagne en 1930, Angel Duarte a

léjà derrière lui une œuvre et une carrière
arséniée de découvertes, de travaux inédits
jui ont fait le tour du monde. Il habite et tra-
aille à Sion depuis 1961.

Le régime de Franco et ses excès ont
rovoqué la révolte et l'exil de Duarte en 1954.
restera à Paris jusqu'en 1960, période à la-

uelle il délaisse quelque peu sa peinture ap-
arentée à celle de Tapies. C'est là que de-
nte sa fascination pour l'art cinétique pra-
qué par Diez, Le Parc, Sobrino, Soto, groupés
utour de Vasarely: les lois de la perception et
e la «Gestalt» commencent ainsi à régir la
Dnstruction de ses œuvres: œuvres agencées,
goureuses, élaborées. Mais il abandonne
ientôt la peinture pour s'intéresser à des pré-

!:urseurs tels que Pevsner, Gabo, Kenneth
Martin, Streminski... L'atome et ses mystères,
es surfaces géométriques, leurs structurations
e passionnent. Vantongerloo, le premier ar-
tiste «mathématicien» et Kenneth Martin
l'amènent sur un des problèmes qui fascinera
Duarte: l'espace défini par un paraboloïde
hyperbolique. C'est la forme qui lui ouvre la
voie vers les forces actives du continum spa-
tial : Einstein le captive, l'espace invisible, la
façon de le figurer par des lignes. Les forces,
les contre-forces, leur visualisation, les tor-
sions, les énergies substantielles et structurel-
les envahissent ses œuvres. Les paraboloïdes
hyperboliques de Duarte ont l'aspect d'enton-
noirs subtils, définis par des polygones simples
et carrés.

L'artiste utilise le béton ou le polyester
armé de fibres de verre pour la construction
des modules à surfaces continues, l'acier ino-
xydable pour celle des modules à surface ré-
glées. Le travail d'usine devient même indis-
pensable pour les œuvres monumentales. Si
les barres d'acier sont de fort diamètre il faut
les creuser aux extrémités selon les divers an-
gles d'attaque sous lesquels ils seront soudés à
d'autres tubes: les angles de coupe, la profon-
deur de fraisage, la longueur des barres ont
parfois dû être étudiées et définies par l'EPFL:
un travail d'ingénieur, de mathématicien,
d'architecte, de chercheur épuisant les mille et
une possibilités logées dans une forme géo-
métrique, la pressant, la disséquant , la faisant
exploser, la bloquant ou la forçant jusqu'à
l'extrême.

Les paraboloïdes hyperboliques de
Duarte fascinent; elles apprivoisent l'espace,
lui impriment des directions, des fuites, ( des
nœuds qui mettent en exergue l'unité spatiale,
sa cohérence, son homogénéité. Modeler l'es-
pace, le moduler, le façonner, lui donner un
éclat, un mouvement... Les sculptures de
Duarte ont un rythme et une cadence qui font
battre le cœur de l'univers et de l'humain au
diapason.

PORTRAIT VALAISAN
Jean-Marc Theytaz

Photo Bruno Mermoud

ESPACE SCULPTE
Les sculptures de Duarte
ont un rythme et une cadence
qui font battre
le cœur de l'univers
et de l'humain
au même diapason.
Jean-Marc Theytaz
nous explique pourquoi.
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Quel nombre dois-je inscrire 3'ai tracé trois arcs de
dans la case blanche pour cercle en piquant " ka
compléter logiquement ce disque ? pointe du compas surK 

^ v r— ' ce centre . Quels sont"
/\ A /\ \\ ces trois carcs r?.
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Solution Photo-Piège (page 8): le drapeau britannique.

Solution du Casse-Tête: le porte-monnaie retrouvé devant une école
contenait 26 fr. 20.
Le porte-monnaie retrouvé à 16 h 30 l'a été sur l'emplacement de
jeux. 
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VOTRE MAGAZINE
VOUS INVITE...

10 BILLETS A OFFRIR
Svec la collaboration de Veyry 'x
Show Production (VSP), votre nou-
veau MAGAZINE a le réel plaisir de
mettre en jeu 10 places pour le
spectacle que Francis Lalanne pré-
sentera le 19 octobre prochain à
"hampel Genève.
Comment participer? Simple comme
xrnjour: vous prenez une carte pos-
:ale (et seulement une carte pos-
ale) et vous y inscrivez vos noms,
jdresse et localité. Vous envoyez le
out à: «Magazine Nouvelliste»,
spectacle Lalanne, c.p. 232, 1951
Sion.
Jltime délai de participation: ven-
iredi 10 octobre 1986 à minuit .
Jn tirage au sort désignera les dix
îeureux qui bénéficieront de l'une
le nos invitations. Ils recevront leur
)illet par la poste sitôt ce tirage ef-
ectué. Bonne chance.

¦¦¦
AU-DELA
DE CETTE LIMITE...
¦ ¦¦

CONCERTS: '

I Vernier sur Rock les 3 et 4 octobre
à Vernier Genève (salle des fêtes
du Lignon) avec Cactus World
News (rock irlandais) et Peter Mur-
phy (ex Bauhaus) le -3 et Cucum-
bers (new rock post new-wave), Ir-
ratics (new-wave) et Alain Bashung
le 4 (ouverture des portes à 20h00);
I Angelo Branduardi les 3 et 4 oc-
tobre à Lucerne, Berne et Zurich;
¦ Judas Priest & Warlock le 4 oc-
tobre à Winterthour (Eulachhalle) ;

R0CK VYN1L

magazine
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AME DE LALANNE
Porte-parole

de toute une génération
se situant

au carrefour
de la nostalgie

et de l'informatique,
il sait clamer

les angoisses
et les joies

d'une jeunesse
en mouvance,

P̂  - 1'< s <

% IÉPH  ̂  ̂ 3ns seulernent ' Ja-
lonne est déjà considéré comme

I l'une des valeurs les plus sûres et
#'les plus authentiques de la chanson

française. Sa carrière exception-
¦>¦ nelle, son éblouissant succès trou-

vent leur origine dans une sensibi-
lité extrême, une spontanéité jaillis-
sante qui lui permet d'établir un
contact profond avec son public. Un
public qui , d'ailleurs, lui rend bien
ce qu'il donne. Chacun de ses con-

Francis Lalanne nous re-
vient. Après son triomphe du Palais
des Sports de Paris, le jeune poète
du rock se produira le 19 octobre

^prochain au Pavillon des Sports de
Champel Genève. Et , contrairement
à sa dernière prestation «en soli-
taire» , Lalanne s'est entouré cette
fois-ci de tous ses musiciens. Ce qui,
nous promet-on, surprendra par la
qualité de son environnement' tech-
nique particulièrement sophistiqué
et spectaculaire. ,-*^̂ ^1

certs se caractérise justement par
cette sorte de «communion» totale
entre les deux protagonistes: celui
qui chante et ceux qui écoutent .

Préparez . vos briquets,
l'âme de Lalanne est de retour.

ROCK
TATOO

Bernard Luisier

¦ ¦ ¦ THE COMMUNARDS
¦ Communards » (Métronome 828 016-1 )
Qu'on soit «gay» et qu'on le confirme sur disque, Bronski Beat et Jimmy Somer-
ville l'avaient déjà établi avec le succès que l'on sait. Mais additionner à ce mili-
tantisme homo une propagande manifeste pour le totalitarisme du genre «ce-qui-
est-à-moi-est-à-toi-et-vice-versa-mets -la-moi-là», seul, pour l'heure à notre hum-
ble connaissance, The Communards a su le faire. Et dans ce premier album que
nous n'aurons pas attendu en vain (ni en bière), Jimmy Somerville (toujours lui) et
Richard Coles, son complice musicien très éclectique, lunettique et boutonneux,
ont fait d'un coup d'essai un authentique coup de maître. Car, finalement, si le
message occupe ici une place relativement importante grâce à des textes bien
torchés, c'est la musique et ce climat général ambiant qui prévalent . Et font de ce
premier «Communards» un monument musical à dresser au milieu des innom-
brables niaiseries édulcorées mais insipides qu'enfante régulièrement le post-
new-wave-à-franges.

.Ceci dit , il est somme toute peu banal, par les temps qui galopent, de pouvoir
dénicher un album aussi constant et dosé. Sans compter, en prime, que les deux
gars ont su habilement jongler avec les genres musicaux d'hier et d'aujourd'hui.
Pour aboutir, pourquoi pas, au style de demain. Nous, en tout cas, on ne peut
qu'applaudir. Et si possible des deux mains.



C'est un concours de circonstance
qui m'a amené à créer Papyrus, ce
j eune pêcheur de la vallée du Nil.
J'avais envie de changer de registre
et comme l'histoire me passionne...
Voilà! En ce domaine on ne sait pas
très bien où l'on va s'arrêter...

Quelle est votre aDDroche
de la mythologie
égyptienne?

Il s'agit d'une mythologie excessi-
vement compliquée. Je l'ai appro-
chée comme j 'ai pu. Mais mes his-
toires sont toutes empreintes de
merveilleux. En l'occurrence je suis
bien tombé puisque les choses réel-
les ont tout à fait l'air fantastique en
Egypte. Par ' exemple ces tombes
souterraines dans lesquelles on a
découvert des milliers d'ibis momi-
fiés. Stupéfiant... Il fallait que j 'uti-
lise cette information. Autre chose:
depuis des années, les spécialistes
recherchent la tombe d'Imhotep. En
vain... Ils disposent pourtant de
moyens techniques formidables.

s s avère-t-il une
synthèse de plusieurs
époques?

Pas du tout ! L'histoire se passe sous
la XIXe dynastie. J'ai à dessein ré-
trécit l'époque dans laquelle évolue
le personnage. Ce qui n'empêche
pas que de nombreux éléments dés
récits sont empruntés aux différen-
tes périodes de l'histoire des pha-
raons. Par exemple lorsque je parle
de réincarnation dans le ventre
d'une vache-déesse.

Un destin très animé pour
ce pauvre Papyrus...

Oui et des aventures il y en aura
encore! Mais je pense que les pro-
chaines seront aussi plus humoris-
tiques.

Comment vit-on avec un
personnage?

Avec parfois quelques soucis... sur-
tout quand on manque d'idées.
Mais j 'ai d'excellents rapports avec
mes personnages, j e fais un métier
que j 'adore. Je met en scène une ci-
vilisation pacifique dont la sagesse
a encore cours aujourd'hui , à nulle
autre pareille. Je n'aime pas le
sang... une question de tempéra-
ment! Donc peu de combats dans
mes créations. En fait je tente de
garder les pieds sur terre même si
mon approche reste très onirique.

macazine

INTERVIEW
Propos recueillis

par Antoine Gessler

\\ Je ne me prétends pas égyptologue...
J'ai pour mon personnage

dans les aventures de
une approche différente.

Je ne vois pas avec l'œil de l'historien
ce monde de l'Egypte antique que je d<

PAPYRUS OU L'EGYPTE DU REVE

¦ ¦¦

Lucien De Gieter a le triomphe mo
deste. Car dès sa création en 1974
Papyrus connut les faveurs dt
grand public. Un succès qui ne s<
dément pas puisque De Gieter avei
le huitième album de la série «h.
métamorphose d'Imhotep» obtin
1'«Alfred enfant» décerné par le jur
du Festival d'Angoulême 86. Ui
nouvel épisode, diffusé en ce moi
de septembre par les Editions Du
puis - «Les larmes du géant» - a)
tend les amateurs.

w
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PAYS DES BULLES
Antoine Gessler

Les aventures
de Dan Cooper

DRAGON LADY
par Albert Weinberg

Un aviateur dis-
paru... Dan Cooper bravant
les interdictions et les ac-
cusations de ses supérieurs
part à sa recherche. Au-
dessus d'un territoire diffi-
cile, non loin de la frontière
de Chine.

Abattu par ses pro-
pres camarades, Dan Coo-
per traversera les pires
épreuves pour venir en
aide à son ami... Albert
Weinberg est décidément
de cette race d'homme (hé-
las!) en voie d'extinction
pour lesquels amitié signifie
encore quelque chose de
vrai.

Mieux puisque dans
ce «Dragon Lady », un
homme meurt... d'amour,
victime de l'imbécilité des
politiques. Un bouquin à ne
manquer sous aucun pré-
texte.

UNE NUIT
CHEZ LES MARX
par Jean-Philippe Claude
et Patrick Lesueur

Les Marx du titre ne
son évidemment pas pa-
rents au cher Karl . Non,
loin de leur illustre homo-
nyme, les Chico, Harpo et
Groucho ont su, eux, amu-
ser les foules.

Foin d'austérité aussi
dans la présentation de ce
somptueux album. Drôle,
cocasse, cette création de
Dargaud nous fait pénétrer
dans les arcanes de l'exis-
tence des trois humoristes...

Un passionné de jeu ,
une mère bourrée d'énergie
et d'ambition, un faux muet
mais de vrais talents. Par
leur trajectoire dans le
monde du spectacle, du ci-
néma en particulier, les frè-
res Marx méritent à juste ti-
tre les multiples hommages
qui leur sont rendus.

EDITIONS DU LOMBARD

Les aventures de Tounga

EDITIONS DU LOMBARD

mt.œn&mi
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LA LOI ET LE SANG
par Aidons

La suite d'un clas-
sique revu et corrigé ver-
sion 1986. Tounga a lar-
gement gagné de ce lifting.
Du héros bourru , mal dé-
grossi sortant droit de son
néolithique natal, l'homme
a passé au fin stratège,
complice avec l'élément fé-
minin du scénario. Tounga
ne lutte plus seulement
pour son steak quotidien. Il
découvre les autres tribus -
parfois non sans quelques
heurts - et leurs coutumes
souvent étranges.

Ainsi, celles de «La loi
et le sang» adorent des...
requins. Il fallait y penser!
Un excellent moment avec
cette nouveauté qui saura
séduire.

Les aventures
de Bob Morane

LE RÉVEIL
DU MAMANTU
par Henri Vernes et Coria

Quelle est donc cette
montagne qui marche que
Bob Morane découvre dans
la taïga? Indemne après la
chute de son appareil , le
célèbre commandant dé-
couvrira avec stupeur la clé
du mystère: il s'agit d'ani-
maux fabuleux, rescapés
du lointain passé de l'hu-
manité.

Même fort bien des-
siné comme cet épisode, le
cycle Bob Morane en bédé
ne peut pas être comparé
avec les aventures à cou-
per le soufflé qui en livre
sans image nous faisaient
délirer. Qui à 12-13 ans n'a
pas rêvé d'incarner un jour
LE Bob Morane? Ces quel-
ques regrets nostalgiques
mis à part , une excellente
réalisation.



Elle n'est ni belle ni vilaine. Sa
structure de base en forme de
coin lui confère, certes, avec
son coefficient de pénétration
dans l'air de 0,28, le meilleur
Cx de la catégorie mais force
est de reconnaître que
l'opération ne s'est pas faite
sans mal pour l'esthétique de
la voiture.

En privilégiant la consom-
mation plutôt que le dessin, les in-
génieurs allemands ont fait un
choix. Le bon? Seul l'avenir répon-
dra à cette question. Une chose est
toutefois certaine. La , nouvelle
Oméga, présentée en première
mondiale, la semaine dernière à
Wiesbaden, berceau de la marque
allemande, a davantage séduit par
la qualité de ses performances, re-
marquables à tout point de vue, que
par le charme de sa ligne.

UN SUCCESSEUR
DE LA REKORD
Certains se demandaient

comment Opel allait remplacer la
bonne vieille Rekord. La réponse à
la question est tombée en cette fin
du mois de septembre. En produi-
sant un nouveau modèle de milieu
de gamme, confortable et très cor-
rectement équipé, les ingénieurs
d'Opel ont clairement dévoilé leurs
buts.

La nouvelle Oméga, puisque
c'est son nom, en effet , s'inscrit dans
la gamme des moteurs de l'an-
cienne Rekord dont la production a
été définitvement stoppée. Proposée
sur le marché helvétique dès la fin
octobre, elle sera offerte au grand
public en deux exécutions de car-
rosserie: la berline 4 portes avec
coffre séparé et la Caravan 5 portes,
break spacieux et très performant.

Ces deux versions pourront
être équipées, au gré des désirs de
l'acheteur, d'un moteur de 2 litres à
injection développant 115 CV Din,
d'un moteur de 2,3 litres diesel de 73
CV Din ou d'un moteur de 2,3 litres
turbo diesel de 90 CV Din. Une qua-
trième version, l'Oméga 3000 (mo-
teur de six cylindres de 156 CV Din
pouvant atteindre 218 km/h) sera li-
vrable dès le printemps prochain.

IMPRESSIONS
FAVORABLES
En attendant un test plus sé-

rieux et plus complet ces prochaines
semaines, nous nous contentons de
vous donner ici nos premières im-
pressions.

—AUTO-
PORTRAIT

Gérard Joris

OPEL SE MET A L'HEURE OMEGA

On vous l'a dit , la nouvelle
Oméga n'est ni vraiment jolie ni
vraiment vilaine. Si elle n'emballe
pas, en effet , elle ne rebute pas non
plus. Elle paye, en fait, tout simple
ment à ce niveau les efforts consen-
tis par les ingénieurs allemands
pour abaisser au maximum son
coefficient de pénétration dans l'air.

En revanche, au niveau du
confort, de l'équipement et des per-
formances, il n'y a aucune réserve à
apporter. L'Oméga répond parfai-
tement à l'attente. Sa tenue de
route, par exemple, est excellente et
sa puissance d'accélération plus
qu'intéressante. L'équipement de
série enfin est bien au-dessus de la
moyenne des voitures de sa caté-
gorie. Quel est, dès lors, le prix de la
nouvelle Oméga?

Il vient d'être fixé avec pré
cision. Le modèle de base de la ber-
line sera vendu 21 475 francs et le
modèle le mieux équipé (avec no-
tamment l'ABS) 30 000 francs. Le
prix du break, quant à lui, oscillera
entre 22 450 francs et 32 400 francs.
Pas de quoi vraiment se faire peur!


