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Le télésiège des Rousses
sera-t-il sacrifié?

Parce que le torchon brûle entre la Société bourgeoisie d'Ayent, gérée par la commune
des remontées mécaniques du Wildhorn à qui refuse de donner le feu vert pour le
Anzère (SAREM) et une partie de l'exécutif «défrichement » de ce passage.
d'Ayent, le sort du télésiège des Rousses est La grande perdante dans ce dossier diffi-
gravement compromis (voir NF de mardi), cile c'est bien sûr la station d'Anzère qui ne
L'ancienne installation démolie, on a attaqué sait pas encore si elle pourra offrir à ses
cet été la nouvelle construction avec la per- hôtes les pistes des Rousses. «C'est un mira-
mission du Département fédéral des trans- cie si nous y arrivons pour Noël» , déclare le
ports. Un investissement de 4,5 millions de constructeur Arthur Revaz, par ailleurs
francs a été consenti par les constructeurs, actionnaire majoritaire de la Société des dente islandaise, Mme Vigdis Finnbogadottir (notre photo).
En septembre, coup de théâtre : la commune, remontées mécaniques. Le président américain rencontrera le secrétaire général soyié-
par l'intermédiaire du Service cantonal des Pour l'heure... Anzère retient son souffle tique samedi et dimanche, à trois reprises si le programme initial
forêts, fait cesser les travaux, qui touchent à pendant que juges, autorités et parties ten- est respecté. i
leur fin puisqu'ils concernent la gare de tent de trouver «la» MOTRE / >"̂ \ L'ordre du jour de leurs entretiens comprend le désarmement,
départ. Motif : les travaux de finition passent solution. __ ' _ (32 ) les conflits réeionaux et en particulier l'Afghanistan, les _ ~ _
sur une parcelle de 200 m 2 appartenant à la Danièle Delacretaz DOSSIER \*̂ S I droits de l'homme et les relations bilatérales entre les (48 )¦*. , ; , y  deux superpuissances. vL/

KEFLAVIK (ATS/AFP). - Le président américain Ronald Rea-
gan est arrivé hier soir à 20 h 05 HEC à Keflavik, base militaire et

Le communisme n'aime
pas les paysans et partout où
il s'est imposé, par la force,
il leur a réservé un traite-
ment d'une implacable
dureté. Staline, à partir de
1929, ordonna la liquidation
de la petite exploitation
individuelle, au profit de la
grande agriculture collec-
tive. Et ce fut la liquidation
des «koulaks», étalée sur
plusieurs années, qui

stalinien des dirigeants de
l'Est, Nicolae Ceausescu,
allait mettre au pas la pay-
sannerie roumaine, encore
trop indépendante à ses
yeux de dictateur. Sa troi-
sième «révolution agraire»
prévoit le regroupement des
paysans dans des immeubles
spéciaux, de style HLM.
Ainsi disparaîtraient les
lopins individuels, les éle-
vages privés. Est-il besoin de

entreprise meurtrière a été
baptisée «opération villagi-
sation», comme si les mots
pouvaient camoufler le
caractère inhumain d'une
telle folie.

La planification forcenée
continue à tuer par le biais
des déplacements de popu-
lation dont les communistes
attendent la naissance d'un
«homme nouveau», esclave
de l'Etat. Ce qu'il y a de ter-

Le cercle de la famine
s agrandit

trésor de guerre pour sa

<l'nNWOHtlît

entraîna la déportation et la préciser que la Roumanie
mort de plusieurs millions de connaît une pénurie alimen-
paysans. Ce génocide socia- taire chronique,
liste provoqua la grande En Ethiopie, le gouver-
famine de 1932-1933. nement marxiste-léniniste

L'URSS subit encore les poursuit les paysans de sa
conséquences de ce drame
atroce. Elle doit aujourd'hui
importer massivement des
denrées alimentaires. Grâce
à la concurrence des pays
producteurs, qui croulent
sous les excédents, elle se
procure les céréales, la
viande et le beurre à des prix
très bas. Elle bénéficie ainsi
des subventions" accordées à
l'agriculture dans les pays
libres. Avant la Révolution
d'Octobre, la Russie était
l'un des greniers à blé du
monde!

L'inimitié entre le com-
munisme et les paysans se
poursuit. On apprenait, la
semaine passée, que le plus

hargne féroce, alors que le
pays subit une famine sans
précédent que l'aide huma-
nitaire mondiale ne parvient
pas à soulager. Le colonel
Mengistu s'inspire du
modèle soviétique, comme
ce fut le cas en Chine, au
Cambodge, en Tanzanie. Il
procède à des transferts de
paysans du nord vers le sud.
Le but de cette opération?
La collectivisation forcée de
plus de 7 millions de foyers,
le contrôle politique total du
pays. Et, dans la foulée, ce
nouveau Pol Pot se sert des
déportés pour mater la
rébellion qui contrarie ses
projets délirants. Cette

rible, dans le cas de l'Ethio-
pie, c'est le détournement de
l'aide des Etats vers les cais-
ses du colonel Mengistu qui
dispose ainsi d'un véritable

campagne de «villagisation».
Ce scandale a été maintes
fois dénoncé, la première
fois en 1985 par l'organisa-
tion Médecins sans frontiè-
res, aussitôt chassée du pays.
Des fonctionnaires interna-
tionaux cautionnent ce rapt,
insensibles aux souffrances
des victimes. Le seul espoir
des Ethiopiens affamés
demeure l'action des orga-
nisations non gouvernemen-
tales qui essaient, dans des
conditions difficiles, d'ache-
miner l'aide nécessaire
directement vers les régions
les plus touchées.

Hermann Pellegrini

Ronald Reagan a pied d'œuvre



Hommage au docteur

Paul Tournier
pionnier de la « médecine
de la personne »

A 89 ans, a Genève, après qu'il y a aussi quelque chose
une vie tout entière consacrée à que le malade sait et que lui ne
soigner et à éclairer son pro- sait pas.»
chain, le Dr Paul Tournier s'est Fort de cette riche expé-
éteint en pleine activité, alors rience, Tournier a écrit de
qu'il travaillait à un nouvel nombreux volumes, traduits en
ouvrage. Le premier livre qu'il douze langues. En voici quel-
avait publié, il y a près d'un ques titres: «De la solitude à la
demi-siècle, «Médecine de la communauté»; «Technique et
personne», avait fait l'effet foi»; «Apprendre à vieillir»;
d'une petite bombe dans le «Pour mieux se comprendre
monde médical et celui des entre époux»; «Face à la souf-
psychologues. Tournier y france».
affirmait que la médecine de la Entre deux voyages en
personne s'applique autant au Extrême-Orient ou en Amé-
médecin qu'à son malade. «Tôt rique, même à plus de 80 ans,
ou tard, affirmait-il, le médecin Paul Tournier travaillait avec
doit redescendre de son pié- méthode dans sa villa de Troi-
destal scientifique pour rede- nex. Son fichier, d'une richesse
venir humain.» A ceux de ses humaine et scientifique extra-
malades avec lesquels il sentait ordinaire, lui servait de base à
qu'une conversation person- des rédactions quotidiennes -
nelle s'imposait, il disait: entre les visites qu'il n'avait
«Venez me voir ce soir; nous cessé de recevoir. A ceux qui
parlerons au coin du feu, et lui demandaient le secret d'une
nous aurons tout le temps vie si fructueuse, il répondait
nécessaire.» Des gens sont avec simplicité: «J'ai appris à
ainsi venus du monde entier prendre une heure tous les
pour trouver un médecin qui matins pour me recueillir, prier
n'ait pas des réponses scienti- pour discerner la volonté de
fiques toutes faites, qui sache Dieu et demander la force de
écouter autant que prononcer l'accomplir. C'est la base de
des diagnostics définitifs. «Le ma vie.»
médecin doit accomplir sa A cet homme de foi, au
tâche d'homme de science, rayonnement spirituel éton-
disait Tournier, qui sait ce que nant, Genève rendra hommage
le malade ne sait pas, mais à aujourd'hui,
une condition: il doit savoir P.-E. Dentan

L'homme, un être déchu

humaine, commune a/t

A l'audience générale de mer-
credi, le pape a poursuivi sa caté-
chèse sur le péché originel et ses
suites. Il a cité notamment le pas-
sage consacré à ce sujet par Paul
VI dans le document appelé
«Gredo du peuple de Dieu» . «Nous
croyons, affirme entre autres Paul

libérée de la servitude de la cor-
ruption.» (cf. rm.8, 19-22.)

La mort, ce tragique
saut dans le vide

Dès lors, explique Jean Paul II,
toute l'existence de l'homme sur la
terre est sujette à la peur de la, qu'en Adam tous ont péché, ce mort, suite du péché originel.nifie que la faute origin

se par lui a fait tombe* Alors que l'homme avait ete crée
pour l'immortalité, la mort lui
apparaît désormais comme un tra-
gique saut dans le vide. L'homme
avait été créé par Dieu pour le
bonheur, et il trouve une existence
marquée par la souffrance.

La nature humaine n'est plus
dans l'état où elle se trouvait
d'abord dans nos premiers
parents. Elle est privée de la grâce
sanctifiante et des dons qui con-
stituaient sa perfection. L'intelli-
gence est moins apte à connaître la
vérité, et la volonté est affaiblie.

ses propres iorces narureues er
soumise à l'empire de la mort, qui
est transmise à tous les hommes.
C'est en ce sens que chaque
homme naît dans le péché.»

«Dans le récit du péché de nos
premiers parents, l'auteur du livre
de la Genèse montre la situation
de l'homme qui en résulte. Il
n'hésite pas à attribuer à Dieu,
dans sa présentation anthropo-
morphique, comme une sentence
de condamnation. Toute l'exis-
tence de l'homme sera marquée
par la peine dans le travail et la
souffrance. La terre lui devient
hostile. U connaît la peine de la
mort corporelle, qui est une con-
séquence du péché originel. La
création tout entière attend «d'être

Elle se montre moins forte devant
l'appât des biens sensibles et plus
exposée aux fausses images du
bien élaborées par la raison sous
l'influence des passions.

Blessé, mais non pas tué
Mais, précise le Saint-Père, il

s'agit d'une détérioration relative,
et non pas absolue des facultés
spirituelles de l'homme déchu.
Celui-ci peut encore connaître les
vérités naturelles fondamentales,

Lausanne, capitale internationale
du monde du cirque en 1987
LAUSANNE (sv). - De mars à
novembre 1987, pour l'année
internationale du cirque, Lausanne
accueillera la plus importante par-
ticipation jamais réalisée en
Europe , avec comme hôte d'hon-
neur, l'Australie et invité spécial,
la France.

Ainsi, 250 ans après la naissance
d'Antonio Franconi, à Udine, en
Vénétie, première dynastie du cir-

que, dresseur d'oiseaux, ecuyer et
maître de combats d'animaux,
Lausanne sera en 1987 la capitale
internationale du monde du cir-
que. Au cœur de l'Europe et au
cœur d'une idée: renouer avec le
sens du merveilleux et les jeux des
gens du voyage : acrobaties, jon-
gleurs, funambules, fakirs et cra-
cheurs de feu, clowns et musi-
ciens, cascadeurs et magiciens,

dompteurs, voltigeurs et mimes.;
250 artistes venus de Suisse et du
monde entier au service d'un Ten-
dez-vous sous le chapiteau qui
tient dans une main ou de quelque
50 m2 (exposition de maquettes),
mais chapiteau aussi à l'envergure
de notre cirque national Knie qui
se produit actuellement à Làu-r
sanne avant de prendre la route de
la Riviera, du Chablais et du
Valais.

Ainsi, durant quelque neuf
mois, l'an prochain, de podiums eri|
rings, d'arènes en pistes, dé
musées en fêtes foraines, le monde
du cirque mis sur pied par Youri
Messen-Jaschin vient d'être pré-
senté à Lausanne en présence de
nombreuses personnalités politi-
ques, privées (on recherche des
soutiens) et du monde du cirque,
parmi lesquelles Anny Fratellini
qui a déjà donné son accord et
sera au rendez-vous avec son école
nationale française du cirque.

Restons-en là pour l'heure, les
transactions concernant les
emplacements, lés participations

financement étant
la plupart , du

de musées, le financement étant vement. Les mornes de cette
encore, pour la plupart , du maison au nombre d'une tren-
domaine des démarches. Précisons taine ont en effet abandonné la
toutefois que la ville de Lausanne messe traditionnelle pour se
a donné son aval et participera conformer aux prescriptions de
pour quelque 100 000 francs Vatican II.
comme appui logistique et 50 000
francs à titre dé couverture d'un Cette nouvelle a été ressentie
déficit éventuel. Mais un rendez- l avec d'autant plus de regret
vous d'ores et déjà pris en 1987 ! V _ 

Les succès de la quinzaine
Auteurs Titres Editeurs Clas.prie.
1. Ockrent- Dans les secrets

de Marenches des princes Stock 1
2. Gunter Wallraff Tête de Turc La Découverte 1
3. Modiano Dimanche d'août Gallimard 3

M.-France Pisier Je n'ai aimé
que vous Grasset 10

4. Vladimir Nabokov L'enchanteur Rivages 10
5. Patrick Suskind Le parfum Fayard 2

E. Badinter L'un est l'autre Jacob 5
6. Huser Chambre ouverte Seuil n. cl.
7. Assouline Une éminence grise Balland 9
8. Richard Garzarolli Belmont-sur-mer Table ronde 6

Derogy-Pontaut Enquête sur trois
secrets d'Etat Laffont' n.cl

y. fiora (-.rouit i_e temps sen va
Madame Flammarion 7

10. P.-Loup Sulitzer L'impératrice Stock 6
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de Suisse romande.

V «

Les voies du Seigneur sont insondables
«Et, sur la terre, paix aux hommes fet de police de Lyon dit aux res-
de bonne volonté.» pensables de la Santé: «Gardez les

Selon saint Luc, II, 1-14. aliénés réputés dangereux et illu-
minés dans vos établissements,
pendant la visite du Saint-Père.»

Sa Sainteté le pape était en Mesure de prudence, estime le
Rhône-Alpes au début de cette préfet ; atteinte intolérable à la
semaine. Avant cette visite pasto- dignité de l'homme, juge le prélat,
raie, Mgr Decourtray, primat des Mais là où l'œil devient sec, et la
Gaules, cardinal et archevêque de lèvre amère, et le ton incisif , c'est
Lyon, en profita pour se faire , quand on évoque devant Monsei-
comme on dit dans le show busi- gneur l'image de son cher con-
ness, «un coup de pub ». Il est frère, Mgr Lefèbvre.
apparu, sur les écrans, dans A croire que la charité a cessé
l'émission «Questions à domicile», d'être une vertu théologale et que
apparemment ravi, le sourire dis- la tolérance est une vieille lune,
tingué, avec juste ce qu'il faut Mgr Decourtray nous en a con-
d'élégance dans le maintien pour vaincu: il est dans le droit fil du
ne pas tomber dans l'immodestie; concile.
tour à tour sérieux, patelin, ironi- Ce qui évoque dans ma
que. Sa voix un peu cassée, à la mémoire d'autres prêtres, que j'ai
suite de l'épreuve d'un cancer de connus, dont les angoisses - ou au
la gorge, dont il a triomphé avec contraire les certitudes? - m'ont
beaucoup de courage, est bien parfois troublé plus qu'il n'aurait
séduisante. fallu.
. On y perçoit parfois une pointe C'est d'abord la haute et maigre
discrète d'indignation quand il silhouette de Mgr Duval, arche-
évoque le sort de «ces malheureux vêque d'Alger. Dès le début de
jeunes gens» qui lui ont fait l'hon- l'affaire algérienne, en 1954, ce
neur de s'installer à la bonne fran- Savoyard de souche conservatrice
quette dans sa cathédrale pour y prit position au nom du Christ
conduire dans la sérénité du saint pour les rebelles et leur revendi-
lieu une grève dé la faim confor- cation.à l'indépendance. -
table en protestation contre les lois Les exactions du FNL, ses atro-
de la République. cités, la réprobation dé certains de

Mais M. Mitterrand, pour les ses proches, rien n'y fit : il demeura
, conforter après leur jeûne, ne les ferme sur sa conviction au point
a-t-il pas nourris de petits fours, à d'interdire à l'un de ses prêtres de
l'Elysée, la journée du 14 Juillet? venir dire la messe des morts dans

Vous voyez bien que le primat l'enceinte des barricades d'Alger
des Gaules est dans le vent de après le 24 janvier 1960.
l'histoire. L'indépendance venue, logique

Ce qui le conduit encore à avec lui-même, il opta pour la
s'indigner fortement quand le pré- nationalité algérienne. Il continue,
<^__—mmi_mm_mm_m_m_m_m_m_m_m_m_m_m_m_m_m

__
mm à côté d'une cathédrale redevenue

mosquée, dans un local modeste,
m\\1f 91l^___ \_____ \W 

au milieu d'une trentaine de fidè-
f _ Z _ _ _ 2 i_ î_ U  JE 'es> a entretenir la petite flamme

vacillante de la foi chrétienne.
¦ ¦ ' Il jouit, dit-on, de l'estime du

[Idl w iClwll-Clw Et puis voici l'abbé Georges de
Nantes, sujet brillant, professeur

même religieuses, ainsi que les .
principes essentiels de la morale. Il
peut accomplir de bonnes œuvres. mmTmm^m̂ M^mfmm ^̂ wm\ m̂m^r^3^m

____________________________________ m
«Il faut dès lors parler d'un obs- mWmW^Wl^TiT^

M ^J m I^
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curcissement de l'intelligence mmmmmmm m̂mmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
d'un affaiblissement de la volonté,

facultés spirituelles comme aussi %  ̂̂ _\ 1̂̂ _Tk j I é__\ ____* _f \\ _^k I lt _ \̂ k W_^_̂ _ \ W_ _ \  __
des facultés sensibles , et non pas «J ¦ ¦ I I fl I ¦ ¦ _̂f c  WM M M  KM ¦ M. E I I ¦¦
d'une perte de leurs capacités ^  ̂̂  ̂¦ ¦ ¦ mm ¦ ¦ ¦ mmW mmW mm mm WB « 

mmW ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ^^
essentielles par rapport -a-la con- • - ._ ' , _ . . . _, , _ " -,, -., ./j.. J
naissance et à l'amour dé Dieu >» ' ^a Petlte école enfantine de près» . Les heures de leçons se Tante Cécile avait ete prévenue
Mais l'homme a besoin de l'aide tante Cécile occupait le rez-de- ¦ passaient souvent en plein air qu'on lui demanderait de prendre
du Christ son sauveur et "son ' *¦ chaussée d'un immeuble . de trois quand le temps était beau pour y la parole après le dessert. Elle ti_a
rédempteur pour s'orienter vers ' étages. La classe occupait ce qui faire la connaissance de beaucoup d'un cartable à poignée un
les biens surnaturels aurait pu être le salon, une grande de choses qui, enfermées entre manuscrit de plusieurs feuilles

Il n'en demeure pas moins vrai pièce où des pupitres formaient quatre murs, manquaient de cet tapées à la machine par la secré-
que l'homme déchu est plus deux colonnes qui avaient devant oxygène qui rend digeste l'instruc- taire de son neveu, notaire de
incliné vers le mal que vers le bien elles ..une table légèrement sur- tion et lui fait porter ses plus campagne.
Il V a en lui même après le bap- élevée'. Ce n'était pas une table de beaux fruits. Après avoir dit merci pour cette
?Sm» „n f r,,',or Ac .nm-nnicronro commandement, mais une table Lorsque approchèrent les 80 ans petite fête, pour une fois elle parlaleme, un loyer ue luniup-Sieiiie. ,, ., , > . . , . _ . "A* .. .._ ¦ j,„,,„ _ T,„_ • „ x, „n„ i „
Cette concupiscence est une d'accueil ; les enfants accouraient de tante Cécile, \un groupe d'elle. « ...J'en arrive, dit-elle, la
source d'inclination vers les divers P°,UF, *'* ?rouP.er aut,our deu tant! d'anciennes élèves obtint d'elle voix brisée par Pémotion, j'en
péchés commis par les hommes Cécile qui avait quelque chose a qu elle leur confie ses registres; on arrive a mes dernières semailles,
par un mauvais usage de leurs 'eur montrer- savait qu'elle y avait inscrit méti- celles de l'automne de ma vie-
facultés Ce sont les péchés dits *^ur 

'e c°̂ ' deux grandes baies culeusement les noms, prénoms, Vous ne savez probablement pas
actuels à bien distinguer de leur encadraient une porte vitrée don- date de naissance, commune, can- qu'avant d'ouvrir ma petite école
source 'lointaine, le péché originel. ^^ 
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ou pays d'origine pour chaque où j'ai eu le bonheur de vous ins-

Jean Paul II termina son analyse Prîau' . ,  garçon ou fille de chaque volée. truire en beaucoup de choses, ] ai
en rappelant que «les conséquen- Les eleves> et leurs parents On savait que ces registres ete manee. Comme vous, mes
ces du péché» originel ne pour- aussi' aPPelaient Mlle Forget n'étaient pas que des archives où chères «fifilles», j'ai goûté aux
raient pas être considérées en «tante Cécile». Sa bonté souriante se résumait toute une activité, joies du corps qui s'abandonne à
vérité en dehors du contexte de la donnait à sa manière d'être un Chacun était une œuvre d'art née l'enlacement d'un tendre mari... Je
rédemption» Tant il est vrai que style <*e distinction «vieille des mains du maître Sobata, n'ai pas eu d'enfants... C'est vous
selon la remarque de saint Paul' famille». De là venait la forme l'artiste relieur de la ruelle Sergeot, qui avez été mes enfants... Même
«là où le oéche s'est multiplié la civilisée du climat où se situait un un atelier d'où sortaient de magni- si je m'y suis mal prise, je vous ai
arâce a surabondé» ' enseignement qui avait certes une fiques ensembles de textes de couverts de ma tendresse inutilisée

Georges Huber place de principe, mais un prin- haute valeur spirituelle, pièces parce que sans objet... Je continue
B cipe muni de tentacules s'en allant uniques et souvent autographes, à vous aimer fidèlement; chaque

prospecter dans toutes les direc-
tions pour y fixer loin à la ronde
d'intelligentes ventouses nourri-
cières.

Cette bonté de tante Cécile con-
férait , à tous les domaines qu'elle
abordait , un visage dont la grâce
émouvante dépassait les limites
conventionnelles où se tenaient les
programmes imposés pour l'entrée
en première classe primaire.

Ses anciens élèves lui restaient
aussi fidèlement que respectueu-
sement attachés, quel que fût le
métier ou la profession vers
laquelle ils s'étaient orientés. Ils
nourrissaient tous une vénération
reconnaissante pour celle qu'ils
avaient ' surnommée «Reine des

aux Roches, Maurrassien de choc l'intérêt, ni l'économie... Tout cela
et prédicateur redoutable. est ce qui oppose les peuples. A

Engagé à fond dans le combat mon avis, il faut comprendre et
de l'OAS; emprisonné un moment répandre le message du Christ», et
à la Santé, il demeure aussi intrai- plus loin: «Je n'ose pas trop insis-
table dans sa détermination que ter, comme prêtre sur l'Eglise
Mgr Duval dans la sienne. actuelle chez nous. Il y a des for-

Son feu intérieur le dévore lit- ces valables. Mais l'Eg lise de l'Est ,
téralemènt et finira par le con- passée par l'épreuve, nous appor-
sumer. tera ses lumières. Je pense à

Je lui cède la plume. Il m'écrit l'Eglise de Pologne. Je pense aussi
un jour de 1964: «Ma forme de et surtout au pape. C'est dans
bagarre est dès maintenant bien l'obéissance à la foi de Pierre
précise: au sein de l'Eglise; contre qu'on retrouvera la seule orienta-
le progressisme. Cela m'a donné tion de l'humanité. Et on la trouve
des ennuis avec la hiérarchie, j'ai dans les écrits et les paroles de
été renvoyé de mes paroisses et j' ai Paul VI,* non dans les interpréta-
décidé de m 'installer dans une tions de Judas qu'on en fait trop
maison à moi, où avec des sémi- officiellement.»
naristes nous vivons en com- Ainsi l'amour du Christ justi-
munauté et faisons le «Fort Cha- fiait-il pour lui sa soumission à
brol» de l'Eglise ou peut-être son l'Eglise conciliaire, même si la
Camerone. Peu importe.» tutelle lui semblait pesante.

Quelle intransigeance, et quel Et l'on ne m'en voudra pas
orgueil... et aussi quelle belle d'évoquer, en terminant, la figure
colère quand je lui en ai fait d'un aumônier du 1er régiment
remarque. étranger de parachutistes, pendant

Quelque temps plus tard , et la guerre d'Algérie. Son bataillon
c'est le dernier texte que j'ai lu de partait en opérations, et il vit mon
lui, il évoquait, frisant la démence, œil s'attarder sur le coït qui pen-
les ravages de la révolution et «le dait à sa ceinture de façon incon-
pape s'enfuyant des décombres du grue.
Vatican au milieu des ruines et des II haussa les épaules: «Eh oui,
flammes du Trastevere incendié.» dit-il, ça t'épate!» Il se tourna vers

De Nantes, qui fut mon ami et les légionnaires,
me rendit la foi, du temps qu'il ne «Je les aide tous les jours à
pensait pas encore que le service mourir et c'est triste parce que je
du Christ exigeait la fureur et les aime... et c'est monotone,
l'outrance. Alors, de temps en temps, quand

Et entre ces deux prêtres, Duval, la' chose devient urgente, j'inter-
le progressiste, et de Nantes (qu'on viens pour les aider à survivre. Tu
ne peut même plus qualifier crois que le Christ m'en voudra?»
d'intégriste, tant il trouve l'exprès- En vérité, je n'en sais rien. Mais
sion anodine), voici l'abbé Isen- vous conviendrez qu'il y a bien des
bart, qui fut aussi un militant façons d'aimer et de servir le
intraitable de l'Algérie française, . Christ.
sans s'écarter pour autant de la Peut-être le plus simple est-il de
règle de sa mère l'Eglise. s'en tenir à son message, qui ne

De sa minuscule écriture de nécessite pas forcément des exé-
clerc appliqué, il m'écrivait en gèses qui, pour être savantes, ne
1962: sont pas forcément innocentes.

«La seule force d'unité valable,
ce n'est pas la race blanche, ni Jean Meningaud

dédiées par des penseurs, écrivains jour, à 19 heures, quand vous êtes
ou philosophes de renom à des à table pour le repas du soir, voilà
institutions religieuses. ce qui se passe!...»

Ils étaient beaux, ces registres, Elle quitta sa place, monta sur le
dans leur vêtement de cérémonie petit podium des musiciens. Par
couleur ivoire. On pouvait aisé- terre, il y avait la pile des registres,
ment se rendre compte qu'ils ne Elle s'agenouilla et posa son* front
servaient pas qu'à meubler digne- sur le volume le plus récent, joignit
ment des bibliothèques; ils étaient, ses mains : «Seigneur, je te les
tout au contraire, fréquemment confie, comme autrefois... Toi,
manipulés; mais à quelles fins? se l'Eternel, veille sur elles, veille sur
demandèrent ces dames, pour quel eux!»
usage? Pour elles, tous ces noms II se fit un silence complet... un
constitueraient des bases de petit moment seulement, parce
recherches pour adresser une invi- qu'ensuite, .  toute cette grande
talion à venir fêter les 80 ans de assemblée s'était mise à genoux!
«Reine des prés» autour d'une On n'entendait rien, rien du tout...
table servie dans la halle de gym- C'était l'heure des dernières
nastique de Courtavallon. semailles!... Ch. Nicole-Debarge

UN MONASTERE BENEDICTIN
SE SÉPARE D'ÉCÔNE

«TRAHISON »

poursuit en ces termes: «Par trine de Mgr Lefèbvre.

ÉCÔNE (ATS). - Coup dur
pour Ecône. Les fidèles de Mgr
Lefèbvre ont été officiellement
informés hier du fait que le
monastère bénédictin de Fla-
vigny (France) s'était séparé
définitivement de leur mou-
vement. Les moines de cette
maison au nombre d'une tren-
taine ont en effet abandonné la
messe traditionnelle pour se
conformer aux prescriptions de
Vatican II.

dans les milieux intégristes
d'Ecône que tous les nouveaux
moines de ce monastère avaient

cette décision, le supérieur de ce
monastère entraîne tous ses
moines dans l'hérésie conciliaire
et trompe les fidèles et les bien-été ordonnes par Mgr Lefèbvre. et trompe les fidèles et les bien-

Les religieux de Flavigny faiteurs qui croient soutenir un
venaient régulièrement en monastère traditionnel. C'est
Valais pour recevoir les ordres une lamentable rupture avec la
et recueillir des dons. tradition. »

Hier, dans la communication
officielle publiée à ce sujet dans On note à Ecône que plus de
le but d'informer et de mettre en quarante religieux de la région
garde les fidèles, les responsa- de Dijon et de Flavigny sont
blés d'Ecône ne craignaient pas actuellement formés dans lt
de parler «d'une trahison qui séminaire créé à leur intention
Af\î+ Âtro ASr\r,nr "Smâ~ T o fovto co nui truie rPC+Ari'f firl*>li»c à la fir»P-
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Une nouvelle adresse pour \ ig
faire bonne impression : \—

imprimerie de la morge
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J.-P. Courtine
Maçonnerie
Génie civil
Terrassements

Drône, Savièse
Tél. (027) 2518 65

Jean-Bernard Fontannaz Entreprise
Maîtrise fédérale Zambaz & Fils
Menuiserie Peinture - Décoration
1961 Premploz-Conthey
Tél. (027) 3614 25 1964 Châteaùneuf

Etanchéité
Isolation
Asphaltage

SION Av. du Midi 10

Gérard Roch - Sion
Fourniture et pose
de stores à lamelles
Rue Saint-Hubert, Sion
Tél. (027) 22 99 33.

REBORD S SARRASIN
CHAUFFAGE - SANITAIRE - VENTILATION
ETUDES TECHNIQUES ET INSTALLATION

MiRrioe Q lédèfiJ.

^f*®*'

cueillir dans leurs nou-
eaux locaux à la rue des
Grands-Prés à Conthey

A cette occasion ,
un apéritif vous est

I* gracieusement offert
WL aujourd'hui
Sk, 10 octobre ,

Wk de 16 h à 20 h.

Atelier d'architecture - Bureau d'ingénieurs EPFZ-SIA
Guy Fumeaux Aymon-Jacquemet
Premploz, Conthey 1964 Conthey

Ftoutt du SknotocRouW du Simotoo Suc: Route do Brass*
TèC 027/86 1675 TéL 027 / 36 36 43
1917ARDON 1963VÊTTOZ

24 heures sur 24

HUSER &
PAPILLOUD
Entreprise
de carrelages
1963 VÉTROZ

| FABRIQUE 0 ENSEIGNES LUMIUEUSES
ET SIGNALISATION fiOUTlEaE

^Mnr-*-y^J U U U U -HJ t___

-308H,___î -  T* * «Df.oci« 037*86  24 76

Rayonnages et palettisation
Agencement d'atelier.

Photos: Editions
Jubin. Vétroz

f Vk Incendie

Agence générale
du Valais

Jean-Daniel Pralong
1950 SION

ASSURANCES
GILBERT ROCH

CONSEILLER EN ASSURANCES

DRÛNE
I96S SAVIÈSE
TÉL. 02 . / 23  13 87

EZCO
Les enveloppes Elco transforment tout contenu en courrier

r2-K| AFFAIRES IMMOBILIERES A louer

GARAGES - HANGARS - MAISONNETTES
GUÉRITES DE JARDIN

Wmm\W-Wm_W^ SES! : modè,es
HfiSPĴ ^ f̂l Wm ! préfabriqués
\Ŵ  ____ mî _mmMW - en béton -P2¦É̂ -̂ nT^KIiPïB ï̂3 profi|®s
¦HSIMII HjmESbSHHHB métalliques
BBeîîl^ift^^S*^  ̂ mm ou bois
F̂ gjjfii- !̂lî -̂—!!SB m_\ diverses
¦IE&^KIIUIS  ̂ItM mm mesures
mï. • ¦fffWjNjay/ fil - ___ft * ."H p-̂ LE^

 ̂ Tt ĵS-̂ feScPlii 1 Prix
î^̂ â_W\__ _JS&(t^ _̂m _?_s ^. i '¦¦~-^ __ \

WÊ _WÈ0: ' 'M sensationne,s

Garage-hangar, profilés
métalliques 2,60x5,20 m Fr. 1280.-
avec porte basculante Fr. 1950.-
Guérite de jardin
métallique 1,70x1,70,m Fr. 680.-
bois 1,20x2 m Fr. 1100.-
Maisonnette de jardin
en madriers, 2,60x2 m Fr. 2590.-

0-  
- Visitez notre exposition

AîTfâQ permanente
3 RIDDES, 027/86 34 09 j

A vendre
à Venthône-sur-Sierre (VS)

magnifique terrain
à bâtir
env. 2000 m2
Prix: Fr. 125.-le m2

appartement 41 2 p.
d'une surface de 112 m2
Prix: Fr. 220 000.-.

Ecrire sous chiffre S 18-563406 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

r

urs dix ans d'ac- 
^Raoul et Juliana 1

ALOYE-DESSIMOZ
:ont un plaisir de vous

Pourquoi pas votre résidence pri
maire à VERCORIN? Alt. 1340 m.
A vendre

superbe chalet-villa
comprenant: séjour en vieux bois
avec cheminée, cuisine entière-
ment équipée avec économat, 2
salles d'eau, 4 chambres, abri,
cave, sous-sol totalement excavé.
-Situation magnifique avec vue

imprenable
-500 m2 de terrain dans un cadre

idyllique
-Construction en maçonnerie et

vieux bois (mélèze), très soi-
gnée.

Prix très intéressant à discuter.
(Meublé ou non).
Hypothèque à disposition.

Tél. (027) 55 92 37 prof.
55 56 75 privé.

036-031666

Marcel MichellodQuennoz S.A
Transports
Terrassements

1963 Vétroz
Pont-de-la-Morge Tél. (027) 36 25 08
Tél. (027) 36 14 87

Electricité

Charly Gaillard & Fils ^"sT 36 34 7.
Maîtrise fédérale Installations sanitaires

Ferblanterie - Couverture
Bureau technique sanitaire

PERROUD

""̂ aaas^

v%

VITATION CORDIALE
k TOUS !

tiïÊËa

Entreprise
. Edmond
k Germanier

Sols et
parquets
Pont-de-la-Morge^Hk Pont-de-la-Morge

dépôts
un de 450 m2 et un de 230 m2.

Tél. (027) 55 16 47.
36-18

0 AYENT à 7 km de Slon et Crans %
m VILLAd 5V_ places, garage, Fr. m
A 285 000.-. Terrain 880 m2. Location- Q
Q vente possible. f
O Tél. (027) 55 30 53, 9 h 30 à 11 h 30. @

Granois-Saviese
Immeuble résidentiel

A vendre appartements
studio, 2, 3'/z, 4'/2 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.v ' ¦ • 36-30720

Entreprie Guy Bianco
Constructions métalliques
Revêtements de façades

Serrurerie
1964 CONTHEY

Vitrerie Séclunoi/e

Ch. Saint-Hubert-SION
Tél. 027/22 21 77
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— Maintenant, Lion, je vais monter. Dès que je
peux, je t'apporte ce que je t'ai promis.

J'escaladai rapidement le mur. Lion fit un bondi
pour m'attraper. Mais je sentis qu'il ne voulait pas _
me faire de mal. Seulement jouer.

Je m'assis sur la table de la remise, l'âme en
morceaux. J'avais du mal à me remettre. Adam ne
disait rien. Il avait dû avoir plus peur que moi.
Cette maudite diablesse de dona Severuba avait
certainement lâché le chien exprès.

— Toute la papaye que j'ai mangée, je la paie
en chapelets et en rosaires. Tant pis. Samedi, j 'irai
me confesser au padre Monte et lui demanderai de
réduire ma pénitence. Et s'il l'augmente au
contraire ? J'en doute. Le padre Monte est si bon.

Un peu plus calme, je retournai à ma fenêtre et
sautai dans ma chambre. Je refermai la fenêtre et
je sursautai. Un corps était couché dans mon lit. Ce
ne pouvait être que mon père. Mais la lampe s'alluma
et je découvris Maurice couché dans mon lit.

Il se mit à rire de mon costume. Et moi, je trem-
blais de la tête aux pieds, mon couteau à ma ceinture.

— Quelle tenue, Monptit !
Mes larmes ee mirent à couler à torrents. Trans-

pirant et sale, je me jetai dans ses bras. C'était trop
pour un seul Tarzan, deux frayeurs de cette taille.

— Raconte-moi tout.
Mais il changea d'idée :
— D'abord, va à la salle de bains te laver et bois

un verre d'eau sucrée.
J'obéis sans faire de bruit pour ne pas réveiller les

humains. Ensuite, vite, je racontai tout.
Maurice était secoué de rire.
— Attention ! Maurice, tu vas réveiller quelqu'un.
— Il n'y a pas de danger. Mais quelle aventure,

hein, Monptit ?
Il riait sans pouvoir s'arrêter. Moi, je ne trou-

vais pas ça drôle du tout. Quand il reprit son sérieux,
il me regarda pour deviner ma réaction :

— Et demain, tu vas espionner le résultat ?
— Dieu m'en garde !
Maurice caressa mes cheveux :
— Quelle drôle de petite cervelle... A suivre— ^ueiie uroie ue peuie cerveiie...

• *
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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 Téléjournal
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 Téléjournal

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.

0.25 Dernières nouvelles
0.30 Fin.

Tirage du 9 octobre:
01 - 09 - 13 - 15 - 18
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_~̂ __WJB9__\ __ 14.45 Lyrique à la une 10.30 Les mémoires 12.15 Journal régional
mmt^WTmW It- J iFB 15.15 Figure de proue de la musique 12.30 Journal de midi
f̂ck___________ÉÉ________--------̂  15.30 Parcours santé Napoléon, ou de l'in- 1315 Revue de presse

16.05 Version originale . fluence du tourisme mili- 1400 Mosaïque
Informations toutes les heures 16.40 Parole de Kid taire sur les arts au XIXe 1700 Welle eins
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 17.05 Première édition siècle 20.00 Théâtre: Aufgeben
7.30,12.30,17.30,18.30 et 22.30 17.30 Soir-Première 11.00 Idées et rencontres de J.-C W. Brook
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 17.35 Les gens d'ici 11.30 Refrains _________________v
6.00 Matin-Première 17.50 Histoires de familles 11.55 Pour sortir ce soir... m k̂ r̂^WrW9\ W*M *_6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et 18.05 Lejournal 12.05 Musimag ^B̂ ^̂ *^̂ ^̂  ¦

900 18.23 Le journal des sports Musique entre ^mUmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^
Editions principales 18.35 Invité, débat, magazine haute-couture et artisanat 6.00 Premier matin estival

6.25 Bulletin routier 19.05 L'espadrille vernie 13.00 Journal de 13 heures 9.05 Mille voix
6.50 Journal des sports 20.05 Label suisse 13.35 Un sucre ou pas du tout? 12.00 Lejournal
6.55 Minute œcuménique 20.30 Jusqu'aux oreilles 14.05 Suisse-musique de la mi-journée
7.25 Commentaire d'actualité 22.30 Journal de nuit 16.00 Silhouette 14.05 Radio 2-4
7.45 Mémento des spectacles 22.40 Relax Ariane Deluz, ethnologue 16.05 Fatti vostri

et des concerts Fantômas (25) 16.30 Cadences 16/30 18.00 Le journal du soir
7.55 Bloc-notes économique 

^̂
rT"*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ''__________ Des claviers et des 20.00 Hello music!

8.10 Revue de la presse ^B^AV _̂T^^^W B hommes 23.05 Radio-nuit
romande ^T~?_^̂ ^̂ ^ B ¦ 17.30 

Magazine 
86 ___________________________________________

8.15 Clefs en main ~¦''''¦,-̂__-_____--___________________r Théâtre ¦̂¦ Hl ^k*
8.50 Cours des principales Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 18.30 JazzZ _m i Dl II Dl 01 _! __(_-"_ _*0_J__!
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tenul1 de Lausanne Berlioz. 12.00 Musique de cham-11.05 Le Bingophone 6-00 6/9 Reveil en musique 22.30 Journal de nuit bre de Weber et Crusell. 12.30
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6
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12.30 Midi-Première 9.30 Radio éducative ~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  vinski Ib̂ rt 20 02 RSR

9
EsDace I"12.45 env. Magazine d'actualité 10.00 Points de repère 9.00 Palette 22 30 plme musiaue de S'

13.15 Interactif Les nouveautés du disque 12.00 Rendez-vous 23.00 Sérénade. 24.00 Informa-Effets divers classique Magazine . tions. 0.05 Notturno

10.55 Le chemin des écoliers
Boulevard des arènes.

11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le Journal de la Une
13.50 Dallas

Le Front.
14.40 Ravi de vous voir

' Avec: La balance - Histoire
de la mode: Christian Dior,
•ste

15.45 Buffalo Bill
Le Doute. Avec: Dabney
Coleman - Max Wright -
Geena Davis, etc.

16.15 Show-bises
Une émission proposée el

. animée par Jean Châtel. In-
vité: Philippe Lavil, avec:
Michel Leeb, Gérard Gantet,
Evelyne, etc.

17.25 Le Canon paisible
(4 et fin)
Série de Stéphane Bertin.
Avec: Jean-Pierre Darras,
Rachel Boulanger, etc.

18.25 Minijournal
18.40 La Vie des Botes
19.10 Santa Barbara

Série, avec: Dame Judith
Andersen: Minx Lockridge,
etc.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lé journal de la Une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35
La vie
de famille
Une émission proposée
par Patrick Sabatier et
Rémy Grumbach. Invité:
Gérard Lanvin.

22.05 La séance de 22 heures
Une émission proposée par
Patrick Sabatier et Rémy
Grumbach.

22.35 Shogun (4)
Avec: Richard Chamberlain:
John Blackthorne - Toshiro
Mifume: Toranaga - Yoko
Shimada: Mariko, etc.

23.25 Une dernière
23.40 Rubrique infos
23.55 TSF

(Télévision sans frontière).
0.55 Fin.

¦i];kflkfflgtTAIM„M,||,|||^
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 veri
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 Cln
die Fall gelockt «0.30 Eurythmies «1.35
Bulletin de nuit Fin.

16.00 Téléjournal '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.

10.30 ©Die 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-Stiicke 23.35 Hiroshima, d'Arnull
Rainer, avec Viktoria Flemming - 23.5C
Nuclear Requiem, de Titus Leber. 0.20-
0.25 env. Informations

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:Angie Dickinson

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi
Une émission de variétés
présentée par Christophe
Dechavanne, avec Bernard
Lavilliers.
Récré A2
Mes Mains ont la Parole -
Quick et Flupke - Shera.
Capitol (123) 21.30
C'est la vie
Des chiffres et des lettres 22-30
D'accord, pas d'accord 22-50
Actualités régionales
de FRS
Le nouveau théâtre -, ,e
de Bouvard ** .
Le journal

17.35

18.05
18.30
18.45
19.05
19.15

19.40

20.00
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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 Mach3
14.30 Bizarre, bizarre

Vengeance et compagnie.
15.00 Prélude bis
16.00 Civilisations

3. Le romanesque et la réa-
lité.

17.02 FRS Jeunesse
17.02 3, 2, 1... Contact -
17.30 Huckleberry Finn et
Tom Sa wyer - 17.55 Cro-
qu'Solell.

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
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.
i.00 env. Fin.

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 dei giorno dopo 20.00 Te-
legiornale 20.30 Nanù figlio dçlla 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

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 Jurgens (1965,
142').

16.10 Revanche à Baltimore (R)
Un film de Robert Ellis Mil-
ler, avec James Coburn et
Omar Sharif (1979,84').

1,7.35 Judo Boy (7)
18.00 Monsignore (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

¦yj;i»_Wi.lH»TîTtTCU
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-
lions 14.55 CHochzeit auf Bârenhof
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 2) «0.50 Informations.

20.30
Rt_hpl (R .
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').

18.00 Traume, 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).

«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

20.35
Le Petit Docteur
5. La Demoiselle en bleu
pâle. Série avec Alain
Sachs: Le Petit Docteur-
Pauline Laffont: Anna, etc.
Taxi
Magazine d'informations.
Soir S
Décibels
Avec: Furniture - Hart ol
Noise - Cherry Bombz - Pa-
rapellum, etc.
Prélude à la nuit
23.55 Fin.
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Le malade est roi...
A l'hôpital, les soignants savent que

le malade est roi... mais, dans les dif-
ficultés et les tensions quotidiennes,
certains l'oublient parfois. Pour le leur
rappeler en permanence, la direction
d'un grand hôpital privé de New York
a fait imprimer au verso du badge que
doivent porter tous les employés la
«profession de foi» de la maison :
« Qu'est qu'un patient?»
- Le patient est la personne la plus
importante de notre hôpital.
- Le patient ne dépend pas de nous.
C'est nous qui dépendons de lui.

- Le patient ne nous dérange pas
dans notre travail. II est le but de no-
tre travail.
- Le patient n'est pas étranger à nos
préoccupations. Il est le centre de nos
préoccupations.
- Le patient est une personne et non
une statistique. Il a des émotions, des
sentiments et des besoins.
- C'est notre métier que de servir nos
patients.»

A méditer et, pour certaines direc-
tions, à faire imprimer recto-verso!

TEA FOR TWO...
Bonne nouvelle pour les fanas

de ce délicieux breuvage! Jusqu'à
ce jour le Twinings Tea était livré
en boîtes de 4 oz ou 8 oz, ce qu'on
appelle les «impérial weights»
soit 113 g ou 227 g. Dès mainte-
nant, Twinings s'est rallié au sys-
tème décimal et les boîtes con-
tiennent 125 g ou 250 g et malgré
l'augmentation de poids, les prix
restent inchangés. Quand je vous
disais que c'était une bonne nou-
velle...

Pour mesurer le taux de sucre
dans l'urine...

Le diabète ne présente, à ses débuts, est élimine par l'urine. Ce sucre peut
aucun symptôme spectaculaire. On être déterminé par une méthode très
est fatigué, on a soif , on urine beau- simple, une bandelette-test. Il suffit de
coup, on se gratte, mais ce n'est pas ]a tremper une seconde dans l'urine
toujours le cas, surtout chez les per- ou de la tenir un instant dans le jet. Si
sonnes âgées. Pourtant un diagnostic 1> urine contient du sucre> ie champprécoce du diabète est essentiel pour réactif jaune devient verdâtre ou vert

riSïav^er

10

16  ̂"  ̂ ^e test est recommandé à chacun.
Le taui de sucre sanguin est une y°us Pouvez commander des bande-

donnée importante pour le diagnostic lettes. en envoyant une enveloppe af-
du diabète. C'est un test simple et in- franchie avec votre adresse et 50 cen-
dolore que tout le monde peut faire
chez soi. Lorsque le sang est saturé de
sucre, le surplus passe par les reins et

times en timbres pour les frais à
Diabètes Service, Bôhringer Mann
heim, 6343 Rotkreuz.
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Salade frisée
•

Filets de poisson,
sauce verte

*

Pommes de terre nature
*

Macédoine de fruits frais
La recette du jour
Filets de poisson,
sauce verte

Pour quatre personnes: 800 g
de filets de poisson (lieu, limande,
carrelets) en grosses tranches, 2
jaunes d'œufs, 100 g de beurre,
jus de citron, 2 cuillerées à soupe
de fines herbes hachées (estragon,
persil, cerfeuil).

Huilez légèrement les filets de
poisson, assaisonnez-les et faites-
les griller six à sept minutes* de
chaque côté. D'autre part, battez
les jaunes d'œufs dans une cas-
serole au bain-marie avec le
beurre et un filet de citron. Salez,
poivrez et joignez les fines herbes.
Nappez les filets de poisson avec
cette sauce et servez très chaud.

Il me semble que l'origine des er-
reurs les p lus grandes que nous
commettons, en tant qu 'individu
comme en masse, et ce qui les en-
tretient, c'est la trop bonne opi-
nion que l'homme a de lui-même.

Montaigne

Connaître
les tissus..

La chaîne est le sens de la lisière
donc le vrai droit-fil. La trame, au
contraire de la chaîne, se déforme et
s'étire.

Fil: de légères inégalités de tissage
dans la chaîne et dans la trame.

Coton: le fil est plat , bien régulier,
au toucher l'étoffe est douce, duve-
teuse.

Métis: le fil est inégal dans un sens
seulement; la trame est en fil et la
chaîne en coton.

Attention : la soie brûle très mal et
laisse de petits paquets noirs. La laine
brûle mal et dégage une mauvaise
odeur.

— 
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OICnnE 027/55 01 18
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h et 22 h
10 ans
Le film événement du Festival de Cannes
THÉRÈSE
Le chef-d'oeuvre d'Alain Cavalier
Un sujet inhabituel, une réalisation originale
et la révélation d'une comédienne: Cathe-
rine Mouchet

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-12 ans
Dimanche matinée à 16 h
Depuis que «Les dieux sont tombés sur la
têtes»... les anges se croient tout permis!
LES ANGES SONT PLIES EN DIEUX
Le film hilarant d'Emil Notai

Airnnr CASINO
<"*_»IfHi. .- . . :: | 027/551460

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Un des meilleurs films de science-fiction ja-
mais tournés
ALIENS-LE RETOUR
Le suspense le plus fort de ces dix dernières
années
Son dolby-stéréo

. _ .__ „ _ ; : ;  ~1 AQI rm MM

.:yP"j i. : j  027/22 32 42
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Un chef-d'œuvre authentique
ALIENS
LE RETOUR
de James Cameron ave Sigourney Weaver
Le suspense le plus fort de ces dix dernières
années

IsMllB nm /oo on AC ..Ob ' REX«W" j 027/22 20 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -12 ans
LA COULEUR POURPRE
de Steven Spielberg avec Whoopi Goldberg
Un grand art vraiment... et une technique ir-
réprochable

*"' n j 025/63 21 77
Jusqu'à dimanche, ce soir 20 h 15
Dès 16 ans
Personnes sensibles s'abstenir
Le meilleur film de l'année («Télé Top Ma-
tin»)
SALVADOR
réalisé par Oliver Stone («Midnight Ex-
press»)
A 22 h 30 - En v.o. sous-titrée -18 ans
L'amour défendu!
ROSI, FEMME INSATIABLE
Dès demain à 14 h 30 et 17 h
SHORT CIRCUIT

<*|f)M j LUX
O»*»* 027/2215 45

Jusqu'à dimanche, ceisoir à 20 h et 22 h
10 ans
Attention, il y a un miracle cinématographi-
que
THÉRÈSE
d'Alain Cavalier avec Catherine Mouchet
Un chef-d'œuvre

,.'- ¦ . . i'M :

lll jll* »' 026/2 21 54
Jusqu'à lundi, ce soir à 20 h 30 -18 ans i
Samedi: deux soirées à 20 h et 22 h
Première valaisanne du dernier film d'Alain
Corneau
LE MÔME
avec Richard Anconina, Ambre, Michel Du-
chaussoy et Yan Epstein
Un «flic» mal dans sa peau...
Une «pute» belle dans la sienne...

CORSO
. 026/2 26 22

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Dans la lignée de «French Connection» et
de «Cruising», William Friedkin présente un
«polar» musclé, brutal...
POLICE FÉDÉRALE, LOS ANGELES
avec William L. Petersen et Willem Dafoe
Grand prix du public Cognac 1986

PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-

en 24 heures. Discrétion absolue.
Tél. (021) 35 13 70 - 24 h sur 24
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En première suissel
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
En stéréo
Le film-événement de l'automne...
Sigourney Weaver revient dans
ALIENS
«Le retour»
Des effets spéciaux! Un suspense! Un décor!
Bref un film extraordinaire...

|||j|g| v,_ ¦.;.¦¦. pLAZA,
^¦¦:̂ ?^y
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
Aussi «drôle», aussi «poétique» que «ET.»
SHORT CIRCUIT
Quelque chose de merveilleux est arrivé...
Le super-robot N° 5 est vivant!
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1165Allaman
Son choix Immense

de meubles et objets d'art
anciens garantis

présente du

4 au 26 octobre
les créations
du Joaillier

Edouard JUD 

Jours et heures d'ouverture
mercredi, jeudi, vendredi de 14 h. 30 à 18 h. 30

samedi de 10 h. à 17 h.
Premier et dernier dimanches du mois

de 14 h. 30 à 18 h.
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SAINT-MAURICE

SION

SIERRE
Médecin de garde. -Tél. 111
Pharmacie de service. - Central 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche d e 1 3 h à 1 5 h e t de18h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h: en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717 ,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et (ours
de fête , tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest. 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Groupe A.A. - Chaque vendredi à 20 h, hôpital
de Sierre.
Samaritains. - Location de matériel pour ma-
lades, tél. 55 20 72. Grône: objets san. et maté-
riel de secours, 58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. — Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 K dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h. ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
lundi et mercredi 15-19 h, samedi 14-17 h.
Association val. des locataires. — Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l' année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
etde16hà18h . , 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 Oour et nuit).
i _ *i .diiii-mundru. — _ _ ivi__ jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, -
24 heures sur 24. Tél. 143.

Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. — Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables , de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes s'adresser à la pharmacie de service.
Lu 6. ma 7: Buchs 2210 30; me 8, je 9: Duc
22 18 64; ve 10: Bonvin 23 55 88.

Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h. 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 2913.
Baby-sitting. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. — Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44. •
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 1216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lu. de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. -Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence 027/22 10 18 de 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. CroIx-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi 5.9 au vendredi 12.9.86 à 18 h).
Garage Papilloud, Ardon, jour: 8616 82; nuit:
36 35 78.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A.. 221217; Max
Perruchoud, 58 22 70; Voeffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - ma et jeudi jusq'au
15 août de 14 h 30 à 19 h. Fermeture du 15 au
30 août.
Bibliothèque des Jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à11.30 et14hà18h.
Consommateur-information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h â 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. — jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant , 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre .vos communications.
Secrétariat. Tour 14 , ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. 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 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.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier ,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - 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». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Cote, Ph. Dar-
bellay 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Grande rétros-
pective Alberto Giacometti (220 oeuvres), jus-
qu'au 2.11.1986. Ouvert tous les jours de 10 à
20 h. Visites commentées les jeudis à 20 h. Jar-
dins ouverts en cas de beau temps: 20 à à 22 h.
Disco Night «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
CAS. -11-12.10 course dans le Jura. Départ sa
16 h place de Rome ou di 7 h. Inscriptions au
2 62 32.19.10 Miroir d'Argentine.

Médecin de service. - En cas d'urgence en Association vaudoise des locataires. - Les 2e
l'absence de votre médecin habituel, clinique et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
Saint-Amé, tél. 65 12 12. de Ville).
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, m •¦¦_>_*«, ¦—tél. 65 12 17 , app. 65 22 05. VIEGE
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
lours de fête, tél. 1 H. et jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques , tél. 65 23 33. BRIGUE
Garderle d'enlants. -Me et ve d e 8 h 3 0 à 1 1  ZT , . _ , . „„__ _...
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes Pharmacie de service. - Meyer 23 11 60.
primaires Service social pour handicapés physiques et
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717. "«g»»; " 

SpKalstrasse 1, (028) 23 35 26 et

Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer- Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
cices: 2e mardi du mois, 20 h. Naters 23 80 42.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 6512 19. F. Di-
rac, 651514.

Bibliothèque et ODIS. - (025/6511 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. - Buttet 71 38 31.
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. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi. 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.
Dépannage. -Jour-nuit. 71 43 37 et 71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13, 1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. -Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 1511.
Police.-Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.

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
Total des titres cotés 236
dont traités 192
en hausse 90
en baisse : 51
inchangés 51
Cours payés 741

Tend, générale soutenue
bancaires soutenues
financières soutenues
assurances soutenues
industrielles soutenues
chimiques soutenues
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

43/4% Ville de Vienne 1986-1996
au prix d'émission de 99%%, délai
de souscription jusqu'au 10 octo-
bre 1986 à midi;

4%% Japan Finance Corp. for
Mun. Enterprises 1986-1998 au
prix d'émission de 100% plus tim-
bre, délai de souscription jusqu'au
13 octobre 1986 à midi;

5% (indication) Australie 1986-
1998, * délai de souscription jus-
qu'au 16 octobre 1986 à midi;

5%% Province du New Bruns-
wick 1986-2006 au prix d'émission
de 100%, délai de souscription
jusqu'au 22 octobre 1986 à midi.

Aux assurances, le bon de la
Bâloise perd quelques francs alors
que celui de la Zurich eh gagne.

Aux financières, les Pargesa '
porteur et les bons d'Adia ont été
favorisés par les investisseurs.

A mentionner aussi la bonne
tenue des bons de participation de
Môvenpick et de Schindler.

L'indice général de la SBS clô-
ture la journée au niveau de 646.5,
soit en hausse d'un point.

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

La cote parisienne est irré-
gulière. Toujours faible,
Bouygues perd 65 FF à 1290.

FRANCFORT : soutenue.
Peu de changement sur le
marché allemand, si ce n'est
RWE qui gagne 4 DM à 203.

AMSTERDAM : effritée.
La bourse néerlandaise
s'effrite. A noter la chute de
7.30 florins de Philips à 47.60
due à un troisième trimestre
décevant.

BRUXELLES : à peine soutenue.
Lé marché belge est à peine
soutenu. L'indice général des
valeurs régresse de 16 points
à 3836.

MILAN • fprmp
La cote lombarde, par contre, , APres plusieurs bonnes séances,
est ferme. Montedison gagne les marches suisses se donnent le
175 lires à 4115 et Fiat, en temps ,de souffler un peu et les
reprise, s'adjuge 645 lires à cours évoluent de façon soutenue,
15 120 cecl un remarquable volume

de transactions avec 740 cours
LONDRES: ferme. payés.

Le marché britannique lui Les bancaires sont bien orien-
aussi est ferme et montre une tées sous l'impulsion des UBS,
belle progression d'ensemble. Gothard, Crédit Suisse.

CHANGES
Les interventions de la veille des

banques centrales ont stabilisé le
cours du dollar américain, qui se
traitait, en cours de journée, au
prix moyen de 1 fr. 6280. La livre
anglaise subit de nouveau de for-
tes pressions à la suite de la déci-
sion du Koweit et de l'Arabie
Saoudite de ne pas prolonger
l'accord des pays de l'OPEP con-
cernant la limitation des ventes de
pétrole.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Léger recul. L'or cotait 434.50 à

437.50 dollars l'once, soit 22 700 à
22 950 francs le kilo et l'argent
5.65 à 5.80 dollars l'once, soit 295 à
310 francs le kilo, ceci à titre indi-
catif.

MARCHÉ MOBILIER

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 22 800.- 23 100.-
Plaquette (100 g) 2 280.- 2 320.-
Vreneli 148.- 156.-
Napoléon 137- 147.-
Souverain (Elis.) 166- 174.-

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 290.- 310.-

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N ° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de13h30 à 20h.

CHANGES - BILLETS
France 24.— 25.50
Angleterre 2.25 2.40
USA 1.59 1.67
Belgique 3.75 4.—
Hollande 71.25 72.75
Italie -.1140 -.1200
Allemagne 80.50 82 —
Autriche 11.45 11.65
Espagne 1.17 1.27
Grèce 1.13 1.33
Canada , 1.13 1.21
Suède 23.— 24.50
Portugal 1.05 1.20
Yougoslavie 0.25 0.45

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.— 81.80
Autriche 11.50 11.62
Belgique 3.87 3.97
Espagne 1.20 1.24
USA 1.61 1.64
France 24.45 25.15
Angleterre 2.285 2.335
Italie 0.1165 0.119
Portugal 1.09 1.13
Suède 23.35 24.05

8.10.86 9.10.86
AKZO 105 105
Bull 11.50 11
Courtaulds 6.40 d 6.60
De Beers port. 11.50 12
Hoogovens 44.50 44.50
ICI 26 25.50
Philips 39.50 34.25
Royal Dutch 147.50 148
Unilever 349 346

BOURSES EUROPÉENNES
8.10.86 9.10.86

Air Liquide FF 758 756
Au Printemps 545 540
CSF Thomson 1550 1567
Veuve Clicquot 5200 5200
Montedison 3720 4250
Fiat 100 14500 14900
Olivetti priv. 9110 8900
Pirelli Spa 5060 5040
Karstadt DM 459 463
Gevaert FB 6200 6240

Bourse de Zurich
Suisse 8.10.86 9.10.86
Brigue-V.-Zerm. 118 125
Gornergratbahn 1400 1525
Swissair port. 1275 1280
Swissair nom. 1120 1110
UBS 5885 5910
SBS 544 542
Crédit Suisse 3670 3700
BPS 2590 2595
Elektrowatt 3450 3400
Holderb. port 4245 4275
Interfood port. 8100 8150
Motor-Colum. 1915 1890
Oerlik.-Buhrle 1515 1525
CiE Réass. p. 17500 17525
W'thur-Ass. p. 6975 6950
Zurich-Ass. p. 7875 7900
Brown-Bov. p. 1850 1550
Ciba-Geigy p. 3750 3710
Ciba-Geigy n. 1690 1695
Fischer port. 1935 1940
Jelmoli 3850 3825
Héro 3450 3350
Landis & Gyr 1850 1850
Losinger 340 d 350
Globus port. 8200 8000
Nestlé port. 8800 8775
Nestlé nom. 4210 4275
Sandoz port. 12000 12000
Sandoz nom. 4290 4325
Alusuisse port. 610 620
Alusuisse nom. 206 203
Sulzer nom. 2675 2675
Allemagne
AEG 261.50 257
BASF 221.50 220.50
Bayer 243 244
Daimler-Benz 1030 1015
Commerzbank 260 257.50
Deutsche Bank 655 650
Dresdner Bank 335 335
Hoechst 214 214
Siemens 583 578
VW 384 388
USA
Abbott Labor 73.75 72.50
Amexco 92.50 94
CPC Internat. 99.25 106.50
Gillette 62.50 62.75
MMM 162 d 164.50
Pacific Gas 38.75 38.75
Philip Morris 113 114
Schlumberger 56.25 55

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 411.25 416.25
Anfos 1 178 180
Anfos 2 133 134
Foncipars 1 2755 —
Foncipars 2 1365 —
Intervalor 76.50 77.50
Japan Portfolio 1420' 1435
Swissvalor 407 410
Universal Bond 76 77
Universal Fund 113.25 115.25
Swissfonds 1 585 595
AMCA 30.75 31.25
Bond Invest 63.25 63.50
Canac 86.75 87.75
Espac 136 137.50
Eurit 261 264
Fonsa 194 196.50
Germac 208.75 211
Globinvest 104.50 106
Helvetinvest 105 105.50
Pacific-Invest 226.50 227
Safit 277 278
Simma 220 221
Canasec 547 557
CS-Fonds-Bds 76 77
CS-Fonds-Int. 115.25 117.25

o <^

Une stabilité appréciée
Nord des Alpes et Alpes: stratus ou brouillards matinaux sur

le Plateau, sinon en général ensoleillé. Environ 17 degrés cet
après-midi sur le Plateau, 20 en Valais. Zéro degré vers 4000 m.

Centre et sud du Tessin: très brumeux, parfois très nuageux.
Evolution probable jusqu'au mardi 13, pour toute la Suisse:

toujours ensoleillé et doux ; des brouillards matinaux en plaine.
A Sion mercredi: nuages au début le matin, puis beau mais

brumeux, 20 degrés; à 13 heures: 17 (beau) à Zurich, 18 (beau)
à Berne et (très nuageux) à Genève, 19 (peu nuageux) à Bâle,
20 (beau) à Locarno, 11 (pluie) à Munich, 18 (beau) à Venise. -
A Sion hier: une belle journée mais un vent frisquet, 20 degrés;
à 13 heures: 11 (très nuageux) à Zurich, 12 (très nuageux)
à Berne, 16 (peu nuageux) à Genève, 17 (très nuageux) à
Locarno, 18 (beau) à Bâle, 6 (beau) au Santis, 5 (pluie) à Oslo,
13 (très nuageux) à Hambourg, 20 (beau) à Paris, 24 (beau) à
Nice et Lisbonne et (peu nuageux, brouillard la nuit) à Malaga.

Les pluies de l'été climatique (juin-juillet-août) 1986 (suite):
La Chaux-de-Fonds 337, Davos 336, Schaffhouse 316, Giitsch
(UR) 314, Fahy 307, Coire 300, Piotta 296, Stabio 294, Pully
283, Disentis 280. Moléson 277, Scuol 272, Chasserai 261 mm.

bTYLE
RADO
Florence «Anatom»

o <v>

BOURSE DE NEW YORK

8.10.86 9.10.86
Alcan 31% 30%
Amax 14V4 14%
ATT 23% 23 %
Black & Decker 10 & 10%
Boeing Co 54 53V4
Burroughs 69% 69%
Canada Pacific 11% 11%
Caterpillar 37 XA 38
Coca Cola 35% 35%
Control Data 25% 25%
Dow Chemical 54% 54
Du Pont Nem. 79% 80%
Eastman Kodak 56 55%
Exxon 6814 67
Ford Motor 56 54 %
Gen. Electric 73% 74
Gen. Foods — —
Gen. Motors 68 66%
Gen. Tel. 56% ' 54%
Gulf Oil — —
Good Year 37 36%
Honeywell 70% 683/4
IBM 127% 122%
Int. Paper 67% 68%
ITT 52% 52
Litton 76% 76%
Mobil OU 38% 38%
Nat. Distiller — —
NCR 45% 46%
Pepsi Cola 25% 26
Sperry Rand — —
Standard Oil — —
Texaco 34% 35%
US Steel 28 27%
Technologies 42% 42%
Xerox 53% 53%

Utilities 199.22 (+0.41)
Transport 826.38 (-1.75)
Dow Jones 1796.80 (-7.—

Energie-Valor 142
Swissimmob. 1315
Ussec 662
Autnmat.-F. 112.50

144
1325
682
113.50
412
119
303

Eurac 411
Intermobilf. 118
Pharmafonds 302
Poly-Bond int. 67 68
Siat 63 1355 1365
Valca 106.50 107.50
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ANNONCES DIVERSES

La bonne idée européenne
à un prix imbattable.

La nouvelle SEAT MALAGA.
- m

Elle a été dessinée par l'Italien -y_^ _^ -̂ s__•¦ • < n ini r  ii" r oaGiugiaro, sa carrosserie 
robuste et sûre, réalisée par Ŵ k^mmmm_ m_ w _
Karmann, nous vient d'Aile- ^s=J F 1 |
magne, tout comme son în___li____Ba__^________!
moteur System Porsche, _ _ _ _\ \
développant 85 CV. HMHgHKgBgSg
Modèles SEAT MALAGA à partir mmmmmmmmmmm*
de Fr. 14 750.-. Technologie sans frontières

Martigny: Garage Facchinetti, 026/2 69 94
Veyras, Sierre: Autoval S.A., Jean-Marc Tavel,
027/55 2616
Pont-de-la-Morge, Slon: Garage du Mont-
d'Orge, René Vultagio, 027/36 37 00

• m

——_tr_««5w'n,> s
toute *au«̂ ____ S
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INflgOlggGMI
Technologie sans frontières

moins cher, tu verses !
lîso,

+ intérêts it/.-+  au x i ai.yu).
Guéridon rustique rectangulaire LSXIII, 2tiroirs', dim. 120 x 60cm 420.-.

Salon moderne d'angle en cuir très souple. Composition : 1 canapé 2 pla-
ces, angle rembourré, élément 2 places, 1 fauteuil.
Prix livré et installé 5290.-. A crédit 5789.- ; (Acompte 1325. - ; Frais +
intérêts 499.- + 30 x 148.80).
Guéridon en marbre grigio "fantastica " 880.-.

Salon moderne en cuir beige. 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places,
1 fauteuil.
Prix livré et installé 3690.-. A crédit 4054.-; (Acompte 925.-; Frais +
intérêts 364.- + 30 x 104.30.)
Guéridon séquoia prix selon dimensions.
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ameublements

i

Tél. 026 /  5 33 42

CREDIT
Nous garantissons le crédit
le meilleur marché de Suisse !

(Fr. 1 000- en 12 mois
45- d'intérêts)

•̂̂ _ PARTICIPATIONS
^̂^

[ROMANDIE CONFOR^
^ "̂"sÂ""̂ ^

^̂  CHAINE ROMANDE .^̂
DE L'AMEUBLEMENT

-EÊiïÉD

GERARD MORET j^V/|CI*f\M ĵ PLACE CENTRALE
LUNETTERIE / 

1*rïr\r\ // MART,GNY

VERRES DE CONTACT ^gg ĵ TELQ26/23982

LUNETTES HAUTE COUTURE

Esm ^̂ ^
VOUS AVEZ LE GOÛT D'ENTREPRENDRE

ET L'ENVIE DE DÉCIDER
Nous vous proposons une formation de haut niveau en prise directe avec

la vie des entreprises
SECTION DE MANAGEMENT INTERNATIONAL

cycle normal de 3 ans
cycle intensif d'un an

formation continue à la carte
Inscription immédiate.

Dans toutes les options, cours parallèles en français et en anglais.
Une classe préparatoire est prévue pour les non-titulaires de maturité

ECOLE DE MANAGEMENT INTERNATIONAL ET DE COMMUNICATION
Air Center -1214 Vernier, Genève - Tél. (022) 41 1513

47-525985

A retournerà :VIONNETAMEUBLEMENTS
1906 Charrat

0_§ pour une documentation gratuite
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Nom : 

aW Prénom : 

1̂ 3 Adresse : 
No postal/localité : : 

wm

Charrat

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 vidéos
VHS
neuves, un an ga-
rantie, Fr. 750-
pièce.
Tél. 037/6417 89.

22-304352

A vendre

une
installation
de chauffage
électrique
par accumulation,
puissance 18,3 kW

avec 3 cuves
de 600 litres
+1 boller
de 500 litres

Tél. (021) 53 24 24.
22-120-46-26

BAIGNOIRES
Coqu'acryl
inaltérable.
50 couleurs.
Garantie 5 ans.
+ réémaillage.
Prix compétitifs.
20 ans d'expérience
Première maison
romande
Respo-Tochnik
Sierre
Tél. (027) 55 68 92

A vendre pour rai
son familiale

belle
chienne
cocker
américain
spaniel
pedigree.
Tél. (027) 8814 28
de8 h à 13 h et dès
19 h.

036-822246

Vente et location 100

Tél. 031-4410 82.
Jeudi vente du soir

Occ. Steinway / Bech-
stein / Bbsendorfer etc.
Epinette ds BO.-p.m.
R. + G. Heutschi
Berne (depuis 1950].
Facteur et accordeur de
pianos/service rép./ex-
pertises/transports dans
tniitfi la CM

jusqu'à 21 h.
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r̂̂r Dimanche 12, dès 10h.

retrouvailles, avec l'attribution du titre tant convoité de Reine de la Foire du Valais 1986. Un tout grand moment
______ Vos CFF

sl̂  27e FOIRE DU &ALAIS MARTIGN}
Cela vaut la peine de vous rendre sans plus attendre chez votre marchand de tapis pour admi- ""oecoîSo'sA
rer le nouvel assortiment Decorado. Une riche collection d'idées, récoltées aux quatre coins du monde et rame- Amsieracnerweg s
nées tout spécialement pour vous en Suisse. Sans oublier qu'un cadeau vous attend lors de votre visite. Téléphone OMM 55 aa

Ouvert tous les jours de 10 h. à 21 h

est complètement fou! Il existait déjà trois
modèles de la Lancia YlO. Et voici que ce petit
bolide totalement effronté se présente en
quatrième version. Tout aussi enthousiasmante
et avant-gardiste dans la forme, un tout' petit
peu moins luxueuse mais résolument meilleur
marché.

En plus de ce style et de cette classe propres à
Lancia, vous trouverez des ceintures de sécurité à
l'avant et à l'arrière, des rétroviseurs extérieurs
réglables de l'intérieur et une garantie de six
ans contre la corrosion. Ses vastes portières et
son étonnant système d'effacement des sièges
avant permettent à vos passagers de prendre place
à l'arrière sans contorsions douloureuses.

Les meilleurs stylistes ont habillé la Lancia YlO
et les meilleurs techniciens l'ont pourvue d'une
mécanique à la pointe du progrès. Us ont construit
un moteur totalement nouveau, le Pire, extrême-
ment léger, robuste, d'une fiabilité absolue et
d'un entretien simple et rapide. De plus, il est telle-
ment économique que sa consommation n'est que
de 4,2 1 aux 100. km (normes EEC).

Alors, il est plus que temps de faire connais-
sance de cette nouvelle Lancia YlO. Essayez-la!

grand combat de reines. L'événement de la Foire du Valais. L'apothéose de 10 jours de

f ;.,.

YlO Turbo, 85 cv. 180 km h, FV.

J_( Tapis d'Orient ) _

l_S_WaS___r - ...__ I.à. ..';'... ':

vos marchands de tapis:

Meubles Emile, Moret & fils S.A.
1920 Martigny, tél. 026 2 22 12

Bitz Dominique, Revêtements de sols
1961 Nax, tél. 027 311915
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Fully ^
A vendre

appartement 4 pièces
confort moderne, équipement
standard, cave, place de parc.
Bien ensoleillé. Situation centre
Vers-l'Eglise.
Dans immeuble de 3 appartements
(dernier étage).
Renseignements et visites:
Fid. André Constantin, tél. (026)
5 39 60.

L 036-032031^

A louer à Monthey
à l'Avenue de l'Europe 73

grands appartements de 3 et 4 piè-
ces, dans immeuble neuf, grands
balcons, garage souterrain dès
Fr. 960.- par mois charges com-
prises
Pour visiter, téléphoner au
(025) 71 71 38
Pour renseignements au-
(025) 71 19 67.

036-100789

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble neuf

- appartement
2 Vz pièces

- appartements
4 '/z pièces

Date d'entrée: à convenir.
Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion.
Tél. (027) 22 34 64.

036-623125

studios et 2 pièces
dès Fr. 50 000 -

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

Tél. (027) 23 34 94.

036-624343

A vendre à 10 minutes de Mon
they

chalet
Année de construction 1984,
Fr. 285 000.-.
Tél. (025) 77 21 33 dès 18 heu-
res.

036-822239

2 box - garages
fermés *

Rue de la Scierie 12
Rue de la Fusion 55.

Renseignements: (026) 2 63 21.
143.343.751

¦ PtfHWHHW
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___* Coup d'envoi du débat sur l'énergie
BERNE (ATS). - Le Conseil national a commence hier après-midi sa session spéciale sur l'énergie.
Après un débat général sur la politique énergétique de la Suisse et ses perspectives, lès
parlementaires ont commencé l'examen des 53 interventions déposées depuis l'accident de
Tchernobyl. D'ici demain, plus de 100 orateurs et oratrices auront défilé à la tribune.

Avant d'entrer dans le vif du
sujet , le Conseil national avait
repoussé par 98 voix contre 18 une
motion d'ordre de M. Christoph
Blocher (UDC, ZH), qui voulait
reporter la session spéciale jusqu 'à
ce que le Conseil fédéral ait pré-
senté les études annoncées sur les
conséquences de l'abandon de
l'énergie nucléaire.

Le débat, programmé sur dix-
sept heures, est scindé en quatre
parties: accidents nucléaires, éco-
nomies d'énergie et article éner-
gétique, abandon de Kaiseraugst
et de l'énergie nucléaire et pro-
blème des déchets.

Lors de la partie générale intro-
ductive, les porte-parole des grou-
pes ont résumé leur position. Des
quatre partis gouvernementaux,
seuls les socialistes se sont pro-
noncés pour un renoncement à
Kaiseraugst, tandis que pour les

radicaux, démocrates-chrétiens,
démocrates du centre, un abandon
du nucléaire n'est envisageable
qu'à long terme et seulement si
l'approvisionnement du pays est
assuré.

Un article constitutionnel sur
l'énergie est soutenu par les quatre
partis gouvernementaux, mais les
socialistes estiment qu'il ne suffit
pas. Une loi sur l'électricité serait
pour eux aussi nécessaire.

Les radicaux s'opposent à un
retour en arrière pour Kaiseraugst,
a déclaré M. Kaspar Villiger (rad.,
LU). Toute production d'énergie
entraîne des risques, a rappelé M.
Vital Darbellay (d.c). Nous ne
pouvons nous passer des centrales
nucléaires, a renchéri M. Konrad
Basler (UDC, ZH). Mais pour M.
Helmut Hubacher (soc, BS),
l'énergie nucléaire n'est plus

acceptable : elle n'a plus sa virgi-
nité d'antan depuis Tchernobyl.

Pour l'écologiste Laurent
Rebeaud (GE), le Conseil fédéral
et la majorité du Parlement sem-
blent ne vouloir rien changer à la
politique énergétique. On sous-
estime la population si on croit
qu'elle ne pourra vivre.qu'en con-
sommant toujours plus d'énergie.
Pour le libéral François Jeanneret
(NE), on ne peut renoncer à
l'énergie nucléaire que si les autres
Etats en font de même.

Après ce débat général, les par-
lementaires ont commencé hier
soir l'examen des motions et pos-
tulats portant avant tout sur la
sécurité dans les installations
nucléaires et la protection de la
population en cas d'accident.
Aucune décision n'a encore été
prise, la discussion se poursuivra
ce matin.

SESSION SPECIALE AUX ETATS
Les conséquences d'un abando
de l'énergie nucléaire
BERNE (ATS). - Au terme d'une «session spéciale» sur l'énergie qui a duré trois heures et demie,
le Conseil des Etats a accepté hier par 29 voix sans opposition un postulat demandant au Conseil
fédéral de présenter un rapport sur les conséquences d'un abandon progressif de l'énergie
nucléaire. Ce rapport devrait être prêt à la fin 1987, a assuré M. Léon Schlumpf. Il sera alors temps
pour le Parlement de se prononcer sur l'avenir de notre politique énergétique, a-t-il précisé.

Le Conseil fédéral va élaborer ont tous souligné l'importance des Eduard Belser (BL). La base cons-
différents scénarios pour un aban- économies d'énergie. Je m'étonne, titutionnelle existe pour -une telle
don de l'énergie nucléaire, a expli- a déclaré M. Jean-François Aubert loi, a rappelé M. Schlumpf. Pour
que le chef du Département fédé- (lib., NE), que les producteurs MM. Julius Binder (d.c, AG) ou
rai des transports, des communi- d'électricité se réjouissent chaque Hans Letsch (rad., AG) par exem-
cations et de l'énergie. Différentes année d'avoir pu augmenter leur pie, un article constitutionnel sur
échéances seront prises en con- production: l'électricité ne doit pas l'énergie suffirait.
sidération , immédiatement, en suivre les lois de l'économie de . 
2000, 2010 et 2025. Mais un marché. Nos électriciens ont pour ,
renoncement immédiat n'est rai- tâche de satisfaire les besoins de la • ̂ e Conseil des Etats a:
sonnablement pas possible, a population, mais pas d'en créer de - approuvé un postulat de M.
déclaré M. Schlumpf , il ne serait nouveaux. Daniel Lauber au sujet de la dif-
pas judicieux de faire cavalier seul Pour M. Aubert, une loi sur fusion de programmes de télévi-
en la matière. l'électricité est une base nécessaire sion étrangers dans les régions de

Les onze orateurs qui ont pris la pour arriver à réaliser des éco- montagne;
parole au cours de ce deuxième nomies d'énergie. Elle est égale- - traité une interpellation de M.
débat sur les conséquences de ment une alternative valable pour Ulrich Gadient (UDC, GR) au
Tchernobyl au Conseil des Etats les socialistes Otto Piller (FR) et sujet des PTT.

VITAL DARBELLAY
«Il faut quitter le terrain de la passion» ABAISSEMENT DE L AGE DE LA RETRAITE

Initiative et contre-projet balayes

: justifie actuellement à

«En ce qui concerne l'énergie
nucléaire, je pense qu'il faut abso-
lument abandonner le terrain de la
passion pour celui du réalisme et
de l'objectivité.

»I1 est évident que toute pro-
duction d'énergie moderne com-
porte des risques. Les barrages, les
Valaisans connaissent, on peut en
quantifier le danger. De même
pour l'énergie fossile: la pollution,
on peut la mesurer. En revanche,
la radioactivité ne se voit pas, cela
fait d'autant plus peur. C'est irra-
tionnel. De plus, l'atome est une
technique jeune, qui peut présen-
ter des dangers inconnus. Mais-le
problème n'a pas changé depuis

Tchernobyl, on le savait déjà
avant.

»Je suis opposé au démantèle-
ment des centrales actuelles, mais
j' estime qu'avant d'en construire
une nouvelle, il convient de résou-
dre le problème des déchets. Là
aussi, il est nécessaire de quitter le
terrain de la passion. On a mal-
heureusement inventé le terme de
«poubelle nucléaire»... A partir de
là, le débat a été faussé.

»I1 est parfaitement possible de
trouver des sites qui conviennent.
Les problèmes techniques peuvent
être résolus. Mais nous avons
besoin d'une bonne information,
neutre et objective, ne provenant
pas uniquement de la CEDRA,

mais aussi d'experts des écoles
polytechniques, par exemple.

«Enfin, je crois que l'équation
plus d'énergie égale plus de con-
fort n'est pas forcément vraie. Les
économies d'énergie permettent de
créer des emplois, dans la recher-
che, le bâtiment, notamment.

»On dit que nous vivons une
crise de l'énergie. En grec, crise
veut dire décision. Alors, prenons
des décisions courageuses, déci-
dons d'économiser. En ce sens, il
me paraît important d'avoir un
article constitutionnel qui donne à
la Confédération la possibilité
d'intervenir, en collaboration avec
les cantons.» B.-O. S.

BERNE (ATS). - L'initiative populaire «visant a abaisser a 62 ans pour les hommes et a 60 ans
pour les femmes l'âge donnant droit à la rente AVS» sera soumise au peuple sans contre-projet.
L'estimant inégalitaire et trop coûteuse, le Conseil national l'a balayée jeudi par 117 voix contre 38.
Il a réservé le même sort au contre-projet socialiste proposant d'abaisser l'âge de la rétraite à 62 ans
pour tous, rejeté au vote nominal par 123 voix contre 51.

Lancée par les Organisations
progressistes (POCH), l'initiative a
abouti en mars 1983 avec plus de
116 000 signatures. Elle prévoit
d'amener l'âge de la retraite par
paliers jusqu'au but souhaité. Elle
entraînerait une augmentation des
cotisations de 1,55% des salaires,
voire de 2,4% si l'on ramenait
ultérieurement l'âge auquel les
hommes ont droit à la rente au
niveau de celui des femmes
comme le prévoit l'initiative.

Selon ses auteurs, l'initiative
permettrait de combattre le cho-

)ut en réduisant la charge
ar les travailleurs. Un âge
cié pour hommes et fem-

cause des nombreuses discrimi-
nations dont les femmes sont
encore l'objet (salaires notam-
ment), a déclaré Anita Fetz
(POCH, BS) au nom de l'extrême-
gauche.

Radicaux, démocrates-chré-
tiens, démocrates du centre, libé-
raux et indépendants ont rejeté

l'initiative. Impossible d'abaisser à la carte. Mais il n'y aura pas
l'âge de la retraite alors que le d'amélioration des rentes en res-
rapport entré le nombre des ren- pectant la neutralité des coûts, a
tiers et celui des actifs est toujours souligné M. Egli. Les dépenses
plus défavorable, ont-ils tous additionnelles devront être finan-
déclaré. Si l'on tenait compte de cées, au choix, par: un relèvement
l'évolution démographique, il fau- de l'âge de la retraite pour les
drait au contraire prolonger la femmes, une augmentation des
durée de la vie active jusqu'à cotisations ou un accroissement
67 ans pour les hommes et 69 ans des contributions des pouvoirs
pour les femmes, a déclaré le libé- publics. La décision appartiendra
rai genevois André Gautier. au Parlement.

Selon ses adversaires, l'alterna- , Pour k» socialistes, l'initiative a
tive à l'initiative réside dans la 10e fâH ̂ eTr^LTSesrévision de l'AVS et la retraite à la ' *8* * J™ "S™ *; w*8**?8?
carte. La Chambre du peuple a S^̂ ,̂  ̂ dî
_ _ _ *_ _ _  nr L̂ii £5^Tdffia"Œâ
_TL t̂ utm aiportTur" °T -. ^^ L_&&
retraite à la carte. 

P? 
^Trff '.ïsouplesse. C est pourquoi les

Le chef du Département de socialistes proposaient de lui
l'intérieur Alphons Egli a indiqué opposer un contre-projet plus éga-
que la 10e révision pourrait être litaire (62 ans pour hommes et
mise en branle dès l'année pro- femmes) et formulé de manière
chaîne ou au début de la législa- moins rigide. Son rejet a incité une
ture suivante. Elle devrait englober partie des socialistes à voter avec
à son avis le principe de la retraite l'extrême-gauche pour l'initiative.

Le PDG dépose une motion
pour la dixième révision de l'AVS
BERNE (ATS). - Le Parti démo-
crate-chrétien (PDC) a rendu
public hier le papier de thèses sur
la 10e révision de l'AVS. Dans ce
texte, le PDC propose une révision
de l'AVS respectant la neutralité

des coûts et favorable à la flexibi-
lité de l'âge donnant droit à la
perception de la retraite , selon le
principe d'égalité entre hommes et
femmes. Le Conseil fédéral devra
donc présenter au Parlement un
projet de révision en réponse à la
motion déposée par le groupe d.c.
de l'Assemblée fédérale.

Le PDC propose que l'âge du
droit à la retraite soit progressi-
vement réajusté pour les hommes
et les femmes et fixé à 62 ans. Il
faut , selon le PDC, créer la pos-
sibilité pour tous de percevoir une
retraite anticipée dès la 62e année,
parallèlement à l'élévation pro-
gressive de l'âge de la rente pour la

femme. Le PDC propose de plus la
possibilité de la retraite partielle.

Les propositions peuvent être
réalisées en deux paquets: doivent
être réalisées en bloc l'introduction
de la flexibilité de l'âge de la
retraite, de l'égalisation de l'âge
pour les hommes et les femmes, de
l'amélioration de la situation des
conjoints divorcés, de la rente de
veuve, de la suppression de la
rente complémentaire en faveur de
l'épouse, le rapport des rentes,
ainsi que l'exemption de la coti-
sation du conjoint n'exerçant
aucune activité lucrative. De cette
façon, ni l'homme ni la femme ne
seraient défavorisés par rapport à
la-réglementation actuelle.

FRANCE

BOURSES D'ETUDES
Réduire les

Le vent du boulet pour la majorité
L'élection surprise de l'ancien ministre mer, en 1973, en faveur «d'une moralisation ratification, au nom d'un gaullisme pur et

des Relations extérieures de François Mit- de la vie politique» dans ces territoires. La dur. Bernard Stasi ne va-t-il pas apparaître
terrannd à la présidence de la commission
des Affaires . étrangères de l'Assemblée
nationale est un mauvais coup pour la
majorité.

C'est d'abord un camouflet: l'une des plus
prestigieuses commissions parlementaires
appelle pour remplacer Jean Lecanuet
revenu au Sénat, l'ex-ministre de «Green-
peace» et du Carrefour du développement.
Mais c'est surtout une erreur et, qui plus est,
une double erreur. D'abord, la majorité, qui
tient à deux voix, s'est divisée ou, ce qui
n'est pas différent, s'est volontairement
affaiblie en ne battant pas le rappel de ses
troupes. Bilan: au moins cinq défections à
l'heure du vote et une responsabilité qui se
partage équitablement entre députés RPR et
libéraux du Parti républicain.

L'autre erreur, aussi grave, c'est d'avoir
présenté à la succession de Jacques Chirac
Bernard Stasi, qui associe sans bonheur
extrême le zèle à la provocation. Pendant
tout le septennat de Giscard, il tentera de
revenir au gouvernement en multipliant les
actes d'allégeance au président. Rien n'y
fera: ses talents de provocateur suscitent et
continuent, semble-t-il, de susciter un véri-
table veto dans les rangs du RPR et de la
droite libérale. On se souvient des déclara-
tions du ministre des Départements d'ourre-

reaction du premier ministre de l'époque,
Pierre Messmer, sera immédiate: Bernard
Stasi, ministre à moins de 40 ans, devra
quitter le gouvernement.

Dix ans après, il suscite la même allergie
en signant un livre intitulé: «L'immigration,
une chance pour la France». Le tollé vient,
alors, du Front national qui, hier, le lui a fait
cher payer.

Volapuk à l'horizon?
L'échec de Bernard Stasi est grave pour la

majorité, pour sa cohésion, pour le maintien
des ministres centristes dans le gouverne-
ment Chirac.

Mais l'affaire à toute chance de rebondir
dans les jours qui viennent et d'aggraver le
fossé entre gaullistes et libéraux d'une part,
démocrates-chrétiens de l'autre. L'heure est
venue, en effet, pour le Parlement, de rati-
fier l'acte unique de Luxembourg, qui porte
révision du Traité de Rome en autorisant
dans certains cas le Conseil des ministres de
la CEE à délibérer à la majorité. L'initiative
vient de François Mitterrand et elle a été
bruyamment appuyée par les centristes.

Aujourd'hui, ces derniers s'impatientent
contre les retards du débat de ratification,

. dénonçant au passage les pressions «anté-
diluviennes» de Michel Debré, opposé à la

dans ce contexte comme un symbole, celui
du combat des Européens et de la majorité
contre les tenants d'un nationalisme ombra-
geux?

Barre, coureur de fond...Barre, coureur de fond... Réduis ICS Illégalités
Et plus gravement, les centristes, mal

aimés de la majorité, ne vont-ils pas regar- BERNE (A TS). - Des bourses M. Carobbio. En outre, il faut
der, plus directement encore du côté de d'études convenables, une harmoniser les montants des
Raymond Barre, sans doute peu favorisé réduction des différences can- allocations sur tout le territoire
par les sondages mais qui gère son temps tonal.es et u™ uniformisation suisse, écnt le conseiller natio-
«...__.. t.-_ «,.i__ *__ il _,__ .-.j * —.,?., .„-,„„„.-.„ Ar. au niveau suisse des conditions nal dans son initiative.avec habileté. Il se tait mais rencontre de d ,octwi . c<e

_, dans cMe ti_ _yacc0Td avec te demandesnombreuses personnalités, Edouard Balla- que que la loi jéiémle sur de M. carobbio qu'elle con-
dur, par exemple, et sera en janvier 1 invite l'allocation des subventions de sidère comme justi fiées, la
de ('«Heure de vérité», nouveau club très la Confédération aux cantons commission du Conseil natio-
fermé de la classe politique. doit être modifiée, estime le nal pour la science et la

Raymond Barre est-il en train de gagner Conseil national. Hier, la recherche a transformé l'initia-
benoîtement son pari: se taire après ses Chambre du peup le a adopté tive en une motion dont la /or-
déboires du 16 mars et refaire surface au gré une motion dans ce sens. mulation est moins contrai-
de l'usure de Jacques Chirac? Vne mtiative parlementaire gnante en ce qui concerne

i __ <_-.__.i_ ^* ..__. _.«_ .., r. A r. . „_ du Tessinois Werner Carobbio l'uniformisation du montantLe terrorisme et les bons.sondages qui en (p sA) __ , à Vori ine de œtte rfg_ ^̂ u SQcialiste aut0_
sont resuites pour le premier ministre pour- motion. Le refus £u peMp/e le 4 mme tessinois a accepté de
raient bien n erre qu une victoire a la Pyr- octobre 1984, de supprimer les retirer son initiative au profit
rhus. La realité est aujourd'hui celle d'une subventions fédérales en de la motion. Le Conseil fédé-
majorité fissurée, toujours étroite et surtout matière de bourses d'études a rai devra en tenir compte lors
soumise aux coups de boutoir d'une oppo- démontré que la Confédération de la révision en cours de la loi
sinon hétérogène parce que coalisée, mais aon commuer a jouer un roie sur tes suovennons poi
déterminée à faire échec au rétablissement l actif dam ce domaine, estime bourses.
du scrutin majoritaire. Pierre Schaffer v , ; : 
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SPANATOURS
Fr. 2000.-

10 jours, avion de ligne, hôtel* 1re
catégorie.
Départ tous les jours.
Tél. (027) 31 18 63.

*̂ _ 036-625101_J

Vol d'altitude sur quatre roues

.it loppe , maigre sa sobriété exemplaire, une EASING

BLUEBIRD rrtade by l°*&IJIl-l-fiNI

Décidez-vous en faveur d'un endroit confçr-
table pour survoler les problèmes quotidiens
de la circulation: montez dans la nouvelle
Bluebird. Votre siège n'est pas seulement
réglable sur de nombreuses positions, dans
la SGX, il vous offre même un chauffage
individuel. Tous' les instruments du tableau
de bord sont dispôsés.de manière si logique,
si rationnelle, si ' ergonomique, qu'un seul
regard suffit à les embrasser, sans distraire
votre attention. La plupart des modèles
disposent du verrouillage centralisé, du
dispositif électrique de commande des vitres
de portières latérales, et sur demande un toit

Conthey: Garage du Camping SA, 027/36 23 23. Muraz- Ardon: Garage du Moulin, H. Rébord, 027/864926. Chermignon-Dessus
Collombev Raraop Onnliapr Frprpq SA (19̂ /71 77 RR Si_»rr_»- ' Garage de Chermignon, 027/43 2145. Geschinen. Rhone-Garage. Bruno ZehnerV
^
oiiomoey. garagel uppiiger "ères ô/\ U__0/ 1M t t>t>. Sierre. 028/7321 21. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, 027/88 27 23. Martigny:Garage de Finges, 027/551006. Sion: Garage de Valère, UgO Garage de l'Est Martigny S.A.. 026/28686. Le Sepey: Garage des Ormonts

RattaZZi, 027/3120 64. Visp: Garage Satum, 028/46 54 54. RogerDunant ,025/55 .095. Sie.re:AutorT.ixteSA .027/554959.Tâscl.:Garage
Aigle: Ansermet Automobiles SA, 025/264442/43. Aiphubei. E. Schnidrig, 028/671550.

ouvrant électrique. La direction et les freins
sont servo-assistés pour tous les types de la
Bluebird. Tous les modèles sont équipés d'une
radio à 3 longueurs d'ondes et, certains
même, avec un enregistreur à cassettes. Des
technologies axées sur l'avenir et des maté- à 5 portes, dont hayon AE 5 portes, comme
riaux neufs ont engendré des caractéristi- berline à 4 portes et comme breâk à 5 portes;
ques de qualité que peu d'automobiles osent avec moteur de 2 litres à injection, boîte à 5
vanter. Profitez du confort exclusif de la vitesses ou automatique, et toute une série
Bluebird, qui donnera des ailes à vous-même de variantes d'équipement de Fr. 19 990.- à
comme a vos passagers.
Le moteur de 2 litres, à ùyection et catalyseur
à 3 voies conforme à la norme US 83, déve-
loppe, malgré sa sobriété exemplaire, une

Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorttél. 01/734 2811

puissance qui vous tranquillisera. Ceci, ainsi
que les faibles valeurs des coefficients de
résistance à l'air, vous feront oublier la néces-
sité de fréquents ravitaillements.
La Bluebird est disponible comme hatchback

Fr.24 350
CZD

NISSAN

ANNONCES DIVERSES

Avendre AflJSan SUt

chiots boîs
vend

setters irlandais, is- foois de noyer
sus de champions spc
Best in show Ne-
vers-Lausanne 86. différentes épais-

seurs.
Tél. (024) 37 12 08. Tél. (025) 77 18 01.

036-822296 036-031828

• Venez nombreux •
• à la Foire du Valais \

Samedi 11 octobre •
de 16 h à 17 h

• Le grand champion de moto •

• Jacques Cornut •
 ̂

dédicacera au stand No 232 m

Sa moto sera exposée chez

• CYCLES •

• MEYNET S.A. •
t 1870 Monthey %

Fr. 3000.- à
Fr. 30 000.-

Prêt
comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de9à12'het
de13h30à18h
Tél. (027) 22 86 07
Michel Georges.

036-624571

Avendre f _ __
Fr. 45.-

IOOO kg Vestes cuir
fendant Taille S, neuves, mais légè-
de Molignon rement endommagées,
ire zbne. * Au Bonheur
Tél. (027) 55 43 36. Avenue de Tourbillon 38,

Slon.
036-031803 V 036-62516CU

INVITATION

Découvrez la bourse !
Commen t gérer au mieux ses économ ies, son capital?

Durant deux mois , vous disposerez d'un capital de
Fr. 250 000.- de manière fictive, et constituerez un
portefeuille de titres dans des conditions aussi pro-
ches que possible de la réalité.

Séance de présentation le 4 novembre 1986 àHa
salle de conférence de la banque.

Je m'inscris au jeu de la bourse

Nom : Prénom

Adresse

Bulletin d'inscription à retourner jusqu'au 17 octo-
bre, au Crédit Suisse, case postale 400,1951 Slon.

36-625241

CP Ja
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La commission disciplinaire de la LSHG a prononcé une suspension de deux matches et une
amende de 100 francs contre Marc Baer et Charles Rotzetter de Fribourg, ainsi que Kevin Bau-
mann et Andréas Herbier du HC Coire. Ces quatre joueurs avaient récolté une pénalité de match à
la suite de la bataille qui a éclaté mardi à Saint-Léonard lors de la rencontre de championnat entre
les deux équipes.
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JEANDUPEUX A CHOISI
VINGT-CINQ JOUEURS
Trois Sédunois retenus

Le coach national Daniel Jeandupeux a établi un cadre de 25
joueurs pour le camp d'entraînement de l'équipe nationale qui
aura lieu lundi et mardi prochains à Kriegstetten. Aucune surprise
n'est à relever, puisqu'à l'exception de Beat Sutter (Xamax), Jiirg
Wittwer (Young Boys), René Botteron. (Bâle) , tous blessés, et
Claudio Sulser, qui disparaît à nouveau après son retour ponctue^
les 22 joueurs sélectionnés pour le match contre la Suède ont été
retenus.

Six hommes viennent s'ajouter au cadre de Stockholm: le
défenseur Stefan Marini (Lucerne), les demis Christoph Gilli
(Aarau) , Philippe Hertig (Lausanne) et Roger Kundert (Zurich) ,
ainsi que les attaquants Christophe Bonvin (Sion) et Dario Zuffi
(Young Boys). Les j oueurs se retrouveront lundi à Kriegstetten,
s'entraîneront mardi à Zuchwil (de 10 à 12 heures et de 16 à 18
heures) et seront libérés en fin de journ ée.

Le cadre pour Kriegstetten
Gardiens: Martin Brunner (Grasshopper), Erich Burgener (Ser-

vette), Urs Zurbuchen (Young Boys). Défenseurs: Urs Bamert,
Martin Weber (Young Boys), Andy Egli, Charly In-Albon (Grass-
hopper) , Stefan Marini (Lucerne), Claude Ryf (Neuchatel
Xamax), Marco Schàllibaum (Bâle). Demis: Thomas Bickel,
Roger Kundert (Zurich), Georges Bregy (Sion), Alain Geiger
(Servette), Christoph Gilli (Aarau), Heinz Hermann, Patrice
Mottiez (Neuchatel Xamax), Philippe Hertig (Lausanne), Erni
Maissen (Bâle). Attaquants: Christophe Bonvin, Dominique Cina
(Sion), Andy Halter (Lucerne), Christian Matthey, Alain Sutter
(Grasshopper) , Dario Zuffi (Young Boys).

Sélection soviétique
Le sélectionneur national soviétique Valéry Lobanovski a

retenu les 16 joueurs suivants pour le match qui doit opposer
l'URSS à la France, samedi à Paris, dans le cadre des éliminatoires
du championnat d'Europe :

Gardiens: Rinat Dassaev (Spartak Moscou), Viktor Tchanov
(Dynamo Kiev). Défenseurs: Tamaz Soulakvelidze, Alexandre
Tchivadze (Dynamo Tbilissi), Vladimir Bessonov, Serguei Baltat-
cha, Oleg Kouznetosv, Anatoli Demianenko (tous Dynamo Kiev).
Demis: Pavel Yakovenko.i Vassili Rats (Dynamo Kiev), Valéry
Khidiatouline (Spartak Moscou), Serguei Aleinikov (Dynamo
Minsk). Attaquants: Oleg Blokhine, Igor Belanov, Alexandre
Zavarov (tous Dynamo Kiev), Serguei Rodionov (Spartak Mos-
cou).

et sélection belge
Guy Thijs, entraîneur de l'équipe de Belgique qui rencontrera le

Luxembourg dans le Grand-Duché mercredi prochain en cham-
pionnat d'Europe, a retenu les 16 joueurs suivants:

Gardiens: Pfaff , Munaron. Défenseurs: Clijsters, Demol, Grun,
Gerets, Vervoort, F. Van der Elst. Demis: Scifo, Vercauteren ,
Ceulemans, L. Van der Elst. Attaquants: Vandenbergh, Desmet,
Claesen, Veyt.

Violence en Angleterre:
onze personnes arrêtées

Onze personnes au moins, soupçonnées de s'être livrées a des
actes de violence lors d'un match, ont été arrêtées dans le Yorks-
hire , a annoncé la police. Les suspects ont été appréhendés lors
d'une opération de la police menée à Leeds, Bradford , Wakefield
et Huddersfield , à la suite de violents incidents qui avaient mar-
qué, il y a trois semaines, un match opposant Bradford à Leeds.
La police avait enregistré une cassette vidéo de ces incidents et
avait arrêté immédiatement 70 personnes à l'issue du match.

Hooligans:
le Gouvernement britannique
met la Ligue anglaise
sous pression

Le Gouvernement britannique durcit sa position face au phé-
nomène du «hooliganisme». Le ministre des Sports, Dick Tracey,
vient en effet de donner un délai de six semaines à la Ligue des
clubs anglais pour définir un système de carte de membre délivrée
par les clubs, destiné à lutter contre ce fléau qui mine le football
anglais.

Le Gouvernement britannique estime les efforts de la ligue
insuffisants dans la lutte contre les hooligans. Mais certains diri-
geants de club admettent mal ces reproches et renvoient la balle
au gouvernement. Ainsi, M. Irving Scholar, le président de Tot-
tenham, estime-t-il que le gouvernement a son rôle à jouer en
empêchant notamment les fauteurs de troubles de traverser la
Manche lors des rencontres disputées par les clubs anglais sur le
continent.

Le président de l'UEFA
défavorable au retour des clubs anglais

Le Français Jacques Georges, président de l'UEFA, a indiqué à
Nancy, au cours d'une réunion avec les dirigeants de la ligue lor-
raine, qu'il n'était pas «favorable actuellement au retour des clubs
anglais dans les compétitions européennes».

M. Georges, s'exprimant dans sa région natale, a fait un tour
d'horizon à bâtons rompus du football mondial et des prérogatives
de l'UEFA.

Interrogé sur la violence et le drame du Heysel, le président
européen a déclaré: «Ce drame est affreux et à cause de cette
finale que j' ai personnellement tenu à faire disputer afin d'éviter
une catastrophe plus grande encore, je vais p asser en justice à la
fin de ce mois pour la première fois  de ma vie. Je pensais que les
clubs anglais pourraient réintégrer les compétitions européennes
en 1987-1988, mais vu l'agressivité tenace de leurs supporters je
n'y suis pas très favorable. »

Par ailleurs, Jacques Georges a fait savoir que la finale de la
coupe des champions se disputerait à Vienne, au stade du Prater,
tandis que celle de la coupe des coupes aurait Lieu en Hollande,
sans toutefois mentionner l'endroit définitif.

r
Conflit TV - football: Me Rumo déçu de l'entretien avec M. Se

«Je lance un défi à M. Torracii
«Je lance un défi à Claude Torracinta pour un face à face incriminée sont faux. Il faut donc faire la

télévisé et l'opinion publique jugera!» Le président de la ligue vite! Et la meilleure formule reste le face à fa
nationale entend presser le mouvement dans le conflit qui Ce vendredi à Berne, Me Rumo, au cours
oppose la SSR et le football, après les deux émissions contro- comité de la ligue nationale, proposera la ca
versées de «Kassensturz» et «Temps présent». d'une conférence des présidents de la LN a*

Me freddy Kumo se dit tort déçu de l'entretien qu'il a eu images de remission «L argent cache du roi
hier avec M. Léo Schùrmann, le directeur général de la SSR. nalistes pourront assister aux discussions ei

«Il n'a même pas visionné le reportage sur «L'argent caché de presse sera organisée en fin de réunion.
du football» . Il me propose une «Table ouverte» pour le mois Egalement président de la commission em
de novembre. Or, j 'estime qu 'il ne faut  pas repousser une con- des problèmes de télévision au sein de l'L
frontation nécessaire. Toutes les lettres, tous les messages que invitera pour leur orientation des représen
je reçois me démontrent que les chiffres cités dans l'émission privées étrangères ainsi que de la presse intei

Tennis : tournoi international féminin à Zurich

Les favorites à la peine-
Les favorites n'ont pas la vie , n'a pratiquement rien réussi, con-

facile aux European Indoors de cédant la première manche sans
Zurich, un tournoi doté de 150 000 gagner un jeu en vingt-trois minu-
dollars. Après Katerina Maleeva tes, avant de se retrouver menée
(No 8) et Gabriela Sabatini (No 4), 1-5 en un clin d'œil dans la
Manuela Maleeva (No 3) a chuté à seconde. Son break et son retour à
son tour jeudi , sans gloire, devant 3-5 ne fut que feu de paille. En
la Péruvienne Laura Gildemeister- moins d'une heure, la victoire de la
Arraya (6-0 6-3). Quant à l'Ame- Péruvienne (22 ans^ née en
ricaine Zina Garrison, deux fois Argentine et mariée à un Chi-
gagnante à Zurich, elle a bénéficié lien(!), était consommée.
de l'abandon de la Française Her- On crut bien assister au même ZURICH. - European Indoors - Pfaff (RFA) , Garrison (EU) -
reman dans le deuxième set après scénario dans la partie suivante : (150 000 dollars). Simple, 2e tour: Sukova (Tch), Graf-Sabatini (Arg)
avoir perdu le premier... visiblement dans un mauvais jour, Lori McNeil (EU/7) bat Silke - Cserepy-Huber (S/Aut),

Huitième joueuse mondiale, ,  gênée par le sjice de Nathalie Her- Meier (RFA) 6-4 3-6 6-3. Laura Maleeva-Maleeva (Bul) - Byrne-
finaliste l'an dernier, Manuela reman, Zina Garrison se retrouva Gildemeister (Per) bat Manuela Thompson (Aus).
Maleeva n'a été que l'ombre d'elle- rapidement avec un handicap de Maleeva (Bul/3) 6-0 6-3. Zina 
même hier. Face à Laura Gilde- 2-5. L'Américaine revint certes à Garrison (EU/5) bat Nathalie
meister (No 36 WITA), la Bulgare 4-5 avant de sauver au total cinq Herreman (Fr) 6-7 4-0 abandon. Dafi ITIUtUel TOITiand

balles de set, mais elle finit tout de laday-Heather Ludloff (EU) 6-2
même par perdre la manche au 6-2. Quart de finale: McNeil-Aly-
tie-break. Les douleurs au poignet cia Moulton (EU) battent Lilian
qui avaient amené la Française à Drescher-Herreman (S/Fr) w.o.

SuTefà laZdeTset stVsS Le programme de vendredi
plus vives dans le second, elle fut Dès 12 heures: Graf (RFA) ou
contrainte à l'abandon alors Moulton (EU) - Demongeot (Fr)
qu'elle était menée 0-4. ou Rehe (EU), suivi de McNeil

_. ,_ (EU) - Gildemeister (Per) . Dès 17
Les résultats heures: Kim (EU) ou Garrone (It)

™e%??7
(
i

U
6 3

bat LaUia °ar" °rdre d'arrivée de la course du
Double, 2e tour :'Garrison-Betsy jeudi Q octobre à Evry: .

Nagelsen (EU) battent Terry Hol- 4 - 3 - 2 - 9 - 5 - 7- 8
Scottsdale: une tête de série sur deux

Il ne reste plus que la moite des têtes de série en course au tournoi de
Scottsdale (Arizona), comptant pour le Grand Prix et doté de 279 000
dollars. Les quatre premiers joueurs classés sont toutefois toujours en
lice, les éliminés étant les numéros 5 à 8.

Au premier tour, les Américains John McEnroe (No 1) et Tim Mayotte
(2) et sont débarrassés aisément du Sud-Africain Christo Van Rensburg
et de l'Américain Marcel Freeman. Au second, Kevin Curren (3) et David
Pâte (4) ont pris le meilleur respectivement sur leurs compatriotes Scott
Davis et Brian Teacher. En revanche, Paul Annacone (5) - au 1er tour -
Jimmy Arias (6), Matt Anger (7) et Jonathan Canter (8) - au second - ont
mordu la poussière.
SCOTTSDALE (Arizona). - Tournoi du Grand Prix, 279 000 dollars.
Simple, 1er tour: John McEnroe (EU/1) bat Christo Van Rensburg (AS)
6-2 6-4. Tim Mayotte (EU/2) bat Marcel Freeman (EU) 6-3 6-2. Jim
Grabb (EU) bat Paul Annacone (EU/5) 3-6 6-3 6-3. 2e tour: Kevin Cur-
ren (EU/3) bat Scott Davis (EU) 6-4 7-6. David Pâte (EU/4) bat Brian
Teacher (EU) 6-4 6-4. Marty Davis (EU) bat Jimmy Arias (EU/6) 6-3 6-4.
Todd Witsken (EU) bat Matt Anger (EU/7) 6-2 4-6 7-5. Glenn Layen-
decker (EU) bat Jonathan Canter (EU/8) 7-6 4-6 6-3.

Les Suisses battus en coupe d'Europe
• Coupe des champions: Pully éliminé

ico ' o nà,,,.... vr.ViHp .T.ikr- . .  ("RFA. 1118. 10. Lori McNeil (EU), 1101. Le Vaudois léi

Circuit féminin: Navratilova creuse l'écart * - ..
'Tmélm; Martina Navratilova, victorieuse du toumoi de La Nou Quatre matChCS pOUf l'eqU.pe de SUISSB

velle-Orléans (Louisiane), aux dépens de sa compatriote Pam Shnver, a nOUVellG manière
encore creusé l'écart avec Steffi Graf (RFA) en tête du classement aux yue du tour préiiminaire du championnat d'Europe , qui se
points du circuit féminin. Navratilova compte maintenant 3150 points déroulera du 10 au 12 septembre 1987 à la Vallée de la Jeunesse à
soit 674 de plus que Steffi Graf , l'Américaine Chris Evert-Lloyd étant Lausanne, l'équipe de Suisse nouvelle manière de Maurice Mon-
toujours troisième à environ 700 points. _ j  ier com'posée de l'ossature de l'équipe espoirs et de plusieurs

La Péruvienne Laura Gildemeister occupe maintenant la 16e place du éléments de l'équipe «A» , rencontrera les espoirs français les 22 et
classement, la dernière qualificative pour le Masters, prévu du 17 au 

 ̂décembre à Mulhouse.
23 décembre à New York. Elle devance de six petits points la Suédoise La formation helvétique disputera deux autres matches, les 2 et
Catarina Lindqvist, passée du 14e au 17e rang. . ianvier 1987 contre les espoirs de la RFA. Ces deux rencontres

Le classement au 7 octobre: L Martina Navratilova (EU) 3150 points
^ se dérouleront dans le sud de la RFA.

r. _ ._ ._____ /-» e /T>t.A\ r,A -,c i rdnc Cfprf.ï lnvrl .FÎT.  94Sh 4. Helena2. Steffi Grat (KhA), 2476. _ . i-nns tven-uioyu \,cu), «JU. t. ii«^»
Sukova (Tch), 2217. 5. Gabriela Sabatini (Arg), 1447 6. Pam Shnver f FllII-COIlta/c m n m .  «o«o iv_Qr.rllilrnvîi ITrM 1738 8. Manuela Maleeva (Bul),

11 Zina Garrison (EU), 992. 12. Kathy Rinaldi (EU), 679. 13. Raffaella pion du monde professionnel des plume, version PVU
Reggi (It). 14. Terry Phêlps (EU), 615. 15. Melissa Gurney (EU), 597. 16. l'Américain Jerry Clark par k.-o. au quatrième round.
Laura Gildemeister (Per) , 586. 17. Catarina Lindqvist (Su) 580. \_ . ; 

Battu de onze points jeudi dernier au collège Arnold-Reymond,
Pully, champion de Suisse en titre, a subi une défaite logique à Tel
Aviv lors de son match retour contre Maccabi. Les Vaudois ont
été défaits de douze points (124-112).

Devant 3000 spectateurs , Pully a offert une excellente réplique.
Après avoir compté très rapidement onze points de retard , les
hommes de Gary Lawrence sont revenus- à six points à la pause
(61-55). Maccabi a compté ensuite un avantage de 23 points à la
33e minute. Mais une fin de match extraordinaire de Reynolds,
auteur de 17 points dans les six dernières minutes, permettait à
Pully de limiter les dégâts.

Pully est tombé devant l'un des favoris de la coupe des cham-
pions. Avec un tirage plus favorable, les Pulliérans auraient pu
prolonger leur carrière dans cette compétition.

• Coupe Korac: ...Vevey aussi
A Barcelone devant GIN GM, Vevey n'est pas parvenu à effacer

le passif de 8 points enregistré au match aller aux Galeries du
Rivage. Dans ce match retour, devant 2500 spectateurs, les
Veveysans se sont inclinés de 22 points (119-07, 68-46).

Les Veveysans n'ont pas à rougir de cette défaite. Hier soir, ils
sont tombés les armes à la main. Ils ont offert au public catalan un
tout autre spectacle qu'en j anvier dernier, lorsqu'ils avaient été
laminés de 51 points par Joventud Badalona.
• A Belgrade, Espérance Pully a concédé 55 points à Partizan, le
champion de Yougoslavie. Battues 116-82 la semaine dernière à
Pully, les Vaudoises se retrouvent éliminées sur le score total de
231-142. L'Américaine Janice Walker, avec 26 points, a été la
meilleure réalisatrice de la rencontre.
Les coupes européennes

Coupe des coupes masculine, 1er tour: Panathinaikos Athènes -
?Bayreuth 74-67 (aller 71-84). *MP Anvers - Kinston (GB) 104-90
(91-99). *DFS Botevgrad (Bul) - TS Innsbruck 80-71 (78-62).
Champel-Genève - *Efes Pilsen Istanbul 72-88 (76-91). "Ostrava -
Apoel Nicosie 97-36 (105-38). *Villeurbanne - Soleuvre (Lux) 116-
71 (117-78). * = équipe qualifiée.

Victoire de Jakub Hlasek a Toulouse
Le Suisse Jakub Hlasek s'est qualifié pour les quarts de finale du tour-

noi de Toulouse, une épreuve du Grand Prix dotée de 175 000 dollars, en
battant en deux manches, 7-6 6-3, le Tchécoslovaque Tomas Smid.
Hlasek avait déjà battu Smid il y a trois semaines lors du tournoi de
Hambourg. . , „ ._.̂
TOULOUSE. - Tournoi du Grand Prix dote de 175 000 dollars. Huihe-
mes de finale du simple messieurs: Jan Gunnarsson (Su) bat Stefan
Eriksson (Su) 7-6 6-2. Milan Srejber (Tch) bat Carlos Di Laura (Per) 6-7
6-3 8-6. Jakub Hlasek (S) bat Tomas Smid (Tch) 7-6 6-3. Guy Forget (Fr)
bat Libor Pimek (Tch) 6-3 7-6. Miloslav Mecir (Tch) bat Jérôme Potier
(Fr) 6-2 6-3. Thierry Tulasne (Fr) bat Jim Brown (EU) 7-6 6-2.

Les tournois à l'étranger
• TEL AVIV. - Tournoi du Grand Prix doté de 100 000 dollars. Quarts
de finale du simple messieurs: Amos Mansdorf (Isr) bat Andrew Sznaj-
der (Can) 6-4 6-3. Brad Gilbert (EU) bat Gilaad Bloom (Isr) 6-3 1-6 7-5.
Christo Steyn (AFS) bat Michael Westphal (RFA) 6-1 6-3. Aaron Knck-
stein (EU bat Kent Carlsson (Su) 6-3 6-3. '.__.. . ¦

• BARCELONE. - Tournoi exhibition féminin (200 000 dollars). Finale:
Martina Navratilova (EU) bat Hana Mandlikova (Tch) 6-2 6-1. 3e place:
Raffaella Reggi (It) bat Tine Scheuer-Larsen (Dan) 6-3 7-6.
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Break Mazda 323: 5 portes, vaste volume de chargement modulable à volonté (sièges AR rabattables séparément), équipement très pratique, moteur 1600, 53 kW/74 ch, catalyseur, 5 vitesses.
Fr. 16'990.-.

Ce ne sont pas les breaks qui manquent. Mais le nouveau break Mazda 323 a quelque chose d'unique: la qualité Mazda. Non seulement il est

robuste, solide et musclé, mais c'est un break pensé comme tel dans le moindre détail. Il vous offre le maximum de place utile et le moins de place

perdue. Soit un espace utilisable de plus de 1,60 m3 (ou la moitié de la classe avec leur quatre heures). C'est fou tout ce que vous pouvez caser et

transporter dans le nouveau break Mazda 323. Allègrement et dans la bonne humeur parce que tout y est ¦¦A|AKM_^Î A

conçu pour que tout y entre facilement. Le nouveau break Mazda: venez l'essayer. Vous serez transporté. mWÀmmmwAaaM*________r̂ _____i

Un transport dé classe-. Sylv

Même avec passagers au complet, l'espace- Plus de 1,60 m3 d'espace utilisable
bagages est des plus généreux.

• .Sv

déric et les autres

/

A vendre à
Martigny, proximité
villeA VENDRE

directement du promoteur
Au cœur du Valais

UVRIER .«us roiuiu __

appartements
1 4y2-pièces de 111 m2 Fr. 260 000.-
1 duplex 4 pièces de 91 m2 Fr. 235 000.-
1 4'/.-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 1759 aPP' 36-623865

Centre 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.

36-1005

Antagnes
Les Fontaines
A vendre grande propriété, 600 m2

hab., répartis en plus. app. + stud.,
terr. 2000 m2. Prix: Fr. 950 000.-.
Furer S.A., Montreux
Tél. (021) 63 52 21.

22-16330

r 'Promotion et vente, R. Di
Secli, case postale 62, 1920
Martigny, vend à Vétroz

villas
Fr. 450.- le m3 environ.
Clés en mains.
Fin des travaux décembre
1987.

. 036-031389 _

Sommes acheteurs
1000 à 1500 m2

terrain industriel
à Martigny.
Accessible au camion-remor-
que.

Ecrire sous- chiffre 17-547601 à
Publicitas,
1701 Fribourg.

terrain
900 m2
densité 0.4, équipé.
Faire offre sous
chiffre U 36-031707
Publicitas,
1951 Sion.

036-031707

A vendre a Saint-Léonard, complexe de 4 villas contiguës

Surface brute 131 m2, comprenant: cuisine, séjour avec che-
minée, salle à manger, 3 chambres, W.-C. séparé, salle de
bain. Cellier, 1 place de parc ainsi que parking couvert.
Prix dès Fr. 341 500.-.

S 
AFFAIRES IMMOBILIÈRESI — )

' f ' ' m '
MARTIGNY

A vendre plusieurs

appartements
de ZVz et 4!/2 pièces

spacieux (90 et 100 m2) situation
calme.
3M. dès Fr. 152 000.-
4'/ dès Fr. 187 000-
Financement à disposition.
Pour traiter: Fr. 15 000.-.
Tél. (026) 2 63 21

Vernayaz
A louer, pour entrée immédiate ou
à convenir

magnifique appartement
de 4 Vz pièces
au dernier étage d'un immeuble
neuf. Cuisine agencée, cheminée
française, garage, place de parc,
jardin de 80 m2. Fr. 1000.- par
mois, y compris les charges.
Pour visite et renseignements, tél.
(026) 2 38 70.

036-625177

Près de Montana A vendre

ravissant chalet
4 chambres, salon avec
cheminée. Garage, terrain,
vue imprenable.
Libre tout de suite.
Prix Fr. 430 000.-.
pour traiter Fr. 70 000.-.
Tél. (027) 22 04 44.

036-624701

A vendre à Saint-Gingolph,
Suisse

magnifique
3 '/? pièces

Salon avec cheminée. Vue
partielle.
Prix Fr. 160 000.-.
Pour traiter Fr. 30 000.-.
Tél. (027) 22 04 44.

036-624704

Une bonne affaire!
A vendre à Vérossaz (VS)

joli chalet
2 étages indépendants, 5 chambres à
coucher, salon, cave, calme, vue, pré
de 500 m2.
Prix: Fr. 250 000.- à discuter.
Tél. (021 ) 63 01 11 (heures de bureau).

036-822248

Roumaz-Savièse, à vendre

appartements 2V2 p. et 5 p.
Tél. (027) 86 13 37,
heures des repas.

036-624899

IJvLWOB
J.-C. FOURNIER & B. LATHION SNCPlace du Midi 30-SION
Tél. (027) 22 34 74

A vendre à Sion-Ouest dans unimmeuble neuf

appartement ZVz pièces
de 105 m2 habitables.
Fr. 275 000.-.
Possibilité d'acheter une place dans _Jparking. _^> _i

ANTON WELTI
Baugeschàft
Leimgriibelstrasse 15
8052 Zurich
Tél. (01) 302 62 31



Petit mais déjà du style (Photo Mamin)

Interrégionaux A1
Young Boys-Renens 0-3
La Ch.-de-Fds-BiJmpliz 0-3
Lausanne- Et. Carouge 1 -1
Bienne-Vevey 8-2
NE Xamax-Chênois 1-1)
Servette-Sion 1-0
CLASSEMENT
1. Renens 7 6 1 0  21:9 13
2. Et. Carouge 7 3 3 1 20:15 9
3. Young Boys 7 4 0 3 19:9 8
4. Lausanne 7 3 2 2 16:7 8
5. Servette 7 4 0 3 15:7 8
6. Sion 7 4 0 3 13:11 8
7. NEXamax 7 4 0 3 10:9 8
8. Bumpliz 7 3 1 3  11:13 7
9. Bienne 7 2 1 4  16:23 5
10. La Ch.-de-Fds 7 2 1 4  13:22 5
11. Chênois 7 0 3 4 10:21 3
12. Vevey 7 1 0  6 11:29 2

Interrégionaux A2
Monthey-Lausanne "5-2
Sion 2-Lausanne 2 3-0
Chênois 2-Martigny 0-1
Meyrin-Brigue 5-0
Onex-Vernièr 2-0
Servette 2-St. Nyonnais 2-3
CLASSEMENT
1. Sion 2 7 5 2 0 14:2 12
2. St. Nyonnais 7 5 1 1  23:13 11
3. Meyrin 7 5 0 2 27:8 10
4. Martigny 7 4 1 2 16:11 9
5. Monthey 7 * 4 1  2 15:12 9
6. Brigue 7 3 1 3  13:18 7
7. Onex 7 3 0 4 13:15 6
8. Servette 2 7 2 2 3 11:14 6
9. Vernier 7 2 1 4  6:12 5
10. Chênois 2 7 2 0 5 10:15 4
11. Lausanne2 7 2 0 5 10:20 4
12. Lausanne 7 0 1 6  12:30 1

Interrégionaux B1
Meyrin-USBB 2-1
Lausanne-Chênois 3-2
NE Xamax-St. Payerne * 2-2
Vevey-St. Lausanne 5-1
CLASSEMENT
1. NE Xamax 5 4 1 0  16:7 9
2. Lausanne 5 4 0 1 20:12 8
3. Meyrin 5 3 2 0, 8:3 8
4. Servette 4 2 1 1  9:6 5
5. Renens 3 2. 0 1 15:8 4
6. Chênois 5 2 0 3 11:9 4
7. St. Payerne 5 1 2  2 10:12 4
8. USBB 4 1 1 2  7:11 3
9. Vevey 4 1 1 2  10:17 3
10. Et. Carouge 4 0 0 4 5:15 0
11. St. Lausanne 4 0 0 4 6:17 0

Interrégionaux B2
Grand-Lancy-Fully
Martigny-Servette 2
Sierre-Brigue
St-Jean-Onex
Tolochenaz-lnterstar
Sion-Monthey
CLASSEMENT

2-2
1-4
3-1
1-2
0-2

10-1

38:5 9
24:6 9
14:5 8
17:9 7

27:13 6
18:8 6
8:18 4

16:18 3
7:19 3

14:33 3
24:24 2
0:49 0

1. Sion
2. Servette 2
3. Sierre
4. Onex
5. Martigny
6. St-Jean
7. Interstar
8. Brigue
9. Grand-Lancy

5 4 1 0
5 4 1 0
5 3 2 0
5 3 1 1
5 3 0 2
5 3 0 2
5 2 0 3
5 1 1 3
5 1 1 3
5 1 1 3
5 1 0  4
5 0 0 5

10. Fully
11. Monthey
12. Tolochenaz

. Interrégionaux C1
Sion-Urania 7-2
NEXamax-Servette 6-2
Renens-Meyrin 1-0

Martigny-Lancy 0-3
Bulle-Et. Carouge 1-4
Lausanne-Chênois 7-2
CLASSEMENT
1. Sion 8 7 0 1 32:10 14
2. Lausanne 8 6 1 1  43:10 13
3. Et. Carouge 7 6 0 1 30:11 12
4. Bulle 8 5 1 2  27:11 11
5. Renens 8 5 0 3 23:15 10
6. Meyrin 8 4 1 3  23:11 9
7. NEXamax 8 4 0 4 17:16 8
8. Lancy 7 3 0 4 13:15 6
9. Urania 8 2 2 4 14:28 6
10. Chênois 8 .2 0 6 16:38 4
11. Servette 8 0 1 7  7:41 1
12. Martigny 8 0 0 8 7:46 0

Interrégionaux C2
Brigue-Vernier 2-2
Vevey-Et. Carouge 2-0
Aïre-le-Lignon-Sion 2 3-2
Naters-St-Jean 2-2
Monthey-Sierre 0-3
Grand-Lancy-Onex 1-10
Et. Carouge-Arire-le-Lignon 2-6
CLASSEMENT
1. Vevey 7 5 2 0 22:9 12
2. Onex 7 5 1 1  34:11 11
3. Aïre-le-Lignon 7 5 1 1  27:9 11
4. Brigue 7 4 3 0 24:6 11
5. St-Jean 7 3 4 0 21:9 10
6. Sierre 7 4 1 2  16:10 9
7. Grand-Lancy 7 3 0 4 13:27 6
8. Et. Carouge 7 2 0 5 10:27 4
9. Vernier 7 1 1 * 5  11:26 3
10. Monthey 7 1 1 5  7:30 3
11. Sion 2 7 1 0  6 12:19 2
12. Naters 7 0 2 5 8:22 2

Juniors DLN
Chênois-Ch.-de-Fonds 5-1
Monthey-E. Carouge 0-6
Vevey-Meyrin ¦ 6-0
Bulle-Sion 1-3
Lausanne-Martigny 9-1
Servette-Renens 4-3
CLASSEMENT
1. Servette 6 6 0 0 24:5 12
2. Vevey 6 5 0 1 25:8 10
3. Sion 6 3 1 2  21:12 7
4. Lausanne 6 3 1 2  23:15 7
5. E. Carouge 6 3 1 2  17:10 7
6. Bulle 6 3 0 3 '  12:9 6
7. Meyrin 6 3 0 3 18:24 6
8. Chênois 6 2 1 3  21:19 5
9. Martigny 6 2 1 3  12:25 5
10. Ch.-de-Fonds 6 2 0 4 9:18 4
11. Renens 6 1 0  5 9:19 2
12. Monthey 6 0 1 5  3:30 1

Juniors E, promotion
Sion-Vevey 6-2'
Chênois-Ch.-de-Fonds 1-5
Monthey-E. Carouge 1-2
Vevey-Meyrin 3-3
Bulle-Sion 4-3
Lausanne-Martigny 1-1
Servette-Renens 1-5
CLASSEMENT
1. Martigny 6 5 1 0  15:5 11
2. Renens 6 5 0 1* 34:18 10
3. Meyrin 6 4 1 1  33:14 9
4. Sion 6 4 0 2 33:16 8
5. Bulle 6 4 0 2 29:20 8
6. Lausanne 6 3 1 2  22:23 7
7. Ch.-de-Fonds 6 3 0 3 24:26 6
8. Monthey 6 2 0 4 13:14 4
9. Vevey 6 1 1 4  16:26 3
10. E. Carouge 5 1 0  4 13:19 2
11. Servette 6 1 0  5 8:29 2
12. Chênois 5 0 0 5 10:40 0

Juniors E, piccolo
Sion-Vevey 10-0
Chênois-Ch.-de-Fonds 4-2
Monthey-E. Carouge 0-7
Vevey-Meyrin 0-1
Bulle-Sion 1-4
Lausanne-Martigny 2-7
Servette-Renens 7-0
CLASSEMENT
1. Servette 6 6 0 0 35:4 12
2. Sion 6 5 0 1 36:12 10
3. Martigny 6 5 0 1 35:15 10
4. Renens 6 5 0 1 39:19 10
5. E. Carouge 5 4 0 1 29:3 8
6. Meyrin 6 - 3 0 3  17:22 6
7. Chênois 5 2 0 3 15:29 4
8. Ch.-de-Fonds 6 1 1 4  12:38 3
9. Bulle 6 1 0  5 13:23 2
10. Monthey 6 1 0 5 25:37 2
11. Lausanne 6 1 0  5 17:34 2
12. Vevey 6 0 1 5  4:41 1

Juniors A, 1ar degré
1. Sierre 7 7 0 0 27:6 14
2. Naters 7 4 2 1 19:8 10
3. Fully 7 4 1 2 21:13 9
4. Raron 7 4 1 2 21:13 9
5. Conthey 7 3 2 2 20:13 8
6. Steg 7 4 0 3 19:18 8
7. Leuk-Susten 7 3 1 3  21:19 7
8. Leytron 7 3 1 3  16:28 7
9. Grimisuat 7 2 0 5 12:17 4
10. Visp 7 1 2  4 16:23 4
11. Bramois 7 2 0 5 12:30 4
12. St-Maurice 7 0 0 7 6:22 0

Juniors A 2* degré, gr. 1
1. Aproz 7 6 1 0  40:5 13
2. Lalden 7 5 1 1  43:10 11
3. Noble-Contrée 7 5 1 1  24:11 11
4. St. Niklaus 7 4 2 1 29:18 10
5. Salgesch 7 3 2 2 20:14 8
6. ES Nendaz 7 3 0 4 8:34 6
7. Lens 7 1 3  3 9:16 5
8. Ayent 7 2 1 4  13:23 5
9. Grône 7 2 1 4  15:29 5
10. US ASV 7 2 0 5 12:25 4
11. Chippis 7 1 1 5  10:16 3
12. Montana-Cr. 7 1 1 5  14:36 3

Juniors A, 2* degré, gr. 2
1. USCM 7 5 1 1  30:12 11
2. Orsières 8 5 1 2  19:14 11
3. Troistorrents 5 4 1 0  15:7 9
4. Monthey 2 6 4 1 1  18:8 9
5. Vouvry 6 4 0 2 16:15 8
6. Bagnes 6 2 1 3  19:16 5
7. Martigny 2 6 2 1 3  13:17 5
8. Châteaùneuf 7 2 0 5 18:19 4
9. Vernayaz 6 1 1 4  14:23 3
10. Massongex 7 1 1  5 11:29 3
11. Vollèges 6 1 0  5 9:22 2

Juniors B, 1" degré
1. Sion 2 6 6 0 0 40:2 12
2. Savièse 7 4 1 2  17:16 9
3. Raron 6 3 2 1 13:8 8
4. Brig 2 6 3 2 1 14:10 8
5. Vétroz 6 3 1 2*. 13:11 7
6. Naters 6 3 0 3 19:9 6
7. Visp 6 3 0 3 19:18 6
8. Miège 7 3 0 4 26:24 6
9. Bramois 7 3 0 4 17:22 6
10. USCM 7 1 0  6 9:31 2
11. Noble-Contrée 0 0 0 0 0:0 0
12. ES Nendaz 6 0 0 6 3:39 0

Juniors B, 2* degré, gr. 1
1. Salgesch 5 5 0 0 23:5 10
2. Steg 5 5 0 0 21:5 10
3. Chalais 5 3 0 2 18:6 6
4. St. Niklaus 5 3 0 2 20:11 6
5. Agarn 6 3 0 3 14:22 6
6. Termen 6 2 1 3  14:18 5
7. Chermignon 5 2 0 3 16:18 4
8. Sierre 2 5 0 1 4  7:17 1
9. Lalden 6 0 0 6 2:33 0

Juniors B 2* degré, gr. 2
1. St-Léonard 6 5 1 0  39:9 11
2. Châteaùneuf 6 4 2 0 15:5 10
3. Conthey 6 4 1 1  19:9 9
4. Hérémence 6 3 2 1 13:15 8
5. Ayent 6 3 1 2  15:17 7
6. Evolène 6 3 0 3 19:11 6
7. Erde 6 2 0 4 12:14 4
8. Granges 6 1 1  4 11:24 3
9. Grimisuat 6 1 0  5 9:21 2
10. Arbaz 6 0 0 6 7:34 0

Juniors B, 2* degré, gr. 3
1. Leytron 6 6 0 0 29:6 12
2. Bagnes 6 4 1 1  39:13 9
3. Saillon 6 4 0 2 28:9 8
4. St-Maurice 6 4 0 2 23:9 8
5. Saxon 6 4 0 2 15:17 8
6. Ardon 6 3 0 3 22:16 6
7. Vionnaz 6 1 2  3 13:20 i '
8. US P.-Valais 6 1 1 4  20:25 3
9. Riddes 6 1 0  5 9:28 2
10. Liddes 6 0 0 6 3:58 0

Juniors C, 1er degré
1. Bramois 7 6 0 1 64:11 12
2. Raron 7 5 1 1  29:8 11
3. Savièse 7 5 1 1  20:5 11
4. Bagnes 7 4 1 2  22:11 9
5. Conthey 7 3 2 2 24:9 8
6. Fully 7 4 0 3 29:21 8
7. La Combe 7 4 0 3 26:22 8
8. Steg 7 3 1 3  17:18 7
9. Ayent 7 1 1 5  5:19 3
10. USCM 7 1 1 5  11:52 3
11. Grône 7 1 0  6 . 13:44 2
12. Saillon 7 0 2 5 15:55 2

Juniors C, 2° degré, gr. 1 1. st. Niklaus 5 5 0 0  32:1 10
1 Viso 6 6 0 0 rW> 12 2* lMen ¦ 4 2 1 1  7:12 5
2. Saa's-Fee ¦ 6 5 0 ? | 0 \ 

gaas-Fee 5 2 1 2  8:8 5
3. Turtmann 6 4 1 1  20:13 9 \ l's^ 5C ? \ 3 8:19 2
4. Leuk-Susten 6 2 3 1 15:9 7 5* Bn9 2 5 1 0  4 6:21 2
5. Varen 6 2 3 1 13:14 7 l,,„l««_ c „, t6. St. Niklaus 6 3 0 3 28:20 6 Juniors t, gr. 2
7. Raron 2 6 2 2 2 21:27 6 1- Naters 5 4 1 0  30:15 9
8. Brig 6 1 0  5 5:21 2 2. Brig 5 3 0 2 22:19 6
9. Salgesch 6 0 1 5  4:21 1 3- St. Niklaus 2 5 2 0 3 27:21 4
10. Termen 6 0 0 6 6:39 0 4- Baron 2 5 1 2  2 16:14 4

5. Termen 4 0  1 3  3:29 1
Juniors C, 2" degré, gr. 2 . _

1. Montana-Cr. 6 6 0 0 43*3 12 Juniors E, gr. 3
2. Sierre 2 6 5 1 0  46*4 11 1- visP 5 5 0 0 60:5 10
3. Chalais 6 3 2 1 26*11 8 2. Leuk-Susten 5 3 0 2 37:19 6
4. Noble-Contrée 6 4 0 2 27:19 8 3. Naters 2 5 3 0 2 16:14 6
5. Chippis 6 3 1 2  23:16 7 4- Raron 3 4 1 0 3 13:24 2
6. Lens 6 3 0 3 15:25 6 5. Termen 2 5 0 0 5 1:65 0

7. Visp 2 6 1 0  5 10:34 2
8. Chermignon 6 1 0  5 8:33 2
9. Anniviers 6 1 0  5 7:33 2
10. Granges 6 1 0  5 7:34 2

Juniors C, 2* degré, gr. 3
1- Sion 3 6 5 1 0  18:9 11
2- Aproz 6 3 2 1 29:15 8
3. Châteaùneuf 6 3 2 1 24:10 8
4. ES Nendaz 6 3 1 2  11:8 7
5. Bramois 2 6 2 2 2 15:14 6
6. Savièse 2 6 2 2 2 12:15 6
7. US ASV 6 2 1 3  16:19 5
8. St-Léonard 6 1 2  3 12:18 4
9. Sierre 3 6 1 1 4  18:19 3
10. Grimisuat 6 1 0  5 13:41 2

Juniors C, 2e degré, gr. 4
1. Orsières 6 6 0 0 62:4 12
2. Riddes 6 5 0 1 31:6 10
3. Conthey 2 6 -.4 1 1 22:5 9
4. Vétroz 6 3 2 1 15:7 8
5. Martigny 2 6 3 1 2  27:12 7
6. Chamoson 6 3 0 3 19:12 6
7. Vollèges 6 2 0' 4 16:18 4
8. St-Gingolph 2 6 1 0  5 4:37 2
9- Ardon 6 1 0  5 6:40 2
10. Monthey 2 6 0 0 6 3:64 0

Juniors C, 2* degré, gr. 5
1. Troistorrents 6 6 0 0 27:4 12
2. Vernayaz 6 5 0 1 38:4 10
3. Orsières.2 6 4 1 1  23:9 9
4. Fuiiy2 6 4 0 2 20:13 8
5. Saxon 6 4 0 2 16:14 8
6. St-Maurice 6 2 0 4 13:17 4
7. Martigny 3 6 2 0 4 14:19 4
8. Monthey 2 6 1 1 4  9:10 3
9. St-Gingolph 6 1 0  5 5:22 2
10. Massongex 6 0 0 6 2:55 0

Juniors D, gr. 1
1. Brig 5 5 0 0 43:7 10
2. Raron 5 3 0 2 31:14 6
3. Naters 2 5 2 1 2  8:14 5
4. St. Niklaus 4 1 0  3 4:19 2
5. Visp2 . 5 0 1 4  1:33 1

Juniors D, gr. 2
1. Visp '5 4 0 1  19:4 8
2. Brig 2 5 3 0 2 14:13 6
3. Raron 2 5 3 0 2 13:13 6
4. Naters 5 2 0 3 11:12 4
5. Lalden ; 4 0 0 4 3:18 0

Juniors D, gr. 3
1. Steg 5 5 0 0 34:8 10
2. Leuk-Susten 4 1 2  1 12:10 4
3. Agarn 5 1 2  2 17:20 4
4. Salgesch 5 1 2  2 15:23 4
5. Varen 5 0 2 3 9:26 2

Juniors D, gr. 4
1. Miège 6 6 0 0 39:7 12
2. Chalais 6 4 1 1  23:6 9
3. Sierre 2 6 3 2 1 28:10 8
4. Chippis ' 6 1 1 4  10:30 3
5. Grône 6 1 0  5 10:23 2
6. Anniviers 6 1 0  5 7:41 2

Juniors D, gr. 5
1. Sierre 6 6 0 0 66:10 12
2. Lens . 6 5 0 1 38:14 10
3. Sion3 6 2 1 3  23:14 5
4. Montana-Cr. 6 2 1 .3 31:38 5
5. Ayent2 6 1 1 4  11:35 3
6. Grimisuat 6 0 1 5  6:64 1

Juniors D, gr. 6
1. Ayent , 6 6 0 0 35:6 12
2. Bramois 6 4 0 2 42:10 8
3. Savièse 6 3 1 2  22:7 7
4. Arbaz 6 3 1 2  24:14 7
5. Châteaùneuf 6 1 0  5 6:52 2
6. Sierre 3 6 0 0 6 1:41 0

Juniors D, gr. 7
1. Sion 2 6 6 0 0 80:3 12
2. Hérémence 6 4 0 2 18:10 8
3. Bramois 2 6 3 0 3 14:19 6
4. ES Nendaz 6 3 0 3 13:23 6
5. St-Léonard 6 2 0 4 17:47 4
6. Evolène 6 0 0 6 5:45 0

Juniors D, gr. 8
1. Châteaùneuf 6 6 0 0 65:4 12
2. Martigny 2 6 4 0 2 32:13 8
3. Vétroz 2 6 3 0 3 15:23 6
4. Conthey 6 2 1 3  20:26 5
5. Erde 6 2 1 3  16:28 5
6. Aproz 6 0 0 6 6:60 0

Juniors D, gr. 9
- 1. Leytron 6 4 2 0 13:5 10

2. Chamosqn 6 4 1 1  29:9 9
3. Vétroz 6 1 3  2 10:8 5
4. Martigny 3 6 1 3  2 7:8 5
5. Riddes 6 1 2  3 6:30 4
6. Isérables 6 1 1  4 11:16 3

Juniors D, gr. 10
1. Vollèges 5 4 1 0  41:4 9
2. La Combe 5 4 1 0  37:3 9
3. Orsières 4 2 0 2 26:6 4
4. Fully 2 5 1 0  4 6:66 2
5. Bagnes 5 0 0 5 3:34 0

Juniors D, gr. 11
1. Vernayaz 5 5 0 0 44:4 10
2. St-Maurice 5 2 1 2  15:24 5
3. E.-Collonges 5 2 0 3 21:22 4
4. Saxon 4 1 1 2  8:28 3
5. Fully 5 1 0  4 12:22 2

Juniors D, gr. 12
1. Vionnaz 6 6 0 0 32:3 12
2. USCM 6 4 0 2 17:19 8
3. Troistorrents 6 3 1 2  31:9 7
4. Massongex 6 3 1 2 21:18 7
5. Monthey 2 6 1 0  5 8:40 2
6. Vouvry 6 0 0 6 12:32 0

Juniors E, gr. 1

Juniors E, gr. 4
1. Steg 5 5 0 0 28:5 10
2. Raron 4 3 0 1 28:6 6
3. L.-Susten 2 5 3 0 2 23:15 6
4. Salgesch 5 1 0  4 14:43 2
5. Turtmann 5 0 0 5 5:29 0

Juniors E, gr. 5
1. Montana-Cr.2 5 5 0 0 446 10
2- Miège 5 3 0 2 25:16 63. Sierre 3 4 2 0 2 27:16 4
4. Chippis 5 2 0 3 9:20 4
5. Chermignon 5 0 0 5 5:52 0

Juniors E, gr. 6
1. Noble-Contrée 6 5 1 0  39:12 11
2. Chalais 2 6 4 0 2 23:19 8
3. Montana-Cr. 6 3 1 2  33:22 7
4. Lens 6 3 1 2  26:21 7
5. Sierre 2 6 1 1 4  15:29 3
6. Granges 6 0 0 6 14:47 0

Juniors E, gr. 7
1. Chalais 6 6 0 0 72:4 12
2. Sierre 6 5 0 1 45:15 10
3. Granges 2 6 3 0 3 18:32 6
4. Ayent 6 2 0 4 17:33 4
5. N.-Contrée2 6 2 0 4 10:29 4
6. Grône 6 0 0 6 4:53 0

Juniors E, gr. 8
1. USASV 6 6 0 0 31:2 12
2. Bramois 2 6 5 0 1 29:9 10
3. ES Nendaz 6 4 0 2 30:17 8
4. St-Léonard 6 2 0 4 15:23 4
5. Hérémence 6 1 0  5 6:23 2
6. Evolène 6 0 0 6 1:38 0

Juniors E, gr. 9
1. Sion3 6 6 0 0 64:6 12
2. Bramois 6 5 0 1 48:20 10
3. Savièse 6 3 0 3 30:18 6
4. Conthey 2 6 3 0 3 26:21 6
5. Châteaùneuf 6 1 0  5 20:43 2
6. ES Nendaz 2 6 0 0 6 1:81 0

Juniors E.gr. 10
1. Sion 4 5 5 0 0 31:4 10
2. Châteaùneuf 2 5 3 0 2 24:16 6
3. Erde 5 2 0 3 11:23 4
4. Savièse 2 4 1 0  3 7:22 2
5. Conthey 3 5 1 0  4 7:15 2

Juniors E, gr. 11
1. Conthey 6 6 0 0 50:4 12
2. Chamoson 6 4 1 1 33:12 9
3. Ardon 6 4 0 2 27:15 8
4. Vétroz 2 6 2 0 ' 4  11:39 4
5. Riddes 6 1 1 4  17:29 3
6. Martigny 5 6 0 0 6 7:46 0*

Juniors E. gr. 12
1. Saxon 6 5 1 0  54:20 11
2. Vétroz 6 4 0 2 35:17 8
3. Martigny 3 6 2 2 2 23:15 6
4. Isérables 6 3 0 3 31:26 6
5. Leytron 6 2 1 3  22:24 5
6. Chamoson 2 6 0 0 6 6:69 0

Juniors E, gr. 13
1. Bagnes ' 6 6 0 0 37:6 12
2. Vollèges 6 5 0 1 27:13 10
3. Saillon 6 4 0 2 40:17 8
4. La Combe 2 6 2 0 4 29:25 4
5. Orsières 2 6 1 0  5 17:62 2
6. Fully 2 6 0 0 6 10:37 0

• ANGLETERRE. Coupe de
la ligue, 1er tour, matches-re-
tour: *Nottingham Forest (1) -
Brighton (2) 3-0. "Norwich
City (l) - Petersborough (4)
1-0. Swindon (3) - "Southamp-
ton (1) O-O. "Tottenham Hots-
pur (1) - Barnsley (2) 5-3. «As-
ton Villa (1) - Reading (2) 4-1.
?Chelsea (1) - York (3) 3-0.
*Leicester (1) - Swansea (4)
4-2. Lincoln (4) - "Charlton (1)
0-1. "Manchester City (1) -
Southend (4) 2-1. Newcastle
(1) - "Bradford (2) 1-0.

* = qualifiés.

.
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Juniors E. gr. 14
1. La Combe 6 5 0 1 33:11 10
2. Orsières 6 4 1 1  30:23 9
3. Bagnes 2 6 4 0 2 25:25 8
4. Fully 6 3 0 3 19:18 6
5. Martigny 4 6 1 0  5 21:32 2
6. Vernayaz . 6 0 1 5  18:37 1

Juniors E, gr. 15
1. St-Maurice 6 5 1 0  36:9 11
2. Vernayaz 2 6 5 1 0  30:9 11
3. Troistorrents 6 4 0 2 46:10 8
4. US P.-Valais 6 2 0 4 15:39 4
5. Monthey 3 6 1 0  5 10:33 2
6. Evionnaz-C.2 6 0 0 6 4:41 0

Juniors E, gr. 16
1. USCM 4 3 1 0  24:5 7
2. E.-Collonges 5 3 1 1  30:10 7
3. Vouvry 5 2 1 2  14:19 5
4. Vionnaz 5 1 1 3  7:27 3
5. US P.-Valais 2 5 1 0  4 9:23 2

Juniors F, gr. 1
1. Naters 5 5 0 0 33:4 10
2. Brig 5 4 0 1 34:10 8
3. Visp 5 2 0 3 19:19 4
4. St. Niklaus 5 1 0  4 16:30 2
5. Raron3 4 0 0 4 4:43 0

Juniors F, gr. 2
1. Turtmann 6 6 0 0 27:6 12
2. Visp 2 '6 4 0 2  37:17 8
3. Steg 6 3 0 3 31:15 6
4. Leuk-Susten 6 3 0 3 28:13 6
5. Brig2 6 2 0 4 13:44 4
6. Raron 2 6 0 0 6 3:44 0

Juniors F, gr. 3
1. Salgesch 5 4 0 1 26:8 8
2. Varen 5 3 1 1  21:9 7
3. Raron 4 2 1 1  28:5 5
4. Grône 5 2 0  3 19:34 4
5. Chippis 5 0 0 5 6:44 0

Juniors F, gr. 4
1. Montana-Cr. 5 5 0 0 35:8 10
2. Sion 2 5 3 1 1  17:10 7
3. Lens 2 4 2 0 2 9:14 4
4. Grimisuat 5 1 1 * 3  13:25 3
5. Ayent 5 0 0 5 4:21 0

Juniors F, gr. 5
1. Lens 6 6 0 0 59:3 12
2. Bramois 6 5 0 1 38:17 10
3. Sion 3 6 2 1 3  23:20 5
4. Conthey 6 2 1 3  28:37 5
5. USASV 6 2 0 4 18:39 4
6. St-Léonard 6 0 0 6 5:55 0

Juniors F, gr. 6
1. Sion 6 5 1 0  65:14 11
2. Riddes 6 5 1 0 50:14 11
3. Fully 6 4 0 2 46:19 8
4. Vétroz 6 2 0 4 32:36 4
5. Erde 2 6 1 0  5 10:46 2
6. Chamoson 6 0 0 6 4:78 0

Juniors F, gr. 7
1. Monthey 5 5 0 0 23:2 10
2. Orsières 4 3 0 1 25:3 6
3. Erde 5 3 0 2 27:9 6
4. Martigny 2 5.. 1 0 4 2:38 2
5. Saxon 5 0 0 5 4:29 0

Juniors F, gr. 8
1. Martigny 4 4 0 0 47:3 8
2. USCM 5 4 0 1 43:18 8
3. La Combe 5 3 0 2 30:19 6
4. Massongex 5 1 0  4 16:40 2
5. Fully 2 5 0 0 5 3:59 0

• ESPAGNE. Championnat
de première division, 8e jour-
née: Real Madrid - Barcelone
1-1. Athletic Bilbao - Majorque
2-1. Valladolid - Santander 2-0.
Sporting Gijon - Saragolsse l-O.
Real Murcie - Real Sociedad
San Sébastian 1-2. Sabadell -
Atletico Madrid 0-2. FC Séville
- Cadix O-O. Espanol Barcelone
- Osasuna Pampelune 1-0. Las
Palmas - Betis Séville O-O.

Classement: 1. Barcelone 12; 2.
Real Madrid et Atletico Madrid
11; 4. Espanol, Gijon et Val-
ladolid 10.



De série sur la Scorp io: ABS géré par ordinateur.

*:
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FORD
ABS: freinage de pointe pour la Voiture
de l'Année. LABS, système de freinage
antibl.ocage géré . par ordinateur et
monté en série sur la Ford Scorpio,
empêche le blocage des roues tant
redouté, notamment en cas de freinage
sur une chaussée glissante. La Scorpio
reste dirigeable en touttemps - la sécu-
rité est garantie. Sécurité de l' avenir,
technique de l'avenir: quatre freins à
disque, direction assistée et châssis

système d'injection, règle le régime de
ralenti, l' installation de purification
des gaz d'échappement et le système
d'autodiagnostic * de la Scorpio. Il
équipe de série tant le nouveau moteur
V6 2,9i 1107 kW/145 ch) que le sobre
groupe 2,0 à injection 174 kW/101 chi,
tous deux offrant une puissance maxi-

performant à suspension indépen-
dante des quatre roues.
EEC IV: fonctionnement du moteur géré
par ordinateur pour la Voiture de
l'Année. Le système électronique de
contrôle du moteur EEC IV traite jusqu 'à
125 000 signaux par seconde et trans-
met ses ordres à l'allumage et au

HvPIO
maie pour une consommation minimale.
Classe à tous les niveaux pour la Voiture
de l'Année. La Scorpio associe à un
espace sans concurrence pour les pas-
sagers et leurs bagages (dossiers
arrière rabattables asymétriquement),
un niveau d'équipement des plus éle-
vés: verrouillage centralisé, système de
clé impossible à falsifier et radio OUC
électronique sur la CL déjà. A cela
s'ajoutent des lève-glaces électriques
et un moniteur fournissant diverses
informations (GL1 ainsi que des rétrovi-
seurs extérieurs chauffables et régla-
bles électriquement, un correcteur d'as-

Scorp/o 2,0i Gi. (catal yseur normes US 831

siette automatique et un combiné
radio/cassette stéréo avec six haut-
parleurs (Ghia). Vous pouvez acquérir
la Scorpio (2,0i CL) dès f r. 26 300.- déjà.

A vendre à bon prix

r. 28 500

SCORPIO
IA VOITURE DE L'ANNÉE 1986

^^ banque auf ina

Sion: Garage Kaspar SA, rue St-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre: Garage du Rawyl F Durret SA rue du Société affiliée de ruBS
Simplon, tél. 027/55 03 09 - Collombey: Garage de Collombey SA, tél. 025/71 22 44 ' 

ITJL SPECIAL

# HABITAT
Les arts ménagers

Parution : mercredi 22 octobre

y —=r=_ ^
==<t; Ul) ' UU V (1 U-J* ™™ «-_~ m̂

Nos lectrices et lecteurs (plus de 113 000) attendent vos suggestions.
PUBLICITAS SION, 027/21 2111, Int. 32 ou 33, vous renseigne volon-
tiers.

V. . 36-623743

CL©

-— Mk&,

Les aspirateurs Philips nettoient même
l'air grâce à leur système de filtres Quattro.

+ M. BAIUOD

.L_Z
Electricité
Téléphone
Télévision
Radio

VERBIER Tél. 026/7 5212-13
LE CHÂBLE Bagnes-Tél. 026/713 86

46

2 cuves a vin de 8000 1
chacune

1 balance de pesage avec tous
les accessoires pour l'encavage
de la vendange.
TéL 027/55 1419 36-110802

MACHINES A LAVER
D'OCCASION
GARANTIE 1 ANNÉE
Dès Fr. 450.-.
Réparations toutes marques.
ELECTROMAX - VERNAYAZ
Tél. (026) 8 16 39. 89.2044

Un placement plus sûr
rapporte davantage

_

Les carnets de dépôt de la Banque
Aufina vous offrent une réelle occasion
de réaliser un bon placement à des
conditions avantageuses. Possibilités
de retrait jusqu'à Fr. 20000.- par mois
sans préavis.
Taux d'intérêt des obligations de caisse
de la Banque Aufina:
Durée 3 à 6 ans 4 3/4%
Durée 7 à 8 ans 5 %
Sous réserve de modification des
conditions..

1951 Sion, 2, rue du Scex,
Tél. 027 22 95 01

Vente aux enchères
publiques

Mobilier d'appartement et de bureau
Mercredi 15 ocobre 1986, à 9 heures, à la salle des
ventes juridiques, avenue Bellefontaine 2, 1002
Lausanne (ancienne caserne de police), l'office
soussigné procédera à la vente aux enchères publi-
ques, au comptant et sans garantie, des biens sui-
vants:
- MOBILIER D'APPARTEMENT:
1 frigo AMSA, 1 cuisinière électrique AMSA, 1 lave-
linge Ariston, buffets, petits meubles, armoires, 1
salon (canapé, 2 fauteuils, table), commodes,
secrétaires, bibliothèques, 1 TV couleur Philips et
divers;
- MOBILIER DE BUREAU:
1 ordinateur avec clavier, écran et 2 stations à dis-
quettes, ainsi qu'une imprimante, le tout de marque
Exxon, 13 bureaux divers (bois, métalliques, strati-
fiés), 1 photocopieuse Nashua 1220 s, 5 tables,
meubles de rangement divers (acajou);
- TABLEAUX:
2 huiles, soit: courses de chevaux, Longchamp 1929
(s) Eug. Pechaubès, 1 huile «grande place avec
église» (s) Guérin, 1 huile «Pont de Brooklin» (s)
Jourdain.
Biens visibles dès 8 h 30.

Office des faillites de Lausanne
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Dennis Cooner au sprint
Coupe de l'America:

I " 1
Dennis Cooner est passé bien près d'une première défaite, jeudi , dans

la 5e régate éliminatoire de la coupe de l'America. Son «Stars and stri-
pes» n'a en effet devancé que de six secondes «USA» , le bateau de son
compatriote et vieux rival Tom Blackaller.

Le vent ne soufflait qu'à 0,8 noeud du nord-ouest sur le plan d'eau de
Fremantle lorsque Blackaller, au début d'une après-midi ensoleillée, pré-
céda Cooner de 34" sur la ligne de départ. Pendant plus de deux heures
et demie , «USA» , qui n'avait pu jusqu'alors s'imposer qu'au vieux «Cou-
rageous IV», mena les débats. Ce n'est qu'à quelques encablures «de
l'arrivée que Conner parvint à s'imposer. Il croisa juste devant son rival,
qui demeura un moment dans son tableau arrière, avant |de s'avouer
vaincu d'un souffle.

Une nouvelle fois , plusieurs bascules de vent , transformant parfois le
bord de largue en vent arrière, ont rendu les régates très techniques.
Chris Dixon s'est parfaitement accoutumé à ces conditions pour
s'octroyer sa 5e victoire successive. Pas aux dépens de n'importe qui,
puisqu'il était opposé au New York Yacht Club. Nul n'effraie les Néo-
Zélandais actuellement. John Kolius, à la barre d'«America II» , l'a cons-
taté. Dixon n 'a jamais laissé l'initiative à son rival, pour l'emporter avec
plus d'une minute d'avance.

Alors que, une fois n 'est pas coutume, les deux voiliers italiens ont
triomphé, «Azzurra» de «Courageous IV», «Italia» de «Heart of Ame-
rica», les deux concurrents français ont été battus. Si la défaite de «Chal-
lenge France» face à l'Anglais Harold Cudmore était attendue, «French
Kiss» (Marc Pajot) a payé le prix fort une mauvaise option dans le pre-
mier bord de près face au jeune barreur canadien Terry Nielsen, qui n'en
demandait pas tant...

• Les résultats de la 5e régate: «Stars and stripes», Dennis Cooner 2 h
48'09" bat «USA», Tom Blackaller 2 h 48'15". «Canada II» , Terry Niel-
sen 2 h 38'43" bat « French Kiss» , Marc Pajot 2 h 40'25". «White Crasa-
der» , GB/Harold Cudmore 2 h 36'18" bat «Challenge France», Yves
Pajot 2 h 40'34". «Italia» , Tommaso Chieffi 2 h 52'57" bat «Heart of
America», Buddy Melges 2 h 57'00". «Azzurra» , Mauro Pelaschier 2 h
43'46" bat «Courageous IV», David Vietor 2 h 47'39". «New Zealand»,
Chris Dixon bat «America II» , John Kolius 2 h 36'26".
• Le classement général officiel: 1. «New Zealand» et «Stars and stri-
pes» 5. 3. «French Kiss» , «America II» , «White Crusader», «Canada II»
3. 7. «Italia», «Eagle» , «Heart of America» 2. 10. «USA« et «AzzUrra» 1.
12. «Challenge France» et «Courageous II» 0.

Les quelque 900 journalistes de 38 pays qui se trouveront bientôt
réunis à Lausanne ne le seront certes pas pour la pieuse présen-
tation des œuvres complètes de Pierre de Coubertin, dans la
matinée de lundi, mais bien pour l'élection des villes organisatri-
ces des Jeux d'hiver et d'été de 1992, dont les résultats seront
proclamés le vendredi 17 octobre.

Les projecteurs de l'actualité ainsi braqués, au cours de réunions
olympiques de travail qui ont commencé dès jeudi pour prendre fin dix
jours plus tard, sur un point précis, on peut craindre que d'autres ques-
tions plus fondamentales ne soient laissées dans la pénombre. Elles ne
devraient pas appeler, en tout cas, d'avis tranchés.

Déjà, à la suite de la vive opposition qui s'est manifestée du côté des
comités nationaux olympiques (CNO) en avril dernier à Séoul, la déci-
sion quant à l'ouverture des compétitions aux professionnels a été repor-
tée après les Jeux de 1988. S'agissant des joueurs de tennis qui doivent
participer à ces Jeux, il faudra bien se déterminer plus rapidement. Les
exigences (tous les professionnels ou personne) du président de la Fédé-
ration internationale, Philippe Chatrier, risquant fort de froisser les élec-
teurs des pays socialistes, ce ne sera sans doute pas encore pour cette
fois-ci.

Le problème coréen

Reste le sempiternel problème des deux Corées, dont le CIO n'a cessé
de retarder l'échéance et pour lequel Lausanne semblait une date butoir.
Ne serait-ce qu'en raison de la multitude de problèmes techniques que ne
manquerait pas de poser le transfert de certaines épreuves des Jeux de
1988 de Séoul à Pyongyang.

Or, le président du CIO, Juan-Antonio Samaranch, après avoir pris
soin de rappeler que le règlement de cette question devra intervenir un an
avant les Jeux, ne vient-il pas de déclarer: «A l'heure actuelle, nous
n'avons pas fixé de date limite»?

Place aux élections

Nous voici donc prévenus : il sera toujours temps d'aviser lors de la
92e session annuelle, qui se tiendra au mois de mai prochain à Istanbul.
En attendant, place aux élections ! En voici le calendrier :
- vendredi 10 octobre, à 14 h 15: tirage aii sort de l'ordre de la présen-

tation des villes candidates.
- mercredi 15 octobre, à 8 h 30 présentation des quatre premières vil-

les candidates à l'organisation des Jeux d'hiver, à raison d'une demi-
heure pour chacune d'elles; à 15 heures: présentation des trois dernières;
à 18 h 15: rapports des commissions d'enquête des fédérations interna-
tionales, des CNO et du CIO.
- jeudi 14 octobre, à 8 h 30: présentation des quatre premières villes

candidates à l'organisation des Jeux d'été ; à 15 heures: présentation des
deux dernières; à 16 h 15 : rapports des commissions d'enquête des FI,
des CNO et du CIO.
- vendredi 17 octobre : vote dans la matinée et proclamation simul- Le déroulement des J O coréens sera-t-il évoqué lors des sessions?

tanee des résultats a 12 h 30. "t _,mH„_, _0„nc,n<, Ai-c^v, * La multitude de problèmes techniques que ne manquerait pas deD'autre part, la 91e session, dont l ouverture solennelle, dimanche, , . , _» j„ _»„.•„„„ x„.„,.„,..., j„ ., ,-,,.,», j .moo AZçA ™,I
aura été précédée des travaux préparatoires de la Commission executive! ?°£f r le *««#«* de

t 
certaines épreuves des jeux de 1988 de Séoul

tentera de mettre un peu d'ordre dans le programme des compétitions a Pyongyang sera-t-elle abordée a Lausanne? Notre photo mon-
olympiques. Elle s'efforcera également de préciser comment les pays en tre le président du CIO Juan Antonio Samaranch (au centre) lors
voie de développement pourraient recevoir une aide plus efficace, de la visite des deux présidents coréens dans la cité vaudoise, M.
notamment en améliorant la concertation avec d'autres organismes ayant Chan-Ha. Kim (Corée du Sud) et M. Yu Sun Kim (Corée du
des programmes d'assistance. Nord). (Photo ASL)

Les bâtiments modernes et fonctionnels du nouveau siège du CIO, qui
jouxtent l'ancien au bord du lac Léman, seront par ailleurs inaugurés. Et
l'on procédera à l'élection de nouveaux membres, lesquels ne pourront
pas participer au choix des villes organisatrices des Jeux de 1992. A noter
enfin que le prince Alexandre de Mérode (Belgique) pourrait remplacer
M. Alexandra Siperco (Roumanie) à l'un des trois postes de vice-prési-
dent au terme d'une élection qui interviendra dans l'après-midi du ven-
dredi 17.

Valaisia Fun Board Cup
Challenge Biotonus

Les 4 et 5 octobre s'est déroulée au Bouveret et au lac de Martigny, la
première édition de la Valaisia Fun Board Cup. Cette compétition, pre-
mière de son genre, a attiré les meilleurs éléments de Suisse romande et
les chasseurs de prime venus se disputer les 4000 francs de prix dont 2000
francs sonnants et trébuchants. (Que se partagèrent les six premiers)

Régate sponsorisée en grande partie par Biotonus Clinique Bon Port à
Montreux, nouveau sponsor de l'ancien UBS Switzerland. Le programme
prévoyait deux courses racing sur longues Fun Board et deux slaloms sur
petites Fun.

Le samedi au Bouveret le vent ne daignait pas se montrer et le diman-
che les choses sérieuses commencèrent tant pour l'organisateur que pour
les concurrents; malheureusement, le vent ne soufflait qu'entre 12 et
15 nœuds. Dans la première régate, un homme s'impose d'entrée, André
Simone, devançant Alain Corthesy et Jacques Leubat. Hélas! pour
Simone, la manche fut annulée car la bouée au vent choisit de se faire la
belle et on dut remettre ça pour une deuxième manche.

Dans la deuxième manche, le vent soufflait toujours entre 12 et
15 nœuds et ce fut après un excellent départ qu 'Alain Corthey, coureur
officiel de F 2, l'emportait devant un jeune espoir valaisan, Bernard Udry,
Philippe Martin terminant à la troisième place et Francis Pirard le régio-
nal à la quatrième.

Hélas! le problème de la bouée empêcha l'organisateur d'envoyer le
slalom, le vent faiblissant progressivement. Le challenge Biotonus fut
donc gagné par Alain Corthesy qui empochait également le chèque de
500 francs. Dans une ambiance musicale offerte par une disco-mobile,
tous les concurrents furent unanimes à reconnaître que ce fut une très
belle régate et l'organisateur, Alain Labrode du Bouveret, fut plébiscité
pour la reconduire en 1987.

A l'année prochaine donc pour la 2e Valaisia Fun Board Cup.
Classement: 1. Alain Corthesy, Lausanne; 2. Bernard Udry, Monthey;

3. Philippe Martin, Anzère ; 4. Francis Pirard , Monthey; 5. André Simone,
Lausanne.

11e Corrida d'Octodure
SAMEDI 8 NOVEMBRE 1986
Organisation: CABV Martigny
Horaires Catégories Finances
14 h 30 Poussins 1977 et plus jeunes 1 tour 5-
14 h 35 Poussines 1978 et plus jeunes 1 tour 5-
14 h 40 Ecoliers B 1975-1976 2 tours 5.-
14 h 50 Ecolières B 1976-1977 2 tours 5.-
15 h 00 Ecoliers A 1973-1974 2 tours 5.-
15 h 10 Ecolières A 1974-1975 2 tours 5.-
15 h 20 Cadets B 1971-197-2 3 tours 7.-
15 h 35 Cadettes B 1972-1973 3 tours 7.-
15 h 50 Cadettes A 1970-1971 5 tours 8.-
15 h 50 Dames 1969 et plus âgées 5 tours 10-
16 h 10 Cadets A 1969-1970 - 6 tours 8.-
16 h 10 Juniors 1967-1968 6 tours 10-
16 h 30 Vétérans 1 1937-1946 9 tours 12.-
16 h 30 Vétérans 2 1936 et plus âgés 9 tours 12-
17 h 10 Populaires A 1956 et plus jeunes 9 tours 12i-
17 h 45 Populaires B 1947-1955 9 tours 12-
18 h 25 Elite dès 1966 12 tours 12-

Parcours : départ et arrivée place Centrale. Parcours dans les
rues de la ville, totalement plat , sur route asphaltée. .

Médailles: 10e médaille de la série «Sites d'Octodure » à chaque
participant terminant l'épreuve! A retirer au bureau après chaque
arrivée contre restitution du dossard.

Prix: nombreux prix distribués directement après chaque arri-
vée.

Inscriptions: définitive à réception du bulletin de versement
(c.c.p. 19-1000-9 Crédit Suisse, Martigny, avec mention: Corrida
d'Octodure 64 051-70). Pour les clubs, adresser liste détaillée à
CABV Martigny, case postale 56, 1920 Martigny 2.

Dernier délai: 27 octobre 1986.
Aucune inscription ne sera prise sur place.
Logements: renseignement et réservations auprès de l'Office du

tourisme de Martigny, tél. (026) 2 10 18.
Renseignements: chez Delay Jean-Claude, av. d'Oche 8, 1920

Martigny, tél. (026) 2 61 34 (privé) ou (026) 2 23 51 (bureau) ; chez
Terrettaz Jean-Pierre , ch. de la Scierie 4, 1920 Martigny, tél. (026)
2 5148 (privé) ou (026) 2 33 22 (bureau).

S

AVANT LA FINALE AU PISTOLET DE SAINT-GALL

Les chances valaisannes

Lausanne se pare «olympiquement». Des panneaux rappelant
que la capitale vaudoise est candidate à l'organisation de Jeux
olympiques sont installés un peu partout en bordure de la chaus-
sée.

f  \ 14e et 12e fois. Tous les deux ont Vitesse B: l.Michel Rothen,
mm }m '*fmm"W 

__________________________ 
| remporté le titre suprême et éga- Sion, La Cible , 30; 2. Roger Albert ,

tRi d r i W \ i r t(l v_ \ m lement plusieurs accessits. Cette Randogne , 29; 3. Jacques Balet ,¦ ¦ année encore ils occupent le haut Sion, sous-officiers, 29; 4. Denis
JQ "1992 du tableau à la moyenne des trois Panchaud, Bottens, 29; 5. Marc

tours. Martigny doit se passer des Ramondo, 29.
Qnhrîota Ho mica O Amctarrlam services de Christian Fellay mais , Section (non affiliés au 4 dis-
wUUI IGIG UC BlIldC d HIIIOlCl UCIIII son remplaçant Vaudan est un tricts) : 1. Thomas Wasmer, Mon-

„ ,., __, , ... „ habitué de la finale. Alors, la they, 56; 2. Samuel Perrin, Val-
Ed Van Thijn , maire d'Amsterdam, une des villes candidates a grande forme pour les tireurs des d'Illiez, 55; 3. Pascal Renevey,

l'organisation des Jeux olympiques d'été de 1992, s'est déclaré borcjs de ia Dranse? Lausanne, 55.
favorable aux Jeux à l'échelle humaine: «Comme nous sommes Sion La Cible n'a que l'embarras Art Groupe; ï. Norbert Léger,
des adversaires du gigantisme, la sobriété est de mise. Les Jeux du choix tellement son réservoir Savièse, carabiniers, 463; 2. Edgar
olympiques ne peuvent pas se développer de telle manière qu'ils est fournj en tireurs de qualité. Un Kubler, Sion, la Cible, 452; 3.
deviennent impossibles à organiser pour des petits pays.» candidat en puissance pour les Francis Perrin, Val-d'llliez, 451; 4.

Evoquant des arguments en faveur de la candidature de sa ville piaces d'honneur. Léonard Gagliardi, Martigny, 446;
qu'il avancera la semaine prochaine devant les membres du CIO à Les deux néophytes sont arne- 5. Daniel Mariéthoz, Nendaz,
Lausanne, comme le sens de l'hospitalité, le caractère cosmopolite ngs par willy Venetz pour Stalden Chamois, 443.
(141 nationalités représentées), le talent d'organisation ou la soif . et Guy Crjttin pour Sierre. Les Groupe: 1. Martigny III , 2126; 2.
de culture d'Amsterdam, M. Van Thijn s'est aussi montré prêt à Haut-Valaisans obtiennent le 29e Ley Lynx I, Charrat, 2116; 3. Nen-
affronter les critiques. rang -ju ciassement provisoire et le daz I 2102; 4. Les Mélanges, Mon-

Selon lui, le problème de la drogue sera certainement évoqué à souhait que nous formulons c'est tana, 2082; 5. Monthey A + B,
Lausanne, mais, a-t-il dit, «comme nous y avons été confrontés qu'ils passent le 4e tour. 2069.
avant les autres, nous savons mieux comment nous y prendre ». M. Sjerre amené comme énoncé ci- Groupe Fass: 1. Martigny III,
Van Thijn a en outre indiqué qu'il pouvait démontrer que le nom- dessus, par Guy Crittin, est formé 2126; 2. Nendaz, 2102; 3. Dents-
bre des drogués à Amsterdam était en régression, «de même que de jeunes mais talentueux tireurs du-Midi Val-d'IUiez, 1978.
le taux de criminalité». eti connaissant le «culot» de ces Roi du tir A: 1. Norbert Léger,

Le maire d'Amsterdam ne tente pas uniquement de persuader le jeunes, nous les voyons bien dans Savièse, 154.30; 2. Gérard Robyr,
CIO: pour les citoyens d'Amsterdam qui se demandent si l'orga- r PS nlanes d'honneur Montana. 153.50: 3. Michel Moren.JE */ * — O ICO Ult*WC-> U 11VS1 ______ *& Ut .  LY_A.J _ i l . U _ i a , -LJJiJU ) ~ J .  !Ul*vll^l 1T1U1V11)nisation des Jeux leur serait utile, il a rappelé notamment l'intérêt _ ___ trois groupes valaisans Vétroz, 151.10.
économique et les avantages pour l'emploi, la promotion pour le sont candidats pour l'une des trois Roi du tir B: 1. Marc Raymon-
tourisme ainsi que les nouvelles infrastructures dont disposerait la piaces sur le podium. Alors don , Berney, 112.10; 2. Michel
ville si sa candidature était retenue. I tenons-nous les pouces pour que Longchamp, Bottens, 107.80; 3.

\ ] / nos espoirs ne soient pas déçus et Maurice Bavaud,.Bottens, 105.70.

La finale, tant attendue, du que les progrès enregistres depuis
championnat suisse de groupes à quelques années à l'arme de poing
50 m se disputera comme à par les Valaisans trouvent encore
l'accoutumée, samedi et dimanche confirmation en terre saint-gal-
prochain au stand de-Saint-Gall. loise.

Cette année, les finalistes seront
au nombre de quarante, dont qua- _ . j .:--.._.,-«*:-.„tre groupes valaisans: Martigny, ¦ ¦• a inauguraliun
Sion La Cible, Sierre et Stalden. Q{ Ç_Q$ 4 dJStrJCtS

Disons d'emblée que la grande |eAra|«|ftc -IQ Qfimajorité des groupes sont des ISCraDICS iSoO
habitués de cette finale puisque CLASSEMENT
l
S
a
e
fretièTfo^irrdTdPe°ïar *—"ff eS: 

 ̂
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compétition et parmi eux deux -tobyr, Montana, ,58
ruPomt

f
s; J£

Valaisans, Sierre et Stalden. !*ÏÏ e"A5d
îf ^c- ̂ ^^ m'

Les finalistes disputeront le 3: Max Bellwald, Sion, sous-ofh-
quatrième tour le samedi et les 16 "?rs- "\

4;.,*V
aure.nt S

K
tuder' Samt"

qualifiés poursuivront leur pen- ^î .T'SSds Caillet-sum le lendemain. BoT_ Valiez 
™ 

2. Jufes
*• '¦¦¦ ti i • Mayoraz, Martigny, 56; 3. MichelLes Chances valaisannes Prafongi 'saint-Martin, 56; 4. Nor-

Sur les quatre groupes engagés, bert Léger, Savièse, carabiniers,
deux, Sion La Cible et Martigny, y 55; 5. Camille Besse, Chamoson,
participent respectivement pour la 55.

LAUSANNE.
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Le groupe d'entreprises au service de la sécurité
Securitas, Securiton, Contrafeu.

JfcJBKlK* *?

«Allô ! Securitas.
Nous allons ouvrir notre

magasin de mode et désirons
une protection efficace
contre les visiteurs nocturnes
Pouvez-vous nous aider?»

________

certainement.»

fc.

Heureusement, il y a Securitas
Et son réseau de centrales d'alarme dans toute la Suisse.

mmmmmw m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmm——m—m—m——m—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^^^^^ —̂~

COllOITlbey-MUraZ AI DCD Collombeyrienne, Collombey SERVICE DE CAR GRATUIT (aller et retour)
_^l r rX K  qrhnla lllar̂ ay offert par les organisateurs

CENTRE SCOLAIRE W W I k I 1 
bcnoia- lliarsaz TORNAY-EXCURSIONS - Monthey (025) 7110 04

QamoHi 11 nrtnhrp 90 h 11*» A—A W—. W ______ ______ Vevey, place du Marché 18h50 Service d'un bus pour le val d'Illiezocuiicui IIUUUUIC,_ U M  1*1 MmW m̂m\ mm
amaa

m  ̂ mmr^̂ mm La Tour-de-Peilz, station AGIR 18 h 55 réservation jusqu 'au samedi 11 octobre
L^M m _̂ ^m i ^B Clarens , bâtiment SRE 19 h 00 à midi au tél. (025) 71 28 90

_ H Montreux , place du Marché 19 h 05
Carton royal: ¦ .̂ A m̂ m̂\ _̂ _̂\\W Territet , Grand-Hôtel 19 h 10 Martigny, gare CFF 18 h 50
i * „--.i- .-- . -* ,K/,m-- - A ,.-,.,* „?+,, ______¦______¦ ^______É__________r ^-̂ -P"̂ Villeneuve, gare CFF 19h15 Vernayaz, bâtiment PTT 18h551 jambon, 1 fromage a raclette, ^H ̂ F m̂V^  ̂ Rennaz, laiterie 19h20 Evionnaz, bâtiment PTT 19h00
4 bouteilles, 1 filet qami _, _- — — — Roche, vers kiosque 19 h 25 Saint-Maurice, gare CFF 19 h 10

_m__ m M ¦¦¦¦¦¦ Aigle. gare CFF 19h30 Bex , place du Marché 19 h 15'
mmWr I MM. _______¦ Ollon. gare AOMC 19 h 35 Massongex , vers l'église 19 h 20

1 Carte Fr. 30.- _ I ¦* ^M 
mM 

^M m Saint-Triphon, gare CFF 19h40 Monthey, place Centrale 19h30
2 cartes Fr. 50.- 

¦ * * *

¦

CREDIT COMPTANT
Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et

sans enquête auprès de l'employeur!

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

D Je sollicite un crédit comptant NO
de Fr. 
Remboursement mensuel env. Fr, 
Nom _
Prénom

NPA/localité
Date de naissance
Etat civil

L



HC Villars: la fureur de vivre !

Le HC Villars, saison 1986-1987

Traverser le cauchemar

On a voulu tuer le HC Vil-
lars! Mais Villars ne veut pas
mourir. Et huit mois après
«l'affaire» , le club et toute la
population sont prêts à faire
face à l'adversité. Histoire de
mettre un peu de baume sur
une plaie encore bien
ouverte...

CE 
MESSAGE peut avoir un

ton pathétique. Mais c'est
aujourd'hui seulement,

huit mois après le coup de poi-
gnard asséné par la Ligue suisse
de hockey sur glace, que l'on
mesure réellement la grave réalité
dans laquelle on a précipité le HC
Villars. Oui, aujourd'hui, alors
que les passions se sont apaisées
et que les feux de l'actualité se
sont éteints, que reste-t-il de ce
club au passé si glorieux? A vrai
dire, lorsque l'on se plonge dans
son intimité, on ressent un pro-
fond malaise. Certes, du nouveau
président Gilbert Viret à l'entraî-

__¥__ rar Christian
\

ÊW,k Rappaz

neur Guy Croci-Torti, en passant
par toutes les fibres du club, on
perçoit l'ardent désir d'oublier.
Mais derrière ces regards que l'on
veut souriants, un amer senti-
ment prédomine. Celui d'avoir
été floué par une décision arbi-
traire et prise à la légère. Gilbert
Viret, l'homme sur qui repose
l'avenir, ne peut s'empêcher de
jeter un regard sur ce douloureux
passé: «Ce qui est triste et para-
doxal, c'est qu'aujourd'hui, tout
le monde a été blanchi. (Ndlr.
l'ex-secrétaire a été acquitté par
un tribunal civil il y a une quin-
zaine de jours.) «C'est donc bien
la preuve que les accusations
n'étaient pas f ondées. Il n'empê-
che que maintenant, c'est le club
et les joueurs qui vont payer la
casse. Et ça c'est très grave. Vous
savez, lors de la f ameuse séance
de Fribourg, avant que la déci-
sion ne soit prise, nous étions
venus avec des arguments solides
pour convaincre la ligue de notre

bonne f o i .  Mais les responsables
n'ont rien voulu entendre. Avec le
recul, j'ai vraiment le sentiment
qu'on a voulu couler le club.»

Dédommagement s.v.p. !
A trois semaines de la reprise

du championnat, le sentiment de
révolte habite encore les Villar-
dous. C'est que les responsables
n'en finissent plus de compter les
dégâts. «Notre club a été baf oué»
renchérit M. Viret. Privé des
finales et, partant, d'une éven-
tuelle ascension en LNB, le HCV
a bouclé la saison avec un déficit

substantiel. «A ce sujet, nous
étudions la possibilité de récla-
mer un dédommagement à la
ligue» nous dit le successeur de
Jean-Michel Heiz. De plus,
l'image de marque que véhiculait
l'équipe des hauts d'Ollon a été
fortement ternie. Mais il y a pire
encore. Le retour à la deuxième
ligue a débouché sur une hémor-
ragie de joueurs qui a laminé le
contingent. Le départ des meil-
leurs éléments hypothèque ainsi
l'avenir. Même si sur ce plan, on
demeure plutôt optimiste: «Je
crois qu'ici , tout le monde a
compris qu'il était vital de se ser-

rer les coudes. Les joueurs qui
sont restés nous ont sauvés d'une
mort certaine, alors que la plu-
p a r t  des sponsors nous ont
renouvelé leur conf iance. En réa-
lité, même si nous traînons un
énorme boulet derrière nous,
chacun est p r ê t  à consentir les
sacrif ices nécessaires pour panser
nos blessures. Jusqu'à totale gué-
rison, il f audra f a i r e  avec» con-
clut, résigné, Gilbert Viret...

«J'ai dit à mes joue urs que
nous traverserons comme un long

couloir, dans lequel il f audra évi-
ter de regarder sur les côtés.»
Guy Croci-Torti est bien sûr
conscient de ce que peut repré-
senter la deuxième ligue pour des
joueurs qui rêvaient de LN il y a
quelques mois encore. «Notre
mission sera de f a i r e  des points et
de gagner des matches. Gagner
tous les matches, car nous devons
sortir rapidement de ce cauche-
mar. Une ascension permettrait
de tourner rapidement la page»
nous dit, confiant, le. nouveau
mentor des «jaune et bleu». Aux
dires de l'entraîneur, tous les
joueurs sont prêts à jouer le jeu.

«Mais attention, j'exige égale-
ment qu'on y  ajoute la manière.
Car même à ce niveau, j e  veux
que les gars aient du plaisir à
jouer» ajoute, d'un ton senten-
cieux, l'ex-gardien. En vérité,
pour cet amoureux du beau hoc-
key, la tâche essentielle se résu-
mera à un rôle de psychologue.
S'il parvient à maintenir la moti-
vation à un niveau suffisant , la
saison qui s'ouvre ne sera alors
qu'une pure formalité. La fureur
de vivre étalée lors des matches
de préparation est un signe qui ne
trompe pas. Le HC Villars est
prêt à relever la tête...

MOUVEMENT JEUNESSE DU HC SION

Reprise des entraînements

Bulletin d'inscription
au mouvement junior

Au seuil de la saison 1986-1987
le mouvement jeunesse du HC
Sion rappelle aux jeunes de Sion et
environs désireux de pratiquer un
sport viril et merveilleux, que les
entraînements débuteront à mi-
octobre 1986.

Notre mouvement est composé
de 5 équipes; les piccolos (5 à 9
ans), les moskitos (10 à 11 ans), les
minis (12 à 13 ans), les novices (14
à 15 ans) et les juniors (16 à 19
ans).

Nos entraîneurs compétents
sont à disposition de chaque
équipe, lors des entraînements, des
matches et des camps etc.

Nous tenons ici à les remercier
chaleureusement de leurs efforts et
de leur dévouement.

Sur demande, un équipement
complet peut être mis à disposition
des piccolos moyennant une
somme modique.

Les entraînements sur glace ont
lieu deux fois par semaine: les
piccolos et moskitos le mardi et
jeudi, les minis le mercredi et sa-
medi, les novices le jeudi et samedi
et les juniors le lundi et jeudi.

Nos équipes participent aux

matches du championnat de la li-
gue suisse de hockey sur glace qui
se déroulent d'octobre 1986 à fé-
vrier 1987. Précisons qu'en plus
des entraînements bihebdomadai-
res, nous organisons, comme les
années précédentes, un camp à la
Toussaint (27 octobre au 1er no-
vembre) ainsi qu'un second à la
période de Noël (22 au 28 décem-
bre).

Nom : 

Filiation: 

Jour - mois - année de naissance

Adresse: 

Signature : 

A renvoyer au mouvement jeunesse du HC Sion, Paul Schwitter, ave
nue Maurice-Troillet 81, 1950 Sion.

L'ambiance sympathique, l'es-
prit de camaraderie et la bonne
humeur doivent inciter encore plus
de jeunes à se joindre à notre
mouvement. Pour de plus amples
renseignements vous pouvez
prendre contact avec P. Schwitter,
tél. 23 46 35 ou Ch. Spiess tél.
31 41 84 ou vous inscrire direc-
tement au moyen du talon réponse
ci-dessous.

Prénom: 

No de tél.: 

Lieu: 

Date: 

Pétanque :
Les 4-Saisons, club de pétanque

de Sion, organise à nouveau cette
année les 11 et 12 octobre sur les
pistes de la piscine d'été à Sion le
quatrième Grand Prix internatio-
nal des Alpes.

Le programme de cette impor-
tante manifestation de très haut
niveau et dotée d'une planche de
prix exceptionnelle dont la valeur
dépasse les 16 000 francs se pré-
sente comme suit:

Samedi 11: Boule d'Or triplettes
mitigées. Début des jeux: 13 h 30;
pénalités: 13 h 45.

Coupe «Nouvelliste» réservée
aux perdants des poules. Début
des jeux : environ 17 heures.

Dimanche 12: Grand Prix des
Alpes et coupe «Nouvelliste»
(suite). Reprise des jeux: 9 heures;
pénalités 9 h 45.

Grand Prix des Alpes féminin
Boule d'Or doublettes féminines.
Début des jeux: 9 heures; pénali-
tés: 9 h 15.

BASKETBALL: LES PANIERS PERCES

Prêt au départ !

Le programme

J.
¦—' ' •

f ouine des viccolos avec les entraîneurs

A .  M f &  W,M- _§ ¦ _ _ _ W m \  Wn^y m Groupe jeunes filles: Vouvry, Ma 14 18.30 St-Maurice cad. - Martigny cad. Collège Abbaye
'Mf JSmiim 'MJÀW .«IB Collombey, Monthey, Bagnes , Ma 14 20.30 Leytron PF - Sierre PF Salle communale¦̂  M^SkmSLZM. ¦^ÊmYJj kà  W à| Martigny, Sierre. Me 15 18.30 Sierre Cad. - Monthey Cad. Salle communale_J M «BwB._SlÉ____jP^ ïl MlWkMmW 

Me 15 20
*
30 Bagnes PF - Saillon PF Collège Châble

_\\M _WmW_rWM ___W *lMlPBF«i Groupe Minimes: Monthey, Me 15 18.30 Collombey JrFém - Monthey JrFém Centre scolaire
HP! ^^M&4_> Martigny, Sion WB , Sierre . Me 15 18.30 Marti gny JrFém - Bagnes JrFém Sainte-Marie anc

iW _ i__f _k r. „, _ „ _. Me 15 2tU0 Marti gny 3 - Sion WB 3 Ste-Marie
C *  * Bét Pi Groupe Cadets: Monthey, j e 16 18.30 Sion WB scol - Martigny scol Ste-Marie

Mp : *.: * Saint-Maurice , Martigny, Ley- Ve 17 18.30 Leytron Cad. - Sion WB cad Salle communale
¦"**-* > _ tron, Sion WB, Sierre. Ve 17 20.30 Monthey PF - Martigny PF Europe

' \̂_ W _ Ve 17 20.30 Martigny 2 - Sion WB 2 Ste-Marie nouv.W Groupe promotion féminine: Ve 17 20.30 Bagnes - Hélios (2e ligue) Collège Châble
Monthey, Bagnes, i Martignŷ, Ve 17 20.30 Collombey - Agaune Bosket (3e ligue) Centre scolaire

I Saillon, Leytron, Hélios, Sierre. . Ch. Roes
lors de la préparation sur glace en septembre 86 À Sion. -̂ ¦ —

Le beau temps de ces derniers
jours ne le confirme peut-être
pas, mais c'est le début de la
saison des sports en salle. A ce
titre, le basketball ne fait pas
exception.

Aussi, pour ce premier «Pa-
niers percés», que vous retrou-
verez tous les vendredis, nous
publions les groupes des diffé-
rentes catégories, ainsi que les
prochaines rencontres.

Mais d'ores et déjà, nous sou-
. haitons , à toutes et à tous, bon

championnat 1986-1987.

Groupe scolaires. Collombey,
Monthey, Saint-Maurice, Mar-
tingy, Sion WB.

Groupe 2e ligue masculine:
Troistorrents, Monthey 2, Ba-

Lu 13 20.30 Monthey 2 - Troistorrents (2 ligue) Reposieux
Lu 13 19.00 Sierre JrFém - Vouvry JrFém Goubing
Lu 13 17.30 Monthey scol. - St-Maurice scol. Reposieux
Ma 14 18.30 St-Maurice cad. - Martienv cad. Collège Ahhavp

gnes, Martigny 2, Leytron 1,
Hélios, Sion WB 2.

Groupe 3e ligue masculine:
Collombey, Augaune Basket,
Monthey 3, Martigny 3, Leytron
2, Sion WB 3, Sierre 2.

de la semaine

4e Grand Prix des Alpes
Grand Prix Hurlevent, triplettes

mitigées. Inscriptions jusqu 'à
9 h 30 sur place. Début des jeux:
10 heures.

Reprises des jeux après-midi:
13 h 30; pénalités 13 h 45.

Venez donc nombreux à Sion ce

prochain week-end où les fervents
de ce beau sport méridional seront
accueillis selon la bonne tradition
valaisanne et garderont de ces
deux journées d'amitié, de spor-
tivité et d'ambiance particulière le
plus merveilleux des souvenirs, raf.

Communiqué AVCS
Cours N° 7

Convocation de l'équipe valaisanne des candidats pour le cours N" 7
qui se déroulera à Zermatt du 13 au 18 octobre 1986.

Entrée au cours: lundi 13 octobre à 19 h 30 à Tasch.
Matériel: skis de géant et de slalom.
Coût: 250 francs.
Logement: Hôtel Hemizens
Licenciement: samedi dans l'après-midi.
Ce cours est obligatoire. Excuses obligatoires auprès de Burgener-

Sport, tél. 028/71 25 45. Le chef alpin : Bernhard Burgener
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La chaîne HiFi 33 vous montre tout
ce qui peut être réuni dans un
espace minimum sans que ia qualité
sonore s'en ressente.
Télécommande à infrarouges pour tous
les composants.

Ampli stéréo intégré. 2x30 Watts,
égaliseur graphique à 5 bandes.

Tuner-synthétiseur à quartz. Mémoire
pour 16 stations. Affichage LCD et
recherche automatique des émetteurs.

Platine à cassettes double.
Copie rapide. Commutation automatique
de platine A sur B et départ synchrone.

Tourne-disque tout-automatique.
Entraînement DC asservi, à courroie.
Commande frontale.

Enceintes acoustiques à 3 voies.
Puissance musicale 100 Watts.

Prix au comptant de cette chaîne:
Fr. 1795.-
Lecteur CD programmable.
Moteur synchrone «High Speed» pour
un accès ultra-rapide. Mémoire à 20 pas
de programme.
Prix au comptant avec lecteur CD:
Fr. 2490.-

Prix au comptant rack normal avec
pieds pour les enceintes acoustiques:
Fr. 175.-

' Technics
Technics et Panasonic 11 lilsont des noms de marques de Matsushita Electric lllll

Représentation et diffusion: John Lay Electronics, Littauerboden
6014 Littau-Luzern, Tel. 041 • 57 90 90
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dès avril 1987

magnifiques et spacieux
appartements

de 21/2 (70 m2), ZVz pièces (95 m2)
4V_ pièces (115 m2)

(balcons et terrasses non comptés dans la surface)
et

surfaces commerciales
de 20 à 65 m2

Calme, verdure, finitions de 1 er ordre.
Garages et places de parc à disposition.

POSSIBILITÉ DE VENTE PAR APPARTEMENT

A vendre à Savièse
dans un.immeuble au centre de Saint-Germain

appartements de 3 et 4 pièces
à partir de Fr. 165 000-

appartement _ _ pièces duplex
dans ancienne maison, Granois-Savièse,
Fr. 330 000.- à discuter

villas contiguës
habitables tout de suite, dès Fr. 305 000.- tout com-
pris.
A vendre dans les mayens de Savièse
un chalet
en faux madriers et meublé, avec environ 400 m2 de
terrain, Fr. 195 000.-

un chalet
en madriers, meublé, avec 600 m2 de terrain,
Fr. 250 000.-.
A vendre à Slon
appartement 4 pièces
à la rue de Lausanne, à 100 m de la Matze,
Fr. 265 000.-.
A louer à Savièse
pour décembre

1-pièce, studio, 2-pièces et
4-pièces
dans un immeuble complètement rénové, à partir de
Fr. 400.-.

Tél. (027) 25 15 37.
36-624907

isâ^ _̂^ 5̂î=-s\ Pour¦a?__s__̂ siSQ3__, •*»»¦¦
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r i
A louer à Sion, rue des Châteaux (en face de la
place de la Majorie)

superbe appartement
entièrement rénové, 3e étage, 5 Vz pièces, dont une
de 8,50 - 5,50, toute vitrée avec cheminée, 2 salles
d'eau, toilette + W.-C. séparé, superbe cuisine
agencée, cave.
Très ensoleillé et vue magnifique.
S'adresser à Benjon Favre, vins, tél. (027) 22 26 44
bureau.

>_ 036-031792 _,

Literie
100% coton. Bleu, bordeaux.
Coussin, env. 60 x 60 cm 14.95
Traversin, env. 60 x 90 cm 17.95
Taie, env. 160 x 210 cm 69.90
Taie, env. 200 x 210 cm 89.90

Drap-housse éponge
75% coton, 25% polyamide, divers coloris
env. 90 x 190 /100 x 200 cm 9.95
env. 140/160x200 cm 19.95
env. 180 / 200 x 200 cm 29.90

Oreillers et traversins Duvet cassette nordique
Taie: 100% coton. pur duvet blanc d'oies 90%,
Contenu: nouveau pur duvet eny 160x210cm à 0,8kg 299.-blanc d oies hongroises, eny 2QQ x m Qm i l  kg 3g9 _
ca. 60 x 60 cm à 0,600 kg 22.90
ca. 60 x 90 cm à 0,920 kg 34.90

O PlACETTf
Le grand magasin des idées neuves

Cherche

on
entre ras

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

A la pointe de l'actualité
i lya aussi l'annonce.

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

A vendre à Sion
Quartier résidentiel de la rue de Condémines
à 300 m des écoles - collège - gare - poste

Vente directe du promoteur-constructeur

appartements
de grand standing

2 pièces, de 39 m2 Fr. 114 000.-
Fr. 278 000
Fr. 404 000
Fr. 551 000
Fr. 562 000

41/. pièces rez, de 115 m2
41/2 pièces, 3e, de 131 m2
duplex, de 172 m2
duplex, de 173 m2

Appartements équipés de cheminées françaises, lave et
sèche-linge, cuisines en bois massif , finitions au gré de
l'acquéreur.
Crédits à disposition.

Pour tous renseignements:
Tél. (027) 22 14 68 ou 22 45 27
de 14 h à 18 h.

36-624839

S/,
hew

terrains à construire
Région de Sion, Diolly, Savièse,
Conthey, Sierre, Veyras, Crans,
Montana.
Tél. (027) 55 71 46

2518 61.
36-697

14?

mple

W _ ,

¦

quelqu'un bénéficie d'un.«Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

!""" »i
I Veuillez me verser Fr. \V
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
' Nom
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ce week-end
C'était l'époque où les pilotes couraient encore le visage à
l'air. Le casque intégral, désormais adopté par tous, ne
faisait alors qu'une timide apparition. Les ailerons fleuris-
saient partout: on en mettait devant, derrière, dessus et les
autos parfois offraient un drôle d'aspect.

En ce temps-là aussi, les devant le... museau de sa Tyr-
Ferrari et leur formidable mo- rell...
teur 12 cylindres atmosphé- --r_ . ____ - ~»^ n— \_ ~.
rique dominaient avec taso- TfOlS encore CD llCC
lence le monde des grands prix Depuis cette période, la for-
même si, au bout du compte,
c'est l'Autrichien Jochen Rindt
et sa Lotus-Ford qui allait être
couronné champion du
monde, à titre posthume,
Rindt s'étant tué quelques se-
maines plus tôt en qualifica-
tion à Monza. Débutant quatre
mois plus tôt à travers les du-
nes de Zandvoort, Clay Re-
gazzoni avait réussi la
prouesse de remporter son
premier grand prix (celui
d'Italie justement) à l'occasion
de sa cinquième apparition en
Fl! Dans l'histoire, seul Emer-
son Fittipaldi allait faire mieux
que lui, touchant au but dès sa
quatrième tentative... En cette
fin d'année 1970, la formule 1
s'était donné rendez-vous à
Mexico: les Ferrari, comme
prévu, avaient fait un tabac
avec Jacky Ickx vainqueur,
devant son camarade d'équipe
Clay Regazzoni. La foule? Elle
était estimée à 300 000 spec-
tateurs, fanatisés par les ex-
ploits de leur idole Pedro Ro-
driguez qui s'alignait alors sur
une BRM. La marée humaine
était si excitée qu'elle formait
une haie au milieu de laquelle
les bolides lancés à plus de 200
km/h essayaient de se frayer
un chemin. C'est durant cette
partie de gymkhana que Jackie
Stewart allait renverser un...
chien qui traversait la piste

mule 1 n'avait plus consenti à
se produire dans de telles con-
ditions, sous le soleil de
l'Amérique centrale. Elle y re-
fait surface dès aujourd'hui
pour une course (dimanche
soir, décalage oblige, à la TV),
sur ce même tracé de la ban-
lieue de Mexico qui pourrait
s'avérer déterminante dans
l'optique du titre mondial des
conducteurs. En effet, deux
épreuves restent à disputer
(après le Mexique, ce sera
l'Australie le 26) et trois pilotes
conservent encore intactes
leurs chances de succéder à
Alain Prost: Alain Prost en
personne (McLaren-Tag
Porsche), pris en sandwich
entre les sociétaires de l'écurie
Williams-Honda, Nigel Man-
sell (70 points) et Nelson Pi-
quet (60).

Sur ce circuit où les incon-
nues ne manqueront pas - au-
cune Fl n'a pu tourner en es-
sais privés jusqu'ici - l'altitude
jouera un rôle peut-être déci-
sif. Comme pour les athlètes
d'autres disciplines (vélo, ma-
rathon), les moteurs des bo-
lides voient leur rendement al-
téré en «montagne». Mexico
étant situé à 2200 mètres, le
problème risque bien de se
corser davantage encore qu'à
Kyalami autre étape connue et
redoutée de la Fl en altitude.

Pour tenter de remédier a ce veuille ou non, par le combat j f of a  prost (McLaren) : avec onze points de retard sur Mansell ,
feT?™™^pifpPfJî" des Pretenda"tsa« tlt,;e- __ . la partie s 'annonce dure pour lui... (Photo Berthoud)sine sur les moyens: eue a pre- Jean-Marie Wyder
paré des moteurs spécialement
affûtés pour ce week-end.
Sera-ce le joker utilisé par les
Nippons? Possible même si
l'on se rappellera qu'en août à
Zeltweg, sur le tracé le plus
élevé emprunté cette saison,
les Williams de Piquet et de
Mansell avaient - chose raris-
sime chez eux - explosé leur
«berlingue»! Dans ce cliamt
chargé d'électricité où Mansell
et Prost devront biffer leur
premier mauvais résultat, les
moteurs BMW réputés pour
leur adaptation à l'altitude,

Un problème
insoluble ?

" . <v0 1_ (

HlUlCUl - ___V _LVV 1C[)UIC_ |FUU_L l_3 SOlUtlOn '
leur adaptation à l'altitude, une annonce
pourraient bien causer une dans le
surprise. Avec un certain Ge- Nouvelliste.
rhard Berger (Benètton)
comme acteur principal d'une
affiche dominée - qu'on le -
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Le ballon du match
est offert par :
Tea-Room Le Délice
Albert Michellod
Leytron

En ouverture à 13 heures: Juniors B Leytron - Saillon

Mauron (à gauche): un homme à surveiller, ce dimanche, par les défenseurs de Leytron,

LEYTRON - Stade St-Martin
Dimanche 12 octobre a 15 heures
Championnat suisse de première ligue

Offre de la semaine: IééU
WMm_M.mM\MJ_MMJHJUULMMMMMMMMJ *m *IJUt *UBm_BQOO_i

Matelas polyester 90x190 80.-
Matelas polyester avec pure laine de mouton

90X190 150.-
140X190 250."
160X190 290."
Matelas carcasse ressorts avec coutil damassé
90X190 , 150.-

140x190 295.-
160X190 350.-



7

*

super-confortable pour votre budget

Crédit sur place
au magasin

Conthey-Sion
Route des Rottes
Tél.: 027/3647 37

Lundi: 13 h 30-19 h 30
Mardi à vendredi:
9h-12het 13h30-19 h30
Samedi: 9 h -17 h 30

ummlt l _ J m am_ m

Chambre a coucher, tissu gris et noir, côtés
en polyester noir: Armoire 4 portes avec
miroirs, dim: 180x61x190 cm (haut):

850.-
Chambre à coucher, décor chêne clair et
chêne foncé comprenant 1 armoire
4 portes dont 2 avec miroirs, dim:
196 x 58 x 195 cm (haut), 1 lit (sans
sommier) pour literie 160/200 cm,
2 chevets. Le tout (sans literie): 850.-
Coiffeuse assortie avec miroir triple rond
dim: 109x38x58cm (haut): 225.-

Armoire 4 portes dont 2 avec miroirs,
décor noir, dim: 203 x 58,5 x 220 cm
(haut): 650.-
Lit avec sommier à lattes 160/200 cm,
2 têtes mobiles, hêtre teinté: 795-
Chevet assorti, 1 tiroir, dim: 52 x 32 x 47 cm
(haut): 295.-
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Avec une clef de Porsche,
ce n'est pas une voiture ordinaire

que vous mettez en marche.

Une clef de Porsche ne sert "-\ epuis près de quarante ans,
pas seulement à ouvrir la !_>/ Porsche construit des voi-

porte d'une automobile hors du com- tures de sport. Sans jamais se reposer
mun et à démarrer un moteur qui l'est sur ses lauriers pourtant. Ainsi, même
tout autant, mais encore à découvrir la classique 911 — produite maintenant
un incomparable plaisir de conduire, depuis 21 ans — n'a cessé d'être
«une autre façon de rouler en voiture». perfectionnée. Au point qu'aujourd'hui
Ce que seule une Porsche peut offrir. la 911 Carrera de 217 ch, à catalyseur,

Les Po/sche sont des voitures est l'une des voitures de sport à la fois
de sport qui se distinguent les plus rapides du monde et les plus

déjà de nombre d'autres rien que par respectueuses de l'environnement,
leur aspect Cette différence extérieure [) orsche démontre aussi com-
serait pourtant sans grande significa- , I ment il est possible de réa-
tion si elle n'allait de pair avec une liser des voitures rapides et néanmoins
technique de propulsion et de sus- «propres» par sa nouvelle 944 S à cata-
pension de pointe, avec une grande lyseur, qui développe 190 ch et dé-
économie et avec des méthodes passe 220 km/h. Comme c'est le cas
de production et de finition exception- pour toutes les Porsche, les émissions
nelles. de polluants de ce modèle sont

réduites de 90%.

C'
est aussi une formule qu'ils pourront, eh bonne conscience,
optimale que les bureaux toujours éprouver autant de plaisir .

d'études de Porsche ont trouvée pour au volant.
la 928 S dont le moteur à 8 cy lindres, Ç i, ces prochains jou rs, vous
de 320 ch, comporte maintenant O prenez celui d'une Porsche,
32 soupapes et qui est la voiture de à l'occasion d'un essai, afin de savourer
sport à catalyseur la plus rapide du cette «autre façon de rouler en voiture»,
moment songez que 30% du personnel de

D
ans le domaine de l'auto- Porsche travaille dans la recherche
mobile aussi, l'évolution et le développement et que 8%

technique est rapide, mais Porsche de celui qui assure la production est
n'est pas près de se laisser dépasser. affecté aux seuls contrôles de qualité.
Des solutions exemplaires lui permet- A ~7 partenaires d'AMAG, en
tent de garantir, par-delà la fin de ce _? /  Suisse et au Liechtenstein,
siècle, aux acheteurs de ses modèles tiennent à votre disposition le modèle

de votre choix. Si, en attendant, vous
sirez en savoir davantage à son
jet, faites donc simplement parvenir
itre carte de visite,, pourvue de la
ention voulue, directement à AMAG

Une européenne

924S: attrayante et sportive, avec son moteur performant à 4 cy lindres, de 2,5 litres et 'lSO ch (110 kW)
et sa pointe de 215 km/h; catalyseur à trois voies et régulation, boîte à 5 vitesses ou automatique.

944: en nouvelle version 944 S 16 soupapes, 190 ch (140 kW), 228 km/h, en 944 Turbo, 220 ch (162 kW!
245 km/h, toutes deux à 5 vitesses, ou en 944,150 ch (110 kW), 210 km/h, 5 vitesses ou automatique;
toutes les 944 sont équipées d'un catalyseur à trois voies et régulation (ABS en option).

Toute Porsche est assoitie de garanties sans pareilles (dont 10 ans contre la perforation de la carrosserie par la corrosion)

W_ %_ _ _
_w^)_ Importateur officiel de Porsche, 5116 Schinznach-Bad, et les 47 agences Porsche.

911: Carrera 6 cy lindres, 3,2 litres, 217 ch (160 kW), 235 km/h, 5 vitesses, catalyseur à
lation; livrable en coupé, cabriolet ou Targa.

928S: maintenant, au sommet de la performance, avec 4 soupapes par cylindre, catalyseur à trois voies
et régulation, 8 cylindres, 5 litres, 320 ch (235 kW), 270 km/h! 5 vitesses ou 4 rapports automatiques et
ABS en série.

trois voies et regu

f 
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Chariot élévateur

CLARK
capacité 21, moteur essence.

Manutrans
1020 Renens
Tél. (021) 35 53 25 22-530754

Chariot élévateur Chariot élévateur

HYSTER CATERPILLAR
capacité 31, moteur essence. capacité 21, moteur gaz.

Manutrans Manutrans
1020 Renens 1020 Renens
Tél. (021) 35 53 25 22-530765 | Tél. (021) 35 53 25 22-530757

Chariot élévateur

CLARK
capacité 1,51, moteur diesel.

Manutrans
1020 Renens
Tél. (021) 35 53 25 22-530735

Chariot élévateur

FENWICK
capacité 51, moteur diesel.

Manutrans
1020 Renens
Tél. (021) 35 53 25 22-530759



Spitfire # Gloster-Meteor, Cornet Concorde, Boeing 747 et Fokker 100

LA POUSSÉE DE ROLLS-ROYCE
V : : J
Si, faisant fi des fatigues du Réveillon, le 1er janvier 1988, vous res de 1,6 milliard de livres ster-
empruntez le réseau européen de la Swissair, vous pourrez dire Un8. soit une augmentation de
«j'ai volé en Rolls». C'est en effet à cette date que la compagnie  ̂ _ "™W 0Tt. à '̂ «"Çe P

re
-

siisse mettra en service sa dernière acquisition, le Fokker 100, £fmîiteJs ciE ê l'enîSmotorisé par des réacteurs Rolls-Royce. En novembre 1985, la a enregistré une te]Je pr0greŝ 0n.
Swissair avait invite la presse a Amsterdam ou prenait forme le £„ collaborant avec les autres
prototype du Fokker 100. Une année plus tard, nouvelle invita- motoristes mondiaux, Rolls-Royce
tion, à Derby cette fois, cù sont montés, chez Rolls-Royce, les a largement élargi la gamme de ses
réacteurs de l'appareil. moteurs. Ces accords ont été con-

clus avec Pratt & Whitney (pour le
Une visite pleine d'enseigne- vitalité qui ira jusqu'au retour au V 2500 de l'Airbus A-320 notam-

ment. La firme britannique, après secteur privé d'ici une année. ment), avec General (pour le RB-
une période difficile allant jusqu'à En 1985, le motoriste britan- 211 du Boeing 747). Une collabo-
la faillite (en 1971), a retrouvé une nique a réalisé un chiffre d'affai- ration lie également Rolls-Royce à

Un moteur Tay en cours de montage, a Derby

ration ue également itous-itoyce a
la firme française Turboméca
pour l'équipement des avions de
30 à 70 places à turbomoteurs.

Après avoir totalisé jusqu'à
60 000 employés et ouvriers, l'ef-
fectif de Rolls-Royce ne compte
plus aujourd'hui plus que 41 700
unités. Une diminution liée no-
tamment à la robotique, inaugurée
à Derby en janvier dernier en pré-
sence de Mme Margareth That-
cher. Pas moins de douze usines
RR sont implantées en Grande-
Bretagne, les centres étant ceux de
Derby (moteurs civils) et de Bris-
tol (moteurs militaires). Jusqu'en
1971, et ce depuis 1906, Rolls-
Royce ne formait qu'un tout. En
1971, la division voitures a acquis
son autonomie, celle des moteurs
d'avions devenant la Rolls-Royce
Motors Limited, une entreprise
nationalisée qui retrouvera le sta-
tut privé au plus tard au début de
l'an prochain. L'assemblage des moteurs Tay dans les ateliers d'East Kilbride, en Ecosse

Le moteur Tay

Gérald Théodoloz

26 juin 1986: grande journée
pour Rolls-Royce. La British Civil
Aviation Authprity certifiait en ef-
fet les nouveaux moteurs Tay
Mk610 et Mk620. C'était l'abou-
tissement de plusieurs années de
recherches et de travail.

Pour les ingénieurs de chez RR ,
il s'est agi de trouver un succes-
seur au moteur RB-183, qui équi-
pait notamment les Fokker F-28.
Les chercheurs du motoriste bri-
tannique sont arrivés avec le Tay à
une solution d'une puissance 40%
supérieure à celle du RB-183 et
affichant une consommation 13%
inférieure. De plus, et ce n 'est pas
l'un des moindres avantages de ce
nouveau moteur, son niveau so-
nore correspond parfaitement aux

une surface totale de 11,54 km2.
Le Fokker 100 ne sera perceptible
que sur 2,89 km 2 !

Actuellement, le portefeuille de
Rolls-Royce détient pas moins de
540 commandes et la production
sera de vingt moteurs par mois.
Fokker attend la livraison de 140
moteurs alors que la firme amé-
ricaine Gulfstream Aerospace a
opté pour le Tay pour motoriser
son type IV (400 moteurs). Enfin ,
basée à San Antonio (Texas), l'en-
treprise Dee Howard Corporation
propose le moteur britannique
pour remotoriser les BAC 1-11. A
Derby, on attend donc les premiè-
res commandes de la tirme texane. Fokker 100, malgré un léger re-

Dans sa version 610 (pour le tard , se poursuit sans problème.
Gulfstream), le moteur Tay déve- Livrée à la mi-août par Short Bro-
loppe une poussée de 5645 kg. La thers, partenaire du programme, la
version 620 (Fokker 100) est don- voilure a été montée sur le premier
née à 6295 kg. Enfin , la version prototype, qui devrait voler avant
650, retenue par la compagnie \a fj n de l'année. Dans le même
améncaine US-Air (Fokker 100), a temps, le constructeur de Schiphol
une poussée de 6818 kg. a enregistré 45 commandes et 31

dernières normes en la matière.
C'est ainsi que la limite des 85 dé-
cibels est avancée pour le décol-
lage ! Pour un appareil que le Fok-
ker 100 est censé remplacer, le
bruit au décollage se portait sur

& Whitney, le Fokker 50 bénéficie
déjà de 38 commandes. Les pre-
miers appareils seront livrés avant
la fin de l'année.

Lancé à la suite de la com-
mande de la Swissair (huit avion
et six options), le programme

Une longue tradition
Fondée en 1906 par Sir Henry Royce, l'entre-

prise se lança dans la construction de voitures.
Charles Rolls, en 1910, fut le premier Anglais à
franchir la Manche en avion. A la demande du
gouvernement, la firme opta également pour le
domaine aéronautique, à la veille de la Première

Le moteur Olympus, en service depuis vingt
ans sur le Concorde.

Guerre mondiale. En 1919, Alcock et Brown fu-
rent les premiers à traverser l'Atlantique sans es-
cale à bord d'un bombardier mu par des moteurs
RR Eagle.

Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, plus
de 160 000 moteurs Merlin (dont 55 000 construits
sous licence aux Etats-Unis) furent réalisés pour
équiper les Spitfire, Hurricane et autres Lancaster.
Un chiffre qui se passe de tout commentaire.

Le 5 mars 1943, le Gloster Meteor, premier
chasseur allié à réaction, effectue son premier vol.
Il est équipé de moteurs RR Halford (680 kg de
poussée). Une série de vingt exemplaires est lan-
cée avec des moteurs RR Welland (771 kg). La
troisième version de cet appareil comportait des
RR Derwent (900 kg). Après la guerre, Rolls-
Royce poursuivit le développement du moteur qui
fut poussé jusqu'à 1588 kg pour la version IV du
Gloster Meteor.

En 1953, le premier appareil à turbopropulseurs
prenait l'air, le Vickers Viscount équipé de mo-
teurs RR Dart, qui avait tourné pour la première
fois en 1946. Quarante ans plus tard, 4500 moteurs
de ce type sont toujours en service chez 440 utili-
sateurs de par le monde. Le Dart équipe notam-
ment les Fokker F-27 et le BAe 748.

Cinq ans plus tard, mise en service du Cornet,
premier appareil civil à réaction. Là aussi, quatre
moteurs RR propulsent l'appareil. Enfin, en 1976,
Concorde prend l'air. Motorisé par des Olympus
593, développés par RR et Snecma, l'appareil
franco-britannique ouvre l'ère de l'aviation civile
supersonique. Et Rolls-Royce est dans le coup...

Aujourd'hui, quelque 270 avions de ligne sont
en service, équipés de moteurs Rolls-Royce. A ce
total, il convient d'ajouter environ 700 jets privés.
Dans le domaine militaire, pas moins de 16 000
moteurs RR sont montés sur 83 types d'appareils
en service dans 87 pays. Les Hunter de l'armée
suisse sont propulsés par des RR-Avon. Parmi les
réussites militaires, on peut relever la motorisation
du fameux Harrier. I Etrange balle de golf? Non, un banc d'essai pour réacteurs

\ s Hucknall, près de Nottingham.

Fokker
Chez Fokker, à Amsterdam, >on

vit actuellement la fin d'une épo-
que et le début d'une ère nouvelle.
D'ici à la fin de l'année, tous les
F-27 et F-28 commandés auront
été livrés. Les chaînes s'arrêteront
sur les totaux de 241 appareils
F-28 et 784 F-27, en tenant compte
de ceux produits sous licence aux
Etats-Unis.

Le modèle 50 (de 46 à 58 places)
a remplacé sur les chaînes le F-27.
Equipé d'un turbopropulseur Pratt

100:45 commandes

Volés
en vol

Fokker 100 : on parle d'une très grosse commande émanant d'une société de leasing

options. KLM, US-Air ainsi que Usée dans le leasing, ont imité la
International Lease Finance Corp, compagnie suisse. On annonce
une entreprise américaine spécia- qu'une autre société de leasing,

GPA (Irlande), serait sur le point
de passer une importante com-
mande ferme, portant sur plu-
sieurs dizaines d'appareils. Avec
des références comme Swissair et
US-Air, Fokker possède des
atouts. Mais, à l'inverse des ap-
pareils plus gros, le marché des
courts-courriers est rarement mar-
qué par des grosses commandes.
Dans ce secteur, on assiste à des
ventes (commandes) modestes
mais réparties plus régulièrement
dans le temps.

• «La bonne mise suisse», tel
est le titre d'une double page
publicitaire insérée par Rolls-
Royce dans p lusieurs revues
spécialisées dont «Interavia» .
Une double page en couleur!
Une publicité tout à l'honneur
de RR, de Fokker et de... la
Suisse.
• Nous n'avons pas compté
les voitures garées dans les
parcs des différentes usines RR
de Derby. Des centaines et des
centaines mais aucune Rolls.
Par contre, il y en avait deux
dans le nouveau parking sou-
terrain de>Cointrin!
• Retour en Suisse à bord du
vol Swissair 837 Londres - Ge-
nève un certain mercredi soir
où la Suisse affrontait la Suède
en football. «Ici le cap itaine,
officieusement , la Suède a
battu la Suisse 2 àO , nous vous
souhaitons néanmoins un bon
voyage.»
• Derby - Londres à bord d'un
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MARTIGNY. - Bien plus que lors du cor-
tège de samedi - où sa prestation fut quel-
que peu décevante - la commune
d'Annecy dévoile ses dessous dans son
stand. Stand débordant de couleurs et riche
en renseignements de toutes sortes. En
parcourant ce pavillon d'honneur, le visi-
teur peut en effet découvrir les commerces,
les charmes, la diversité, les sports,
l'industrie ainsi que la vie culturelle du
chef-lieu de la Haute-Savoie.

tt

Le lac
le plus pur d'Europe

Qui aurait pu penser que de cette cité de

DIRECTEURS D'OFFICES DU TOURISME

Vers une augmentation des taxes
MARTIGNY (pag) . - La Foire du publicité. L'occasion pour les
Valais a vécu hier à l'heure de la directeurs d'offices du tourisme
journée du tourisme et de la valaisans de tenir réunion. Au

Mme Elisabeth Bétrisey, MM. Victor Boiter, Melchior Kalber-
matten et Jacques Lattion àj 'heure de la réunion des directeurs
d 'offices du tourisme.

cours de cette séance, M. Melchior
Kalbermatten, directeur de l'UVT,
a évoqué les difficultés rencon-
trées par les stations de notre can-
ton. Difficultés qui ont motivé les
propositions d'augmentation des
taxes. Des taxes de séjour qui
pourraient même atteindre cinq
francs pour certaines stations. Des
taxes d'hébergement qui passe-
raient du simple (20 centimes) au
double (40 centimes). Ni plus, ni
moins.

Autre nouveauté évoquée hier
matin du côté de l'Hôtel de Ville :
la création de trois sociétés privées
Valais-Incoming. Née de la col-
laboration de l'Association hôte-
lière valaisanne, de l'UVT et du
groupe des offices du tourisme,
cette nouvelle association entend
commercialiser l'offre touristique
de notre canton. Mieux, elle s'est
fixée comme but de rentabiliser
l'originalité des stations valaisan-
nes les plus actives.

Après cette séance rondement
menée, les directeurs d'offices du
tourisme ont procédé à un échange
de vues avec les membres du club
de publicité Valais.

FOIRES ET EXPOSITIONS
L'avis d'Antoine Hôfliger
MARTIGNY (gmz). - A peine
sortis de leur séance matinale, les
directeurs d'offices du tourisme du
Valais ont eu la chance d'entendre
dans la salle de l'Hôtel de Ville la
conférence de M. Antoine Hôfli-
ger, directeur général du Comptoir
suisse de Lausanne.

Organisé par le Club de publi-
cité Valais, cet exposé était placé
sous le thème «Foires et exposi-
tions, évolution et avenir» .

Utilisant à merveille son temps
de parole, M. Hôfliger n'a pas
manqué de mettre en lumière tous
les aspects actuels des foires et des
expositions. Il a également abordé
les changements d'optique que
l'évolution du commerce et des
communications doivent imposer
aux organisateurs de manifesta-
tions et surtout d'expositions
comme la Foire du Valais, par
exemple.

M. Antoine Hôfliger , un profes
sionnel des expositions et foires.

HONTEUX!
Ça râle sec à Martigny. A raison d'ailleurs. Et les «plain-

tes» affluent auprès des responsables de la Foire du Valais
qui n'y peuvent rien. De quoi s'agit-il? Des prix pratiqués
par certains tenanciers de bistrots de la place. Seize francs
le demi ici, six francs l'eau minérale là. Hors «Comptoir»
évidemment.

Les organisateurs du rendez-vous automnal déplorent et
fustigent l'attitude de ces profiteurs - toujours les mêmes
d'ailleurs - qui n'hésitent pas, sous prétexte d'animation
musicale, à pratiquer des tarifs éhontés.

Que l'on majore les prix, personne ne le conteste. Mais il
est des limites à ne pas franchir. Surtout par les temps qui
courent. Or, malheureusement, quelques cafetiers du
grand Martigny ont pris le mors aux dents, piégeant maints
visiteurs de la foire à l'heure des prolongations. Ce faisant,
ils contribuent à tuer la poule aux œufs d'or, pour repren-
dre une expression du président Raphy Darbellay qui est
déjà intervenu, par voie de presse, à plusieurs reprises ces
dernières années afin de raisonner ces pseudo-commer-
çants.

Il est navrant de constater que son appel du pied n'a pas
été entendu par tous, même si la majorité des établisse-
ments publics se refusent à jouer les usuriers.

N'empêche que c'est l'ensemble du commerce local qui
est éclaboussé. Et c'est bien là le drame.

Michel Gratzl

LE STAND D'ANNECY
COULEURS ET RENSEIGNEMENTS

50 000 habitants dépend une aggloméra-
tion de 115 000 personnes. Qui peut s'ima-
giner que cette ville s'inscrit comme le
numéro un des industries françaises de
roulements. Avec 4000 employés, SNR
affiche un capital de 66 millions de francs.

Qui pouvait deviner que le fameux fro-
mage Entremont (Entremont, c'est drô-
lement bon... pub télévisée dixit), employé
1500 collaborateurs du côté d'Annecy.

Le stand d'Annecy regorge donc de ces
informations. Qui nous apprennent à
mieux comprendre les particularités d'une
commune qui se targue aussi de posséder
sur son territoire le lac... le plus pur
d'Europe.

Le stand d 'Annecy aussi riche en couleurs qu 'en renseignements
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Même s'il n'a pas jugé bon
d'exposer cette année dans
l'enceinte du CERM - enfin
pas trop longtemps - Léonard
Gianadda effectue quotidien-
nement une visite «éclair» à la
Foire du Valais. Systématique-
ment, les choses se passent au
stand Moccador sur le coup de
13 heures. Question à l fr. 50
(à 7 f r 50 en ce qui concerne
mon principal client): je suis
brun doré dessus, beige et fon-
dant à l'intérieur. On m'avale
en une bouchée et je viens en
droite ligne de la confiserie
Burnier, Qui suis-je ?

Michel Bovisi est le seul
membre du comité du Comp-
toir à ne pas apprécier, mais
alors pas du tout, la nouvelle
politique appliquée au cortège
officiel de la foire. D'abord,
tintin pour le congé du samedi
matin et du mardi après-midi.
Ensuite et surtout, le spécia-
liste des activités créatrices
manuelles ne peut plus se
payer un immense succès per-
sonnel à travers les rues de la
cité. Fini les «Bonjour M'sieu
Bovisi» par-ci, «Bonjour
M'sieu Bovisi» par-là» clamés
par des centaines d'écoliers
massés sur le parcours du
défilé. Depuis, le M'sieu en
question est inconsolable.

Montchaniss ou Montchoc-
niss! Difficile à déchiffrer le
nom de cette commune fran-
çaise située en Saône-et-Loire,
si l'on en juge par le cachet
postal. Bref, c'est du hameau
d'Ecuisses (pas de doute là
dessus) composant vraisem-
blablement le «Montmachin»
dont on parle que M. Dureuil
nous écrit pour signaler qu 'il a
retrouvé l'un des deux cents
ballons lâchés dans le ciel
octodurien lors de l'ouverture
officielle de la foire. Malgré
l'absence de cette bise octo-
durienne, si caractéristique, le
ballon dont on ignore égale-
ment tout du propriétaire aura
parcouru p lusieurs centaines
de kilomètres avant d 'échouer

l'honneur cette année au
«Comptoir» .

E.P.F.L. ET ECONOMIE VALAISANNE

Dernier forum: enseignement et formation

PODIUM DES CHAMPIONS

Visite de Jacques Cornu

Itinéraire on ne peut plus logique, l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne consacre aujour-
d'hui son ultime forum de la Foire du Valais à la formation. Sous le titre «Passage du collège à
l'université, le cas particulier de l'EPFL», la grande institution lémanique invite tour à tour ensei-
gnants et gymnasiens du Vieux-Pays à deux tables rondes qui auront lieu à la salle des métiers du
CERM: la première ce matin à 10 h 30; la seconde cet après-midi à 14 h 30. Les débats seront con-
duits principalement par M. J.-P. Depraz, rattaché au service d'orientation de l'école.

:
iI

On a parlé biotechnologies, hier matin à la salle des métiers du CERM. De gauche a droite, MM.
Péringer et Ammann de l 'EPFL; M. Luyet de Sodeval; M. Reist, de la sous-station des Fougères; le
Dr Villettaz de Novo-Ferment, Bâle; le Dr Gugerli, de la station de Changins; le Dr Orsolini de
Cytotech, Martigny; enfin le Dr Lehky, représentant la Lonza à Viège.

Dernière hgne droite donc ce
vendredi pour l'EPFL qui
regroupé plus de 3200 étudiants
pour - tenez-vous bien - environ
1900 collaborateurs.

Axes principaux
Institution de service public,

l'école a comme objectif premier
la formation d'ingénieurs et
d'architectes aussi polyvalents que
possible, prêts à s'intégrer aux
milieux industriels, à participer au
développement des technologies
de pointe et capables, en même
temps, d'apporter leur contribu-
tion spécifique à la solution de
problèmes contemporains dans
des domaines tels que l'énergie, les
ressources naturelles, l'habitat ,
l'environnement ou les sols.

Ces thèmes constituent aussi
certains des principaux axes de la
recherche et sont étudiés dans le
contexte régional, national et
international.

L'enseignement est répertorié en
onze sections. Cela va de l'archi-
tecture aux matériaux, en passant
par le génie civil et rural, la méca-
nique, les mathématiques ou la
chimie.

On peut ajouter que l'EPFL
contribue à la formation continue
et au recyclage des ingénieurs
diplômés.

Pour en savoir davantage, ren-
dez-vous, aujourd'hui à la salle des
métiers du CERM.

Parenthèse motocycliste Hôtes de l 'inénarrable
mercredi soir au stand de Harold Baumeler à qui
l'Association suisse des maga- l 'ASMAS a confié ses intérêts
sins d 'articles de sports où Jac- durant toute la manifestation ,
ques Comu en a profité pour les deux p ilotes ont livré une
prendre la température de la longue et épuisante «manche»
foire. Le Neuchâtelois était de dédicaces, mesurant par la
accompagné du Valaisan même occasion leur popularité
Jérôme Corthay, champion auprès d 'un public jeune et
suisse en titre en 250 cm 3. enthousiaste.
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Dédicace du BBC

Les joueurs du BBC Martigny dans un exercice auquel ils sont habitués. Diable, depuis le
temps qu 'on les invite au Comptoir!

Le basketball valaisan a été sont plies de bonne grâce au
une nouvelle fois à l'honneur petit jeu du paraphe, avant de se
dans l'enceinte de la Foire du voir conviés à un repas par la
Valais. Après le BBC Monthey, rédaction sportive de notre quo-
pensionnaire de ligue nationa- tunen.
f . „,„ . „¦ i „i____ „„*„ Samedi, les Martignerainsle A, c est son homologue octo- joueront 'encore du îgnet,dunen qui, mercredi soir, a mais dans „„ tout  ̂ |xer.
sacnfie dans le stand NF a sa cice Hôte de Berne en cham.
traditionnelle séance de dédi- pionnat, le BBCM tentera de
caces. Les Merz, Gillieron, glaner ses deux premiers points
Schrôter, sans oublier la vedette de la saison. Une mission diffi-
américaine Lonnie Camper se cile, d'autant que le cinq majeur

Stand

sera vraisemblablement tou-
jours privé des services du dis-
tributeur Masa.

Quant aux dédicaces NF, elle
se poursuivent allègrement. Hier
soir, c'est le FC Sion qui s'est
offert un bain de foule.

Aujourd'hui (18 heures), les
fans de hockey sur glace - ils
sont légion sur les bords de la
Dranse - attendent la venue du
HC Sierre.

Concours ASMAS
Résultats de jeudi
1er prix: une journée de ski héliporté, offerte par ASMAS:

Ebiner Cédric, Gilly
2e prix: une paire de skis Rossignol, d'une valeur de 598

francs:
Buchard Lucette, Leytron

3e prix: une paire de lunettes Solar Guy Périllat, un sac de
sport Rossignol:
Chabloz Aline, Martigny

4e prix: un bon de repas, offert par le stand La Terrasse:
Éallestraz Huguette, Grône

5e prix: un abonnement journalier à Verbier, offert par
Téléverbier:
Sauthier Béatrice, Premploz

6e prix: un abonnement journalier à La Fouly, offert par les
Aménagements touristiques du val Ferret:
Hofstetter Marlène, Lausanne

Invités du podium des champions d'aujourd'hui
Philippe Roux et Ami Giroud.
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CONCOURS NF
Résultats de jeudi: 2 - î - 5 - 3 - 4

5/5: Michel Dessimoz, Conthey; Charly Balet, Saint-Léonard;
Jean-Claude Doriôt, Clarens; Jean-Paul Arlettaz, Martigny-Croix.

3/5: Yves Jonin, Saint-Prex; Paul Bonvin, Venthône; Hervé
Trincherini , Vétroz ; Robert Munger, Vétroz ; Gabriel Iadarola ,
Saint-Maurice; Georges Jolliet , Lausanne ; Roger Vancauwen-
berghe, Crans-sur-Sierre ; Jacques Dubuis, Savièse; Marc Pelli-
cioli, Montana; Marthe Volluz, Saxon ; Urbain Eyer, Veyras;
Charly Fragnière, Sion.

r STAND DE L'E.P.F.L
Concours «La pièce dans l'œil»
Résultats de jeudi:
1. Ariette Kamerzin, Icogne
Prix de consolation: Claude Berguerand, Vollèges

«Piéton vole»
Geneviève Carron, Fully¦v. J

«
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WALUSER KANTONALBANK

CONCOURS DE DÉGUSTATION
Résultats du jeudi 9 octobre: 3 - 2 - 1
1er prix: John Chabbey, Sion
2e prix: Emmanuelle Coquoz, Les Marécottes
3e prix: Alphonse Pochon, Saint-Maurice

36-618963

STAND DU RALLYE
INTERNATIONAL DU VALAIS
Une attraction de choix

-^ VALAIS ' ¦ 
RAUÎITÏM 'iï___83»__*-______i M

Inauguration des ateliers
Saint-Hubert de Martigny

l-_-___________ _̂__i_____._______W^Mg__-M__MMBBBBBM&Jl^g f affaires sociales.
Le stand du 2e Rallye international du Valais.

MARTIGNY. - S'il est un stand quement tous les membres du co- reaci atlOIl
qui ne passe pas inaperçu dans mité organisateur de la course qui dSS âSSOCJâtiORS 3_ llS3n3leS
cette 27e Foire du Valais, c'est ont voulu mettre la main à la pâte
bien celui du 2e Rallye internatio- et favoriser le contact avec les 14 h 30 Hôtel de Ville : assemblée des délégués de la F AA.
nal du Valais qui se déroulera du visiteurs durant cette 27e Foire du 15 h 30 Conférence de M. Bernard Bornet, conseiller d'Etat, chef
23 au 25 octobre prochain. Placé Valais du Département des travaux publics, sur le plan directeur
sous la responsabilité du directeur Patronné notamment nar le cantonal et la loi cantonale sur l'aménagement du terri-
de la course M. Pierre-Antoine ,Nm]v-1«<!t-l pt Vf ...:ne -,>/„:, du toire-Gschwend, ce stand offre une ani- valX^ïmi ,,PT ,1̂ ™ * 17 h 30 Hôtel de Ville: assemblée générale des délégués de Coop
mation tout à fait originale avec valais» ainsi que par une demi- Valcentre
films vidéo, distribution de douzaine d'autres annonceurs , 21 h 00 Quartier du Bourg: kermesse de la Saint-Michel organisée
T-shirts et de prospectus, infor- cette épreuve constituera la der- par la fanfare municipale Edelweiss.matinnc a la rlipntplp ripn-iprp lp mère enreuve du chamnionnat
«guichet» se sont succédé prati- suisse des rallyes; V

8 h 00 à 12 heures: Portes ouvertes au public des nouveaux ate-
liers Saint-Hubert sis près de la gare de Martigny.

15 h 00 Inauguration officielle en présence de M. Bernard Comby,
président du gouvernement, chef du Département des

Minibolides téléguidés : un air connu

Les trois premiers de chaque catégorie à l'heure de la remise des prix

On prend les mêmes... et on
recommence. Vainqueur de l'édi-
tion 1985 de la Foire du Valais,
Salvatore Previti de Saint-Maurice
et Christophe Bortoletti de Mar-
tigny se sont à nouveau imposés,
mercredi, à l'occasion du grand
prix de minibolides téléguidés de
la Foire du Valais. Inscrit dans la
catégorie des moteurs à essence,

l'Agaunois a facilement disposé en
finale de ses adversaires, le Mon-
theysan Reto Gossetti, classé
deuxième, et le Charratain Gilles
Darbellay.

Dans la catégorie des moteurs
électriques, Bortoletti n'a pas fait
de détail non plus. Son principal
contradicteur, Guido Facchinetti
de Martigny, est relégué à cinq
tours, alors que la toute jeune Sté-

phanie Frossard termine au troi-
sième rang.

Disputée dans des conditions
idéales, cette compétition a été
suivie par un nombreux public qui
a pu admirer, outre la maîtrise des
concurrents, une démonstration de
bicross présentée par quelques-uns
des ténors suisses de cette disci-
pline en plein essor.

GRAND CONCOURS DE LA BANQUE ROMANDE

Les premiers qualifiés sont connus
Trente-cinq concurrents pour la

compétition de bicross! C'est parti
sur les chapeaux de roues du côté
de la Foire du Valais où la Banque
Romande et la Banque Domus
organisent, jusqu'à dimanche, un
concours d'équilibre réservé aux
enfants et adolescents. A ce jeu-là ,
Samuel Soulier de Martigny s'est
montré le meilleur, mercredi, lors
de la première série qualificative.
Il participera donc, dimanche dès
14 heures, dans l'enceinte du Petit-
Forum, à la grande finale, en
compagnie de huit autres gosses
qui seront sélectionnés samedi
après-midi (14 heures) et diman-
che matin (11 heures).

Rappelons que cette épreuve de
sur-place est dotée de nombreux
prix. Elle permettra notamment
aux deux plus habiles d'emporter
chacun Un vélo de bicross.
Finale au stand du NF

Quant au concours pour adultes
en relation avec le sport auto-
mobile et l'activité bancaire, il a
débuté jeudi soir, en direct sur les
ondes de Radio Martigny.

Les six plus «grosses» têtes se
retrouveront dimanche après-midi
à 16 heures au le stand NF. Le
lauréat empochera 1250 francs en
espèces, son dauphin 750 francs et
le troisième 450 francs. Les trois
derniers classés recevront chacun
200 francs, mais également - et
ceci est valable pour les six cham-
pions - une pièce commémorative
de Farinet.
Une F 3 dans la course

En marge de ce double con-
cours, la Banque Romande et la

Un sympathique bain de foule pour le pilote vaudois Bernard
Thuner: c'était mercredi après-midi à l'heure des dédicaces.

Banque Domus présentent, ces
jours-ci à la foire, la Martini-Alfa
Romeo de Bernard Thuner. Troi-
sième du championnat suisse,
groupe C, l'an dernier, le Vaudois
de Signy pilotait, pour la première
fois cette saison, une formule 3.

Au volant de son bolide, Bernard
Thuner a terminé au onzième rang
dans la hiérarchie nationale.

A relever que, dimanche der-
nier, il s'est classé deuxième lors
du championnat de La Praille, une
épreuve genevoise de slalom.

«FARINET» AU COMPTOIR
Notre confrère Pascal

Thurre se trouvera à la Foire
du Valais, cet après-midi, pour
dédicacer son livre «Farinet».
C'est au stand de la librairie
Gaillard qu 'il rencontrera ses
lecteurs, et ce dès 17 heures.

Autre écrivain présent au
même stand: Jean-Bernard
Pitteloud, qui dédicacera
quant à lui «L'Oiseau magi-
que» et «Le Valais des fleurs
de lune».

LE PROGRAMME

Journée de l'économie
valaisanne
10 h 30 Salle communale: conférence publique placée sous la

présidence du conseiller d'Etat Raymond Deferr, chef du
Département de l'économie publique du canton du
Valais, qui fera un tour d'horizon de l'économie valai-
sanne.
En deuxième partie, M. Alain Jenny, ingénieur-physicien
EPFL, docteur en sciences économiques, donnera une
conférence sur le thème «Innovation des PME» .
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MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires
la bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux
toute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les antichambres,
de vente MIGROS. la cuisine et la salle de bains.

Pour de plus amples renseignements,
ou si vous avez des problèmes de
transport, adressez-vous à nos vendeurs
sans hésiter.

ihi

V\^H VÉHICULES AUTOMOBILES
A vendre A vendre
Land Rover 107 jalbot
modèle unique, ex- Çnlnra CYpertisée; moteur, OOIaia OA
freins et embrayage _„„„ is! .._ ,
neu fs ' 3 1983,50 000 km.
Au plus offrant. Prix intéressant.

Tél. (022) 66 21 65. Tél * (027) 36 46 15*
22-23988 036-032017

ACTION LEASING
Des conditions incroyables
pour

BBBB «_— _—-
UNO 70 SL >y *" "gP>
6 ans garantie
anticorrosion ¦ g) \Z\_\des Fr. «éOlT.—~ par mois
Pour d'autres modèles, renseignez-vous au

t Ĝ̂ RNSÊ DU,} BÉTRISEY S.A.
r̂7i\Afr</- //- -./-^ Rue des Lacs 32

(n/ î&i - &H_ï SIERRE

Vendeurs : Jean Bétrisey - Gaby Devanthéry
Tél. 027/55 52 58
Ouvert le samedi

Land Rover 88 station 1982 17 000 km
Land Rover 88 station, County, overdr. 1983 30 000 km
Land Rover 88 station
freins air compr. 1983 17 000 km
Land Rover 88 station 1984 15 000 km
Land Rover 90 station, blanc 1985 19 000 km
Land Rover 90 station
freins air compr. 1985 18 000 km
Land Rover 88 Pick-up, tracteur , rév. 1980 55 000 km
Land Rover 88 Pick-up 1982 30 000 km
Land Rover 88 toile ' 1983 8 000 km
Range Rover, 4 p., argent 55 000 km

Toutes les occasions Land Rover avec garantie, récemment
expertisées. Quelques véhicules à réparer soi-mêmev
Toutes les Land Rover nouvelles sont livrables du stock.

Peter Fuhrer S.A., Landrover, 3550 Langnau
Tél. (035) 2 31 31, dépôt de pièces de rechange (035)
2 37 94.

79-4427

RITMO TURBO DIESEL

BRUCHEZ & MATTER SA
v I ! 

¦ Téléphone 026/2 10 28 ^

Nouveautés exposées: UNO PIRE à catalyseur

CROMA turbo i.e

EXPOSITION de voitures iJÊMfmWLJ
à notre garage les 10,11 et 12 octobre A____KS«CÂ#_________r

gTiTB

Audi 100 Range Rover
COUpé 5E 1985, 4 portes, bleu
.-_. cQ nnn \,~ métallisé, 23 0001984, 59 000 km |___
options, expertisée.

ou crédit " 
75(02526? 23 38.(heures de bureau).

Tél. (037) 61 63 43. 22.53022-
17-2540 ____^_

A vendre

Fiat 128 Polo
coupe Boulevard
parfait état.
Fr. 3900.- 1985, 13 500 km
ou crédit. Expertisée.

Tél. (037) 62 11 41. (027) 38 12 15-04.
17-3011

036-031985

ÊD- ÈLÊFÊKGEEJcnnnGE
Avenue de France 15 - Sion

Tél. 027/22 06 00

Lancia Delta HF turbo
1985, 36 000 km, noire 15 500-
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-
Flat Uno 70 S
1984, 40 0000 km
bordeaux 8 400 -
Fiat Ritmo 75 CL
1981,48 000 km,
brun met. 5 700.-

La vaste gamme de lampes com-
prend désormais des suspensions
très modernes en étoffe.
C'est l'éblouissement total!

Les prix des lampes s'entendent
tous sans ampoules.

Etoffe blanche chamarrée de
couleurs vives I

yy ~ ~k V .

Etoffe beige, surmontée d'un
élément en bois marron I

Ford Taunus
2000
Fr. 260C

Renault 4 FG
60 000 km,
Fr. 4600.-

Mitsubishi
Golt GLX
35 000 km, 5 portes
Fr. 6500.-

Subaru 1800
Super
Station
automatique, 40 000
km, Fr. 12 000 -

Opel Kadett
E Break
10 000 km
Fr. 14 000

Toyota Hiace
essence et diesel
14 places.

Mazda E
2000
double cabine,
30 000 km.

Tél. (027) 86 31 25
86 34 02
midi - soir.
036-625097

BMW 520
6 cylindres, 100 000
km, modèle 1980,
radio, stéréo, 4
haut-parleurs, ré-
troviseurs électri-
ques, peinture
neuve, expertisée.
Fr. 8500.- à discu-
ter.

Tél. (027) 83 14 06.
036-302045

Agence officielle BUE/O

1920 MARTIGNY route du Simplon 53

Hg
Etoffe beige/argentee/doree

___?Sma--fes tracteurs
mVi* *̂:_mw conçus pour durer

Demandez notre offrel 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

T, 1

Renault Super 5,16 000 km, Fr. 8900 -
Fiat Fiorino 1050, 6 places, 2000 km
Fr. 9200.-
Subaru 1800 GL 4x4 commerciale,
Fr. 7900.-
Golf Royale 1300, 32 000 km,
Fr. 9600.-, pour.bricoleur
Fiat 124 Sport, Fr. 400.-
et deux Alfa Sprint, Fr. 1600.-.

Tél. (037) 75 3510 17-40148

Datsun
Cherry
1980, soignée
peint. neuve
accessoires - équi
pement d'hiver
Fr. 4200.-

BMW 320
aut. 1980, très belle.
Jean Rey Auto-
mobiles
Av. de France 63
Sion *
Tél. (027) 22 3617
ou 31 12 27.

036-625062

OS
transforme le logis
en un chez-soi.

Respectez
la nature

5 GAGES DE SÉCURITÉ
INFORMATION • QUALITÉ ÉPROUVÉE • PRIX MIGROS
DROIT DE RESTITUTION • GARANTIE

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.

036-625060

Merceaes aau SLU : : : :
1981, gris met., int. cuir, cli- ::::
matisé, ABS, radio-cassettes ::"
Fr.ss ooo.- ;:::

Mercedes 190 E
1985, aut., met., t.o., radio- î î î î
cassette
Fr. 29 500.- . ;•?:

Mercedes 190 E 2.3-16 ::: :
1986,7000 km . ;?;:
int. cuir JJ î J
climatisation ::î5

???«

Mercedes 230 E [Hj
1985, boîte aut., met. iHj
radio-cassette _±\
Fr. 28 500.- , 38

Audi 90 tffi
1986, 9700 km, t.o., jantes alu
Fr. 19 800.-

Golf GTi
10.1985
Fr. 16 900.-
Service de vente
ouvert le samedi

: I GARAGE! IOCHARLES

ii lkpiiiprf
Tél. 027/22 01 31



POLICE CANTONALE A MONTHEY

Nouveau bâtiment inauguré

Le nouveau bâtiment de la police cantonale a Monthey

MONTHEY (jbm). - Le nouveau
bâtiment abritant les bureaux de la
police cantonal (brigade VI) et
divers services à Monthey a été
inauguré et béni mercredi dernier.

Le commandant de la police
cantonale Laurent Walpen a tenu
à remercier tous ceux qui de près
ou de loin ont contribué à la réa-
lisation de cet ouvrage. «La police
dispose ainsi d'un bâtiment fonc-
tionnel et un outil de travail indis-
pensable pour maintenir la sécu-
rité de la population. Contraire-
ment à ce que l'on dit, la police
n'est pas un mal nécessaire, mais
bien un service indispensable.» Et
M. Walpen de se déclarer heureux
que tant les autorités que la popu-
lation aiment leur police.

Des remerciements tout spé-
ciaux'ont été adressés au conseiller
d'Etat Bernard Bornet pour sa
politique dynamique et équilibrée
en matière de construction. L'an
dernier, c'était l'inauguration du
poste de Brigue, cette année de
celui de Monthey et prochaine-
ment de celui de Sion.

Un bâtiment, un esprit
Le conseiller d'Etat Bernard

Bornet a relevé que cette inaugu-
ration révélait non seulement un
bâtiment, mais aussi un esprit qui
s'est manifesté il y a bien long-
temps d'assurer la sécurité, mais
également de développer les
régions. Ce bâtiment administratif
et de police aura coûté 6,9 mil-
lions. Sa construction a débuté en
1982 avec l'approbation par le
Grand Conseil du décret pour sa
réalisation. Il aura nécessité beau-
coup de travail et de cogitation de

Le conseiller d'Etat Bernard Bornet remet la clef du bâtiment au
brigadier Aldo Pannatier.
tous les services concernés, de la
commission de construction dont
faisait partie l'ancien commandant
Coutaz, du jury et des bureaux
Pierre Schmid et Membrez-Bonvin
à Sion, lauréats du concours
d'architecture et de tous ceux qui
de près ou de loin ont contribué à
la construction.

Décentralisation
\«Au-delà du bâtiment, il y a le

symbole de toute la politique de
régionalisation du Valais. Régio-
nalisation impliquant une décen-
tralisation de ce qui économique-
ment se justifie. Le Conseil d'Etat
a une volontée marquée d'aider
toutes les régions de la République
et canton du Valais.» Et M. Bornet
de lancer quelques flèches en
direction de la Confédération pour
que le Valais reçoive ce qu'il est en
droit d'attendre. Ainsi, le Valais
lance toutes ses forces dans le
projet de décentralisation des offi-
ces fédéraux. Enfin, le conseiller
d'Etat espère que dans ces bâti-
ments, chacun ait du plaisir à tra-
vailler dans le cadre de la police,
des ponts et chaussées et bientôt

des forets. Le poste de Monthey
est commandé par le sergent
Robert Savioz.

Sous la protection divine
A cette manifestation d'inau-

guration agrémentée par la fanfare
de la police cantonale placée sous
la direction de M. Géo-Pierre
Moren, de nombreuses, personna-
lités étaient présentes. Nous avons,
remarqué le conseiller d'Etat
Richard Gertschen, d'anciens
conseillers d'Etat, le préfet du dis-
trict de Monthey, le Conseil muni-
cipal de Monthey, de nombreux
présidents de communes et dépu-
tés du district de Monthey, les
autorités militaires de Saint-Mau-
rice, des représentants des indus-
tries de la région, ainsi que des
entreprises ayant contribué à la
réalisation du bâtiment.

A l'issue de la partie oratoire, le
curé doyen Othon Mabillard a
placé le bâtiment sous la protec-
tion divine.

Chacun a ensuite pu visiter
l'ouvrage et particulièrement
apprécier la tapisserie réalisée par
Christine Aymon de Vérossaz.

Les décisions du Conseil communal
du troisième trimestre
Edilité et urbanisme
Le conseil
- accorde diverses autorisations
de construire qui ont fait l'objet de
mise à l'enquête publique en
temps voulu ;
- soumet à l'Etat du Valais, pour
examen préalable, le projet de
modification du plan de zone rela-
tif à la gravière des Mangettes et
les nouvelles dispositions régle-
mentaires portant sur les gravières
et les carrières.
Décide:
- d'entreprendre la réfection du
tronçon de la meunière, sise vers différents tronçons formant l'axe
les bâtiments du Forum dans le médian :
quartier de l'Hôtel de Ville; - tronçon avenue de France -
- d'accepter l'élargissement de la
route des Neyres tel que proposé
par le Département cantonal des
travaux publics;
- d'adopter le plan de quartier et
le règlement y afférent au heu dit
SemUles, secteur A2, sous réserve
de l'approbation du Conseil
d'Etat;
- de procéder à un échange de
terrains avec Mlles Suzanne et
Renée Breganti au lieu dit Cotterg
pour achever l'aménagement de la
place du Cotterg ;
- d'accepter le projet d'aména-
gement de la me du Collège;
- d'acquérir la parcelle No 976, au
lieu dit Peutet , propriété de M.
Othmar Magnin, sous réserve des
approbations du conseil général et
du Conseil d'Etat;
- approuve le projet de plan
directeur cantonal, soumis à con-
sultation, en formulant les obser-
vations qui s'imposent sur des cas
particuliers .
Adjuge les travaux:
- de construction (barrières,
arbustes, serrurerie) et des revê-
tements de surface du parking du
Cotterg;
- de construction de l'annexe à la
salle de gymnastique du collège du
Reposieux;
- de réfection du tronçon de la
meunière située dans le quartier de
l'Hôtel de Ville :

- de la pose de clôture sur le ter-
rain du pensionnat Saint-Joseph, le
long de l'avenue du Crochetan.
Attribue les mandats :
- d'architecte pour l'aménage-
ment de la rue du Théâtre se
situant entre l'avenue du Croche-
tan et l'avenue de la Gare;
- d'ingénieur pour étudier la cir-
culation aux carrefours : avenue de
la Gare, rue du Théâtre et rue de
la Tannerie;
- d'étude relative à l'aménage-
ment de la route du Tonkin;
- de révision du plan de zone.
Dénomme de la façon suivante les

avenue du Crochetan, rue Dufay s;
- tronçon avenue du Crochetan -
avenue de la Gare, rue du Théâtre ;
- tronçon avenue de la Gare -
avenue de l'Industrie, rue de la
Tannerie ;
- tronçon avenue de l'Industrie -
quai de la Vièze, rue du Marqui-
sat.

Activités économiques
et manifestations
Le conseil:
- décide de placer des panneaux
indicateurs pour les hôtels à des
endroits adéquats;
- arrête le programme de la saison
culturelle 1986-1987;
- fixe le montant de la rente
annuelle , du droit de superficie
pour la zone industrielle de Noye-
raya.

Conseil et commissions
Le conseil nomme:
- Mlle Rosemary Bonvin, membre
de la commission d'édilité et
d'urbanisme, en remplacement de
M. Théo Fracheboud, démission-
naire en raison de sa nomination
dans la commission de gestion du
conseil général;
- Mme Sylviane Crittin, membre
de la commission des personnes
âgées, en remplacement de M. Eric
Derivaz, démissionnaire en raison
de changement de domicile;

- les personnes suivantes en qua-
lité de consultants pour la révision
du plan de zone: MM. Martin
Steinmann, Vincent Mangeât, et
Walter Tuscher;
- M. Rayomd Delacoste, directeur
du service d'édilité et d'urbanisme,
membre du jury du prix d'archi-
tecture créé par les communes de
Sierre, Sion, Martigny et Monthey.

Affaires sociales
Le conseil:
- adopte le règlement relatif à
l'admission des personnes âgées
au home Les Tilleuls;
- met à disposition de la ludothè-
que mais un local à aménager
dans le home Les Tilleuls;
- octroie un premier prêt d'études
pour l'année scolaire 1986-1987.

Police, sécurité
et protection civile
Le conseil:
- confirme les fonctions suivantes
dans le cadre de l'organisme de la
protection civile locale:
- chef de l'organisme d'abri, M.
Norbert Stauffer;
- chef du service de renseigne-
ment, M. Pierre-Antoine Gsch-
wend;
- chef du service de transmis-
sions, M. Gilbert Gay;
- chef du service de protection
AC, M. Edouard Cattin;
- chef du service des pionniers et
de lutte contre le feu, M. Ernest
Gulas;
- chef du service sanitaire, M.
Louis Berod.

Divers
Le conseil prend acte:
- de l'octroi d'un prêt LIM de
167 000 francs concernant l'amé-
nagement des locaux pour le cen-
tre médico-social régional ;
- de la renonciation, par le Con-
seil d'Etat, au droit de jouissance
perpétuelle sur des locaux du châ-
teau.

NOUVEAU PAVILLON DE PSYCHO-GERIATRIE A MALEVOZ

Une démarche bien comprise
MONTHEY (jbm). - L'Hôpital psychiatrique de
Malévoz envisage d'ici la fin de la décennie la
construction d'un nouveau pavillon de psycho-
gériatrie. En vue de cette réalisation, un concours
d'architecture a été mis sur pied et vingt et un
architectes et bureaux ont fait parvenir des pro-
jets. Six prix ont été décernés et un projet a été
acheté.

Ce pavillon de psycho-gériatrie est destiné à
accueillir les malades, en général âgés, présentant
une perte, de leurs facultés mentales se manifes-
tant par des troubles de la mémoire, une désorien-
tation dans le temps et l'espace, une perte du
jugement, ceci malgré un état général la plupart
du temps satisfaisant. Ces patients sont admis à
Malévoz lorsque leur état ne permet plus leur vie
dans un home pour personnes âgées par exemple.
Leur séjour à Malévoz est en général de longue
durée.

De nombreuses contraintes étaient posées aux
concurrents du concours, en particulier le nombre
de chambres et la situation dans le parc de Malé-
voz.

Le premier prix remporté par M. Paul Lorenz,
architecte à Sion (sa fille Claudine a collaboré au
projet) a le mérite d'utiliser au mieux l'espace à
disposition comme le précisait le président du
jury, l'architecte cantonal Bernard Attinger. Tant
l'espace intérieur que l'espace extérieur sont bien
utilisés.

Mercredi dernier, tous les participants primés
ont expliqué leur démarche dans la réalisation du
projet. De nombreuses personnes ont suivi avec
intérêt ces explications.

Signalons que ces projets sont visibles jusqu'au
17 octobre à la salle de gymnastique de Malévoz,
les jours ouvrables de 17 à 20 heures.

Notre p résident marie sa f i l l e

L'AMQUR

& ^

Samedi dernier, Mme et M.
Charles-Henri Galletti (président
du Conseil d'administration de
notre imprimerie) ont eu la joie de
marier leur ravissante fille de 22
ans, Emmanuelle, étudiante , en
médecine, à Giorgio Zànetti, éga-
lement étudiant en médecine à
l'Université de Lausanne.

La messe en l'église abbatiale de
Saint-Maurice fut le moment le
plus solennel et émouvant de la
journée, par tout ce qui s'y est dit,
entendu et vu. On notera, entre
autres homélies, la prestation à
l'orgue de l'exceptionnel chanoine
Athanasiadès, parent de la mariée,
et celle du chœur mixte du collège
de l'abbaye.

Après un apéritif dans le parc
très accueillant, aux éblouissantes
teintes et lumière d'automne, les
familles et les intimes se retrou-
vèrent dans l'imposante salle de
fête de l'Excelsior de Montreux.

On a pu, la encore, admirer non
seulement les jeunes mariés res-
plendissants de bonheur, mais
également les talents de leurs
camarades, aussi bien de musi-

c'est..

ciens que de revuistes ou d'humo-
ristes. On a vécu un moment
d'émotion lorsque s'exprimèrent
les deux papas.

Une journée splendide à tout
point de vue, qui restera un mer-
veilleux souvenir dans le cœur de
tous ceux qui ont eu le très vif
plaisir d'y participer.

Le «Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais» souhaite le plus grand
bonheur à Emmanuelle et Giorgio,
qui sont tous deux très bien partis
dans la vie puisqu'ils ont déjà
triomphé brillamment des embû-
ches universitaires les plus sérieu-
ses à l'orée de leur passionnante
profession.

La boite magique qu'est la TV (If
Submergeant le monde, le

petit écran en a transformé la
perception pour une grande pro-
p ortion de nos contemporains. Il
y a précipité une nouvelle géné-
ration. Certains habitants de
lieux reculés, certains malades
impotents en savent désormais
p lus long que les surmenés des
grandes villes, parce qu 'ils dis-
posent de plus de loisirs pour se
rassasier de ce «chewing-gum
pour l'œil», comme disent les
spirituels américains. Dans le
fond des vallées, des actifs et
des retraités voient des specta-
cles susceptibles de choquer
même les habitants de la capi-
tale. Moins distraits par ailleurs,
ils sont véritablement soumis à
une maîtresse tyrannique, aux
tentations sans cesse renouve-
lées.

Mais c'est encore sur les
enfants et les adolescents, si
perméables aux influences, que
la force de p énétration d'un tel
«mitraillage» (et parfois matra-

v

Que d'engagements solennels
non tenus, suivis dans les meil-
leurs cas, de remords de la part
des enfants ou des parents ! Pour

quage) visuel se révèle la plus
considérable, terrifiante parfois.

Par la quantité du temps
absorbé, tout d'abord. On s 'est
amusé à dire que certains jeunes
avaient le maxillaire inférieur
déformé à force de l'écraser sur
leurs mains en regardant les
images. Par la nature des choses
apprises, ensuite: plus question

le choix entre plusieurs chaînes
d'émissions, que de sombres
rancunes chez ceux qui n'ont pu
imposer leurs préférences !

Plus un groupe humain pos-
sède un haut niveau intellectuel,
p lus facilement il se passe d'un
tel moyen d'information et de
pensée, le fait est bien connu.
Ce sont les toits ou les fenêtres
des taudis, vétustés ou modernes
(c'est-à-dire des pauvres gratte-
ciel) qui sont le p lus hérissés

de leur dissimuler certaines réa- d'antennes dans nos grandes
lités que la boîte magique leur villes où il n'y a pas encore de
étale, et parfois sans ménage- téléréseau. Opium du peuple...
ment. Enfin, par les conflits que Certaines familles jugent que
celle-ci, presque inévitablement, semblables appareils ne p éné-
provoque dans une famille, treront jamais dans , leur foyer ,
lorsque chaque membre en âge En général ils s 'y installent
de la regarder ne possède p as un quand même. Du moins en use-
appareil. Que de disputes ou de t-on là, d'ordinaire, avec quel-
marchandages, avant d'allumer que discernement,
ou d'éteindre le poste, souvent! Pierre des Marmettes

^
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Datsun 1200 Daihatsu
HS radio- ' R?ckv
cassettes, housses châssis long,

1984, diesel
Véhicules expertisés, prêts à livrer
prix avantageux.

Garage de Finges
J. Zermatten

Route de Finges 23, Sierre
Tél. (027) 55 10 06

. 36-625139

Lorsque les distances
perdent de leur longueur.

A les avantages de la traction
1__rafL*_» • JLJfe avant et par un degré excep-

__àm §Ë ù°nm\ de sécurité active et
!¦ passive (sur demande ABS de

3ème génération) .
Le moteur aussi est d'un

Pourquoi les voyages en
Saab 90001, même longs, ne
vous fatiguent jamais? La rai-
son, c'est le «confort actif»,
une des nombreuses caracté-
ristiques de la construction
d'avant-garde de cette grande
routière confortable et spa-
cieuse.

Vous roulez des heures et
des heures sans aucune fatigue.
L'harmonisation du train de
roulement et de la carrosserie
est telle que même à grande
vitesse aucun balancement n'est percep-
tible. Les sièges de conception ergono-
mique procurent exactement le soutien
requis. Et le poste du conducteur, remar
quablement agencé, constitue un autre
élément important du «confort actif».

L'espace intérieur de la Saab 90001 16
est généreux. Classée selon les normes

niveau exceptionnel: 125 CV
à injection, 16 soupapes et
catalyseur à 3 voies (norme
US 83), c'est une merveille
de silence et d'économie.
A 120 km/h par exemple,
il se contente de 8,1 litres!

«««—^  ̂
,__. 

Vous devr jez vraiment
américaines EPA en tant que «large car», essayer la Saab 90001 et son «confort
cette voiture offre à cinq personnes et actif». Votre concessionnaire Saab vous
leurs bagages plus de place qu 'il n'en faut, y invite cordialement.
Et avec un volume maximum de 1600 Saab 90001 dès Fr. 32 150.-.
litres, son coffre se situe bien au-dessus Intéressantes
de la moyenne de la catégorie. possibilités

Le «confort actif», confort intégral et de leasing,
parfaitement équilibré , est complété par

SAAB
une longueur d'avance

Saab 9000i 16
GARAGE DU STADE GARAGE AMINONA , JEAN RUDAZ GARAGE SPORT GARAGE «LE RALLYE» SAAB-CENTER
route des Ateliers 1950 Sion 111. rte de Sion 3960 Sierre Walter Seematter Kantonsstrasse - rue Servannaz 1880 Bex Muhlebachstr. 43 8008 Zurich
tél. 027 313029 + 3131 57 tél. 027 550823+24 3902 Glis tél. 028 23 2807 tél. 025 631225 tél: 01476800

! : : : m 28718A

Toyota Diesel
Hilux (Pick-Up)VT^H VéHICULES AUTOMOBILES

A vendre

BMW Alpina 323 i
modèle C 1 Heidegger avec certificat
d'authenticité. 185 CV, 44 000 km,
1982, toutes options, stéréo et alarme.
Prix neuve Fr. 51 000.-, cédée à
Fr. 19 800.-.

Avendre

fourgon 0M 35-8
toit surélevé, moteur neuf, peinture
neuve.
Bas prix4 x 4  expertise

45 000 km, prix intéressant.
(026) 7 55 20 ou (027) 55 57 80.

036-624876

Puch Mercedes 4x4
280 GE
1981, prix intéressant, crédit, garantie
CARUTILES S.A.
Agence Steyr-MItsubishi
1030 Villars - Sainte-Croix
Tél. (021) 35 60 60.

Uno Turbo
neuve
toit ouvrant , pein-
ture métallisée.
Fr. 16 000.-. .

Tél. (027) 38 29 52
privé ou 31 25 88
prof.

036-032029

""'•StfS

De première main
BMW 520 ia
direction assistée
climatisation
1983, 45 000 km

Fr. 15 5°£̂ -~-£a
«of/S^S**Opel neuves

sans catalyseur
Opel Manta GT 2,0 i, bleu oriental
Kadett Sprint 1,3, 5 portes, rouge
Kadett GL 1,3, 4 portes, blanche
Kadett GL 1,3, 5 portes, argent
Ascona Sprint 1,8 i, 4 portes, blanche

L'OCCASION
expertisée et garantie
Exposition ouverte le samedi matin

Escort 1,6 GL, bleue
Escort 1600 XR 3 i, blanche
Orion 1,6 inj. blanc
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 2,5 L diesel, bleue
Granada 2,8 GL, or met.
Audi 80 Quattro, brun met.
Audi 100 Avant GL SE, beige
BMW 320, rouge

7 200
15 900
15 300
5 700
6 200
9 200
15 600
17 900
7 400
9 600
12 500
18 500
5 700
10 500

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

BMW 528 i, vert met.
Datsun Cherry 1,4 GL, bleue
Fiat Ritmo 75 S, rouge
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, b'eue
VW Passât, gris met.

14 200
5 800
7 200
8 700
9 700
9 900
10 300
7 800
4 700
6 200
6 500
8 700
7 200
8 400

OCCASIONS AVEC GARANTIE «OK
Facilités de paiement

Senator 2 L 5 E 27 000 km 1984
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
Renault 5 turbo 69 000 km 1983
Vendeurs : Joseph Cavallo, Amédée Praz, Joseph Carli

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 81 41

Occasions 0K
Opel Ascona 2000 Spécial, 62 000 km
Opel Ascona 1,3 Spécial, 65 000 km
Opel Kadett City 1,2 automatique
Opel Kadett D, 5 portes, traction
35 000 km
Fiat Ritmo Super 85, blanche,
65 000 km
Renault 15 GTL, verte, 70 000 km
Datsun Cherry GL, 4 portes, grise

Utilitaire occasion
spéciale
Opel Caravan 2000,5 portes, blanc
Isuzu bus, 9 places, 40 000 km, état de
neuf.
Garage Tschopp, Chippis
Agence Opel et Isuzu
Tél. (027) 55 12 94.

36-625239

Tél. (025) 34 17 23, heures de bureau
34 21 17. dès 19 heures.
M. Migotti.
___;_ 036-032004
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Très chic, très mode...
très Benj amin!

J-.a nouvelle collection Benj amin? Très chic,
très mode... typiquement Benjamin. Ses créa-
teurs ont sélectionné des fourrures superbes
pour y couper, qui avec audace , qui avec
sobriété, des modèles inédits qui tracent les
tendances de la mode à venir. Une mode folle-
ment belle à des prix très étudiés. Ça aussi,
c'est très Benjamin !

benjamin
fourrures YOKO

L a u s a n n e
13, rue Haldimand. 021/20 48 61.

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

|

i\\  ̂CENTRE de 
MASSAGE et BDONZAGE

"le boug"
sierre g (027) 55 01 06

Coop City
__^_ Slen __^

Revêtement cuir Toro exclusif et nouveau

Notre offre d'automne
Chers clients,
Pour garder votre bronzage, nous vous proposons
des conditions particulièrement intéressantes
sur les abonnements de nos solariums intensifs
«Uvastar».
Uvastar = bronzage rapide pour dames et mes-
sieurs avec un équipement UVA des plus modernes
(sans système à tubes).

026/2 2212

39î°

39?°
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NOTRE CHEF FRANÇAIS VOUS f̂PROPOSE SON MENU CHASSEUR: _M
Terrine de faisan aux pommes et confiture d'oignons

Caille farcie braconniére au beurre d humagne

Noisettes de chevreuil
au citron vert et mirabelles

La coupe du vigneron «Maison-Rouges

Blanc ou noir
doublé chaud
35 - 41

cT0Ai.ffe
utte

SERVICE VIDEO
Ah! super... la nouvelle formule!

LOCATION PAR JOUR

Fr. 5--
tarifs dégressifs pour abonnements

Renseignements:
au rayon photo-musique
(1er étage)

€_1 AH Grands Magasins d'Actualité
•9IVII Place du Midi - Tél. 027/22 90 35

l —

SES SPECIALITES

_̂r*W A- i os**- . 1  >AaSÉr* Se recommandent: r-J2 IL__ ~ <i I-̂ 1£§_ HENRI CLAIVAZ ET SON TEAM VXt-SL 'À? JU \A<.
 ̂

Téléphone (025) 71 22 72 
^̂ / la5

Terrine de faisan «Maison»
Caille farcie braconniére au beurre d'humagne

Civet de lièvre façon chasseur
Civet de chevreuil à la mode bourguignonne

Noisettes de chevreuil
au citron vert et mirabelles

Selle de chevreuil «Grand Veneur»
ta partir de deux personnes)

ClCT\§&IAA

( AU BON
PECHEUR

^_ A VILA Sou
',%Cs*SJr/j/l CîAM
\\3N^i // al°n Tél. (027)
\i_ ~~4? 23 38 37

iMILITARyT

EXCLUSIF EN VALAIS:
les fameux blousons

/SSs^m^SSS^h coloris (___%
) M (*H! I 'Il noiret Ê̂^IM ' ,, _\,

^̂  ^̂  ̂ SOUllS |.A,:inc ,\iit nmci: (OMMAiVi)

qualité et prix exceptionnels

? 
et toujours nos traditionnels
BLOUSONS Pilot US dès Fr. 99.90

Une mode «WESTERN»
- VESTES jean's doublées et non doublées, en

noir et bleu, avec manches amovibles
- PANTALONS jean's thermo, coloris bleu, noir

et délavé
- CHEMISES jean s
- SWEET-SHIRT dans divers coloris à des prix

super-bas.

NOUVEL ARRIVAGE D'ARTICLES MILITARY
L_ 36-625247 _,

A vendre

fruits et légumes d'encavage
Betteraves à salade, carottes montaises, choux
blancs," frisés, rouges, raves, choux-raves de mon-
tagne, poireaux avec racines, oignons, céleris,
pommes, échalotes, ails.
Pommes: Golden, Idared, Boscoop, Canada, Grany-
Smith, Maigold I et II choix.
Pommes de terre: Bintje, Urgenta.
Remondeulaz Albert, cultures fruitières et maraî-
chères, 1916 Saint-Pierre-de-Clages.
Tél. (027) 86 26 17.

036-031673

Daim noir
doublé chaud
36-41
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IMPORTANT COURS DE PERFECTIONNEMENT A BEX

Quarante-cinq bouchers à l'école...
BEX (rue). - Pour tous les
commerçants de détail,
l'avenir passe par le perfec-
tionnement. La diversifica-
tion de l'offre sera source de
succès économique. Mer-
credi, à Bex, quarante-cinq
bouchers ont suivi avec une
attention toute particulière
un cours de perfectionne-
ment.

La grande salle du Parc
accueillait, mercredi après-midi,
un important cours réservé aux
bouchers suisses. Quarante-cinq
personnes ont répondu à l'appel
de l'Ecole suisse de boucherie.
L'institution de Spiez avait
délégué sur les bords de l'Avan-
çon M. Willy Amstutz, un orfè-
vre en la matière; autant dire
que l'auditoire a été comblé.

Vendre du plaisir
Les buts de tels rassemble-

ments sont multiples, nous con-
fiait M. Amstutz. Tout d'abord,
il s'agit de faire passer des idées
nouvelles; c'est-à-dire donner
aux bouchers la possibilité de
s'épanouir dans leur profession.
En un mot comme en cent, on
parle diversification de l'offre.
Et comme le souligne M. Ams-
tutz, le boucher n'est pas seu-
lement un vendeur de marchan-
dises, il doit vendre du plaisir;
une devise qui sera source de
succès.

Spécifique
Mercredi après-midi à Bex, le

Le cours bellerin a ete donné par M. Willy Amstutz (avec
une barbe). Enseignant à l'Ecole suisse de boucherie de
Spiez, il a su communiquer son savoir-faire.

cours était plus particulièrement
axé sur les préparations en
croûte. Trois phases d'instruc-
tion étaient au programme: les
pâtes, les farces et la fabrication.

Les participants savent désor-
mais tout sur la confection de
croissants au jambon, sur les
pâtés en croûte, etc. Ils connais-
sent également tout sur la
matière à inclure aux diverses
préparations: gibier, charcute-
rie, saucisson, saumon, etc. Ou
encore comment préparer un
filet en croûte, un Wellington, un
pain farci ; de quoi mettre l'eau
à la bouche!

Décentralisation
Le cours bellerin a été bien

suivi; quarante-cinq personnes
motivées sont venues de la toute
la Romandie, mais aussi du
Tessin. Nous assistons là à une
volonté de décentralisation de
l'école de Spiez qui, outre les
nombreux cours donnés au sein
même de l'école, permet à ses
instructeurs de sillonner le pays.
Ce ne sont certainement pas les
clients potentiels des bouchers
helvétiques qui s'en plaindront.
Noons pour conclure que la
journée bellerine était aussi
orchestrée par M. Edouard
Vuagniaux, boucher de la place.

Jubile des samaritains d'Aigle - Yvorne
YVORNE. - Va-t-on vers une col-
laboration Vaud-Valais sur le plan
chablaisien? Un premier pas a, en
tous cas, été franchi samedi par la
section d'Aigle-Yvorne des sama-
ritains qui fêtait ce jour-là son
cinquantième anniversaire.

Le comité présidé par M. Jean-
François Massy, avait convié à la
fête les sections sœurs du Bas-
Valais, dans l'espoir de voir s'éta-
blir des contacts.

La section jubilaire fut fondée le
14 septembre 1936 et eut d'emblée
une intense activité, vu l'approche
de la guerre. Puis furent réguliè-
rement organisés les cours de

samaritains, les cours de sauve-
teurs, les exercices et conférences,
les prises de sang qui débutèrent
en 1960. Quatre présidents et cinq
présidentes se succédèrent jusqu'à
ce jour, ainsi que cinq moniteurs
et deux monitrices. Un troisième
moniteur, M. Philippe Auberson,
est récemment venu seconder
Mmes Sauge et Ballif.

Le recrutement est malheureu-
sement difficile et la section ne
compte que vingt-deux membres,
ce qui est insuffisant, si l'on songe
que la section doit assurer les pos-
tes sanitaires de nombreuses
manifestations. Mais l'optimisme

et les encouragements ne man-
quent pas. A l'issue de la sortie de
samedi à Château-d'Œx et du
repas à Aigle, ces encouragements
furent exprimés par M. Robert
Rittener, syndic d'Aigle, par Mme
Simon, représentant l'Association
suisse et l'Association vaudoise
des samaritains, par M. Aigroz,
président de la section régionale
de la Croix-Rouge, et par plusieurs
délégués.

Cette réunion fut l'occasion de
se remémorer l'histoire de la sec-
tion, avec la participation d'un
membre fondateur, M. Gilbert
Monod et son épouse.

Des journalistes... les pieds sur terre
L'heure des vendanges avait

sonné, jeudi dernier, pour la
vigne attribuée par la coopé-
rative Provins à une vingtaine
de journalistes suisses. La
bonne humeur régnait. Una-
nimes, les viticulteurs en herbe
s'accordaient pour trouver à
cette expérience un intérêt
évident. Une fausse note,
cependant, la mauvaise sur-
prise qui les attendait sur «leur
parchet» . Plus de raisins! Sou-
lagés de leur charge, les ceps
narguaient avec sympathie ces
spécialistes de la plume venus
prouver leur compétence en
matière de pratique viticole.

La raison de cette bévue est
simple. Un vigneron de la
fédération Provins, soucieux
de recueillir les grappes par-

/

venues a une maturité opti-
male, avait omis de réserver ce
tablard à l'équipe de la presse.

Déçus, mais néanmoins
compréhensifs, les journalistes
ont vendangé la vigne voisine,
plantée elle aussi en chasselas.
Une fois encore, ils se sont
soumis aux recommandations
des spécialistes pour n'ache-
miner au pressoir qu'une ven-
dange de bonne qualité. Ainsi,
un tri sérieux fut-il effectué.
Les attaques de pourriture
n'ont pas été oubliées. Sans
pitié, un coup de sécateur a
rejeté les grains indésirables.
Sans pitié, mais avec la cons-
cience de participer ainsi à
l'élaboration d'un grand cru.

Pressée, cette récolte qui
affichait 900 grammes au

mètre carré, titrait 78 degrés
Œchslé. La dernière étape
verra la mise en bouteilles qui
devrait se tenir aux alentours
du mois de février.

Présente à toutes les étapes
des travaux de la vignç, Lison
Méric, journaliste à «Coopé-
ration» ne cachait pas sa satis-
faction: «Cette idée de mettre
une vigne à disposition de la
presse est excellente. Par ce
biais, nous avons acquis même
si elles sont très élémentaires,
des notions pratiques intéres-
santes. Certes, on joue à la
vigne, plus que l'on peut
s'affirmer viticulteur. Je sou-
haite que cette initiative se
poursuive et touche d'autres
journalistes.»

NOUVEAUTE DANS LES ALPES VAUDOISES
Un abonnement régional et un abonnement ski-rail
AIGLE (elem). - L'ARMAV, comprenez l'Association des remontées mécaniques des Alpes vau-
doises, par son président M. Jorran, a convié la presse locale pour présenter les deux nouveautés qui
ne manqueront pas de satisfaire tous les skieurs qui choisiront le Chablais vaudois comme terrain
de prédilection: dès cette année, deux abonnements des plus intéressants vous sont offerts: l'abon-
nement régional Alpes vaudoises et le ski-rail Alpes vaudoises.

M. Jotran, entouré de MM. Zulliger et Jordan, pour un renouveau dans les Alpes vaudoises

Les stations de ski que sont
principalement Leysin, Les Mos-
ses, Les Diablerets * et Villars,
conscientes d'une part de l'impor-
tance de promouvoir le ski sous un
vocable régional - les Alpes vau-
doises - et d'autre part du désir de
plus en plus marqué du skieur
moderne de bénéficier d'un champ
de neige très étendu, se mettent à
la page et ont décidé d'innover
dans le domaine des abonnements,
malgré les problèmes inhérents au
système actuel, système tarifaire et
organisation des stations diffé-
rente, liaison difficile, etc.

cipales des remontées mécani-
ques; leur possesseur bénéficiera
des services suivants: utilisation
des 77 installations mécaniques de
Leysin, Les Mosses, La Lécherette,
Les Diablerets (y compris le gla-
cier), Villars et Gryon; libre par-
cours sur les chemins de fer Aigle -
Le Sepey - Les Diablerets et Bex -
Villars - Bretaye et les bus PTT
Leysin - Les Mosses et Les Dia-
blerets - col du Pillon - Reusch. A
titre indicatif, précisons que le
tarif pour une semaine sur les ins-
tallations de
francs alors que l'abonnement
régional se monte pour la même
durée à 203 francs.Abonnement régional

Alpes vaudoises
' L'abonnement régional est

réservé à tous les hôtes en séjour
dans les stations; il a une durée à
choix entre' deux et quinze jours,
délivrables dans les caisses prin-

Ski-rail Alpes vaudoises
Pour satisfaire la clientèle de

journée, l'ARMAV propose
l'abonnement intitulé pour l'ins-
tant ski-rail Alpes vaudoises; sa

De gauche à droite : Lison Méric, Antoine Pillard, Arthur Darbellay

validité est bien sûr d'un jour,
livrable dans les gares CFF de Bex
et Aigle. Son bénéficiaire pourra
utiliser les remontées mécaniques,
chemins de fer et bus précités,
avec naturellement le point de
départ à Bex ou Aigle. Il sera donc
possible de laisser sa voiture en
plaine et d'atteindre les pistes en
toute tranquillité et sûreté pour le
prix de 36 francs adultes et 26
francs enfants, respectivement 31
francs et 21 francs pour tarif indi-
gène (zone 2, Valais compris).

Leysin coûte 139 Excellente initiative des respon
sables de remontées mécaniques
vaudois, qui satisfera tout skieur
soucieux de son budget sportif et
qui permettra aux stations des
Alpes vaudoises, avec les projets
qui se mijotent actuellement, de
rivaliser sans aucun doute avec
leurs voisins concurrents que sont
les Portes-du-Soleil ou le Haut-
Pays blanc.

ESCALADE DU DEGRE ŒCHSLE

Désillusion en vue

que le degré moyen est le résultat de la moyenne leur raisin. On ne fait pas du bon vin avec une
de tous les apports calculés pour le chasselas, mauvaise matière première. Ariane Alter

/

Au-delà de l'anecdote du journaliste-vigneron, il
y a l'information. Sans conteste, ces journées sur
la vigne auront permis de cerner de nombreux
problèmes viti-vinicoles. . La présence de Jean
Actis, directeur de la coopérative Provins,
d'Antoine Pilloud et Arthur Darbellay, responsa-
bles technique et commercial permettaient
d'aborder tous les sujets entourant la situation
actuelle.

Ainsi, en cette période de vendange, il nous est
apparu intéressant de demander quelques préci-

. sions sur divers points d'actualité.
Le fameux degré moyen, base de calcul du prix

du raisin, reste encore une notion mal définie.
Cette année, il convient de souligner que la
moyenne pour le fendant s'effectuera entre 71 et
85 degrés Œchslé. Cette décision, clairement
affirmée, émane d'une volonté de Finterprofession
(producteurs et encaveurs) et de l'Etat de dégager
une qualité optimum. Le degré moyen pour 1986
sera donc logiquement supérieur à celui des
années précédentes.

Plus nous attendons,
plus nous nous pénalisons

Si l'on se réfère aux apports, déjà encavés,
émanant de vignes maîtrisées, il apparaît que le
frisan demeure dans ces dernières quasi inexis-
tant. «Le créneau de 71 à 85° pour le chasselas
nous semble donc bien choisi», déclarait avec un
sourire de satisfaction Antoine Pilloud, respon-
sable de la vinification des vins Provins.

A la question de savoir si le producteur a intérêt
à retarder sa récolte, dans le but de toucher quel- moyen plus efficace et facilement appliquable.
ques centimes en plus, M. Actis est catégorique: Pour l'heure, le vigneron soucieux de valoriser
«Viser trop haut aura deux effets négatifs. Le pre- cette terre «bénie des Dieux» aura eu soin, ainsi
mier de dépasser le degré optimum (qualité) le que nous l'avons constaté lors de nombreuses
second de faire monter le degré moyen.» Relevons visites dans le vignoble, de ne récolter que le meil-

entre 71 à 85°.
Donc, plus les vignerons amèneront de la ven-

dange à haut sondage, plus le degré moyen sera
élevé, moins les plus hauts titrages seront payés.
En quelque sorte, on pourrait vulgariser de la
manière suivante: plus nous attendons, plus nous
nous pénalisons, et ce qui est le plus grave, nous
punissons ceux qui ont eu à coeur de respecter la
date de cueillette, en fonction de l'élaboration
d'un vin digne de notre terroir.

En conclusion de ce sujet épineux, Antoine. Pil-
loud nous confirmait qu'actuellement le degré
semble avoir atteint son point optimal. «Tant qu'il
y a assimilation au niveau de la plante, on peut
prétendre voir grimper les sondages, mais pas
indéfiniment.»

Du raisin, dépend le vin
La pourriture constatée cette année n'est pas le

seul fait de notre canton. «D'habitude, précisait
Antoine Pilloud, le Valais par la grâce de son cli-
mat sec est protégé de ce méfait.» Il semblerait,
selon le spécialiste, que cette attaque provienne du
ver de la 2e génération. Un accident dû à une
interférence entre la date du traitement et le vol
du papillon. Fort heureusement, ponctuait ce der-
nier, nous bénéficions de conditions climatologi-
ques exceptionnelles, en automne, qui enraye ce
phénomène.»

Quant à ce degré Œchslé, contesté comme cri-
tère de qualité, Jean Actis confirmait que les sta-
tions fédérales ne chôment pas et poursuivent
activement leurs recherches en vue d'obtenir un
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Pour que tous les amoureux du cirque, grands et petits,
puissent assister au spectacle...
les grands magasins COOP CITY
mettent en vente une série de billets à prix exceptionnels
pour une matinée fantastique!

A \* . Samedi 25 oct.
/ÊJgf à 15 heures
Jk/|#^ T¥ Présentation intégrale du* spectacle

___ __ %__t^^tau càro^®1rs *^*e^2£^^^
Une super offre City A ^>
Prix d'entrée l" *̂ Tt
Enfants de 2 à 5 ans Fr. 3.— mÊm vÉLde 6 à 16 ans Fr. 4.50 | LA-J^
Adultes Fr. 11.50 »METJ
Hâtez-vous! Les places sont limitées. f*>

i-------———— ' ¦—¦̂ ¦̂ —

Rendez-vous à ia place des Potences à 14 h 20. Les enfants seront
accompagnés par des responsables des magasins CITY durant tout le
spectacle.
LOCATION VENTE: SERVICE DE CLIENTÈLE (1 er étage)
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BESOIN D'ARGENT
prêts jusqu'à Fr. 30 000.-

en 24 heures. Discrétion absolue.
Tél. (021) 35 13 28 - 24 h sur 24

Grande gamme d'appareils ménagers NEUFS: diverses marques

Lave-vaisselle Congélateur
tout inox 115 litres
Mod. 2111 Mod. 2072

Lave-linge 5 kg
Mod. 2091

i:? Cuisinière
Frigo-congélateur Vitro-céram
225 litres combiné air chaud
Mod. 2023 et traditionnel

ATTENTION
Le prix des LAVE-
LINGE comprend la li-
vraison, le raccor-
dement et la mise en
service.

Mosoni-Vuissoz
3957 GRANGES (route de Chalais) (p 027/58 13
-- . 

COMPTOIRS RÉUNIS

Thème astral
Faites faire votre
thème astral par
l'Institut romand
d'astrologie (par
écrit).
Tél. (021) 36 74 34-
35.

22-24371

895.- 395

A donner, contre A donner, contrebons soins bons soins

îoli chien joli chaton
Taille moyenne.

Tél. (026)62919. Tél. (026) 6 29 19.

036-822297 036-822298

569.- 1650.—

Hotte d'aspiration 195

A vendre
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EXPOSITION TOILES ET DESSINS

René Auberjonois
WERNER-CONINX-STIFTUNG
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Fermé le dimanche
L'une des plus grandes expositions
de la vallée vous offre un choix de meubles
• rustiques, modernes et en styles divers
• salons cuir et tissus à choix
• agencements de cuisine adaptés aux appareils suisses

(vente et pose)
• frais de douane et de livraison à notre chargé
• prix fixes exposés sans aucune augmentation pour l'ex-

portation. Service après vente et livraison rapide
36-5206
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DU CHÊNE MASSIF à un prix raisonnable.
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Ç\-y=^=r\' Inclus: appareils Electrolux
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Type MAJO ANTIQUE ^__ __,
portes chêne massif 25 ans O expérience
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chiots bergers
allemands

possédant beaucoup de carac-
tère, avec pedigree. Mère Quell-
fluss + Karawanken, père Canto
v. Hermannshof.
Clément Peter
1711 St. Silvester
Tél. (037) 38 14 31 dès 18 h 30.

17-304740

CCRÂDSÀE)
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

ACHAT
Bijoux - Argenterie

J'achète vos vieux bijoux or et ar-
gent, successions, expertises.

1884 V illars-sur-Ollon
Tél. 025/3513 20

22-16978
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M. BERNARD BORNET
«C'est grave

Le chef du Département des
travaux publics, M. Bernard
Bornet, n'a pas caché que ce
dossier et son issue le préoc-
cupaient et que ses services
cherchaient par tous les
moyens à trouver une solution
qui respecte et les intérêts tou-
ristiques en jeu et la loi sur les
forêts: «Sur le fond du pro-
blème, et pour tenir compte du
tourisme local et régional, ce
télésiège des Rousses est d'une
impérieuse nécessité et s'il
n'est pas réalisé dans les temps,
ce sera grave pour la station
d'Anzère! Je crois qu'il con-
vient de rechercher par tous les
moyens une issue favorable qui
assure le bon fonctionnement
de l'installation pour la saison
1986-1987.»

Comment se retourner
maintenant? Nous avons la
compétence pour autoriser le
défrichement de ces 200 m2
mais je ne peux lé faire
qu'avec l'accord exprès de' la
bourgeoisie qui ne s'est pas
prononcée.»

Et la loi?
«Y-a-t-il une possibilité lais-

sée ouverte par la législation
cantonale et fédérale permet-
tant de débloquer cette-situa-
tion?» C'est une question à

§Iï AmmÊÊÊm
M. Bernard Bornet.

laquelle nous répondrons pro-
chainement!

«Je souhaite quant à moi
qu'une entente soit trouvée au
plus vite; si tel était le cas, je
donne immédiatement le feu
vert au défrichement et c'est ce
que je souhaite vivement, car
l'enjeu est important», relève
M. Bornet qui entend faire
montre;, d'une attitude ferme
qui tienne compte des intérêts
touristiques de la région, tout
en contribuant à la recherche
d'une solution acceptable pour
les deux parties.»

¦*¦ iyuuu
du Grand Restaurant
du Comptoir
MARTIGNY (pag) . - Fidèle au
poste la brigade du Grand Restau-
rant. Fidèle aussi à la recherche
d'une certaine qualité. Michel
Claivaz et sa brigade, une fois de
plus, n'ont donc pas ménagé leurs
efforts pour faire de leur établis-
sement le rendez-vous de la gas-
(¦.AnAm.a Cn+T-a In nnlintiHA _- _ _ - _tron6mie. Entre la galantine de
l__ .II _ . _ U  (tUA piùlclUilCS Cl ia _ SIKC Cl
la mosaïque de gibier, salade Wal-
dorf; entre la soupe aux moules
safranée et petits légumes et le
filet -d'omble chevalier à la cibou-
lette, en passant par l'entrecôte
poêlée, n'importe quel gastronome
averti peut se régaler au Grand
Restaurant. Michel Claivaz et son
équipe ont pensé à tout et conseil-
lent des vins qui se marient par-
faitement avec les mets servis, un
ermitage séché avec la mosaïque
de gibier ou un humagne rouge
avec le chevreuil grand-mère. En
bref , une toute belle carte pour ce
Grand Restaurant qui ne désem-
plit pas et qui fête cette année
Evelyne Carretti et Laurent Tis-
sières pour leur dixième foire.
Bravo! La brigade de cuisine du Grand Restaurant: place à la qualité

Les Tréteaux du Parvis jouent Feydeau a Evionnaz

.̂ £150 personnes)

//-£w * ATPf5—

EVIONNAZ. - On se souvient que
l'année passée, la troupe de théâ-
tre amateurs de Saint-Maurice Les
Tréteaux du Parvis avait présenté
au public de la région une comédie
de Robert Lamoureux «La Sou.-
pière». Cette année, les comédiens
agaunois récidivent et ont présenté
vendredi et samedi derniers à
Saint-Maurice, deux comédies de
Georges Feydeau, célèbre écrivain
français et auteur de nombreux
vaudevilles.

Restaurant gastronomique
Café-bar

Salle de banquets

Mayens-de-Chamoson
(près d'Ovronnaz)
Tél. (027) 86 57 57

Terrine de gibier
Soupe de champignons Le succès rencontré l'année «Feu la mère de madame» raconte est sur le point d'accoucher, et son

*. Pâté de faisan en croûte passée à l'extérieur a incité la l'histoire mouvementée d'un cou- pauvre mari, un brave homme
***** troupe à repartir en tournée, et pie en proie à une scène de sans personnalité, ne fait que subir

Chasse fraîche du pays c'est Evionnaz qui va recevoir en ménage qui n'en finit plus, quand les assauts répétés de sa belle-
selon arrivage premier les Tréteaux du Parvis, le tout à coup une mauvaise nouvelle famille et de la sage-femme. Là

. Grenadin de cerf au genièvre samedi 11 octobre, à la grande vient secouer les deux protagonis- aussi, Feydeau, dans une fresque
Côte de cerf à la diane salle à 20 h 30. On les retrouvera tes: la mère de madame n'est plus. peu élogieuse des mœurs de cette

Selle de chevreuil encore le 18 octobre à Vérossaz, le La scène va en s'amplifiant, et le société, brosse un portrait des
Brochette de noisettes 8 novembre à Vionnaz, le 15 rire, mêlé à la dérision, ne fait que petites gens de la Belle Epoque,

de chevreuil et de chamois novembre à Ollon, le 29 novembre dénoncer les travers d'une société La mise en scène a été assurée
*** à Dorénaz et le 6 décembre à bourgeoise qui n'en peut plus de par Christine Balleys pour la prê-

chasse fraîche Lavey. dérision et de scandale. mière pièce et par Michel Rey-
Civet de cerf , ... Bellet, par ailleurs président de la

Râble de lièvre ês deux comédies Dans «Léonie est en avance» se troupe, pour la seconde. Ce spec-
*** Les pièces choisies font partie )oue aussi un drame secoué sans tacle sera présenté à la grande

Coupe braconnier du même spectacle, dédié entiè- cesse par le rire et le suspense, salle d'Evionnaz, le samedi
' rement à la mémoire de Feydeau. Léonie, mariée depuis huit mois, 11 octobre, à 20 h 30.

Les Tréteaux du Parvis

TELESIEGE DES ROUSSES A ANZERE

Toujours l'impasse
Rien ne va plus entre la SAREM et la commune d'Ayent
ANZÈRE. - Le sort du nouveau qui oppose toujours les respon- horn) à une partie du Conseil conciliation a eu lieu, lundi soir autélésiège des Rousses à Anzère est sables de la SAREM (Société des communal d'Ayent emmené par Service cantonal du tourisme,
fort compromis en raison du litige remontées mécaniques du Wild- son président, M. Roger Savioz. Mais les deux parties ont «couché»

A l'approche de la saison de ski,
l'installation du télésiège com-
mencée cet été, puis subitement
bloquée, en septembre, par le
forestier cantonal pour une ques-
tion de défrichement portant sur
200 m2 seulement préoccupe à
juste titre les responsables touris-
tiques de la station qui ne savent
pas si cette piste pourra être
ouverte à temps, les constructeurs
qui savent qu'il faudra au mini-
mum cinq semaines de travail
pour terminer ce qui a été com-
mencé cet été, enfin, le chef du
Département des travaux publics,
M. Bernard Bornet, et ses services
qui ont été saisis de ce dossier à
des fins arbitrales. C'est du dépar-
tement que doit partir en effet
l'autorisation de défricher. Dans
notre édition de mardi 7 octobre,
nous avons fait état du bras de fer
qui oppose la SAREM à l'autorité
communale.

Fait nouveau: une séance de

sur leurs positions: la SAREM,
forte de la validation d'une con-
vention de 1962, exige qu'on la
laisse poursuivre ses travaux. La
commune, de son côté, entend
faire respecter, à la lettre, des con-
ditions qu'elle fixe de manière
ferme.

Dernier argument de la com-
mune pour faire rendre gorge à la
SAREM: il faudra en passer par le
verdict de l'assemblée bourgoisiale
car la convention de 1962 n'a pas
été homologuée par le Conseil
d'Etat et n'a jamais été soumise à
la bourgeoisie, propriétaire des
terrains sur lesquels passe une
partie des installations!

• • *
Pour faire le point dans ce dos-

sier, nous avons interrogé chaque
partie, ainsi que M. Bernard Bor-
net, le chef du département, qui se
dit très préoccupé par cette
affaire.

COTÉ SAREM
«C'est une manœuvre politique»

M. Arthur Revaz, l'homme
fort de la SAREM et par ail-
leurs constructeur principal du
télésiège, se défend d'être celui
qui joue au bras de fer avec le
président d'Ayent: «Le prési-
dent ne peut admettre la vali-
dation de la convention de 1962
qui nous lie toujours et il n'a
pas digéré la décision arbitrale
qui nous a donné gain de
cause!

Se rend-t-il bien compte
qu'en nous bloquant pour
200 m2 il crée des dommages
dont il devra bien répondre,
surtout à l'heure où Crans-
Montana organise les cham-
pionnats du monde de ski
alp in. Anzère, sans le téléphé-
rique des Rousses, connaîtra
un engorgement et ne pourra
pas profiter des retombées tou-
ristiques de l'organisation de

M. Arthur Revaz.

ces championnats. Nous avons
la convention qui nous donne
entièrement raison au sujet du
droit de passage en son arti-
cle 9 dans lequel il est stipulé
«que la commune s'engage à
accorder le droit de passage et
d'usage». Nous avons le droit
pour nous! Qu'on nous laisse
finir au moins ce que nous
avons commencé et qu'on nous
donne ce feu vert pour que
nous puissions terminer la gare
de lancement car il reste peu
de temps avant la saison
d'hiver!

CÔTÉ COMMUNE
«Défendre les intérêts de tous»

A la commune d'Ayent, le
président Roger Savioz, même
s'il n'a pas tous ses conseillers
derrière lui (trois seulement sur
onze sont d'accord de ne pas
céder à la SAREM) entend ne
pas céder du terrain et veut
faire respecter les termes d'une
lettre signée par le président du
conseil d'administration de la
SAREM qui, en date du 12
août, acceptait en bloc les
conditions de la commune
d'Ayent.

Quelles sont-elles ces con-
ditions qui semblent bien être
le nœud gardien de toute cette
mauvaise querelle? M. Roger Savioz.

M: Savioz est clair: «Nous
voulons bien autoriser le défri- f asse au fur et à mesure des
chement des 200 m2 à la Con- besoins,
dition que la SAREM confirme Le président Savioz souligne
son accord écrit du 12 août, un élément charnière de ce
signe par M. D'Allèves, prési-
dent du conseil d'administra-
tion, et son secrétaire, dans
laquelle ils acceptaient les
conditions des exécutifs de la
commune et de la bourgeoisie,
à savoir:
* le maintien des tarifs pré-

férentiels pour les habitants
d'Ayent, ce qui ne figure pas
dans la convention de 1962;

* la SAREM s'engage à faire
appel à du personnel domi-
cilié uniquement sur notre
territoire, ce qui n'est pas
non plus consigné dans
ladite convention;

* l'attribution des travaux
dans le cadre de la SAREM
sera donnée en priorité à
des entreprises d'Ayent ou à
celles occupant de la main-
d'œuvre d'Ayent;

* Quant à ce qui touche les
places de parc: pour les
places à réaliser à la télé-
cabine de Chamossaire,
l'exécutif communal
accepte de supporter 40%
des dépenses, ceci pour
tenir compte de l'esprit des
documents signés en 1962;

* pour le télésiège des Rous-
ses en transformation,
l'exécutif bourgeoisial
accepte de mettre les ter-
rains bourgeoisiaux à dis-
position de la SAREM en
vue de la création de places
de parc;

* pour le télésiège de Pralan,
l'exécutif communal main-
tient sa décision de 1982 qui
consistait à l'aménagement
de 300 places de parc par la
SAREM.

L'exécutif communal a
accepté, par contre, que la
construction de ces pl aces se

dossier, la double procédure
engagée par la SAREM: celle-
ci, tout en essayant de négocier
les conditions avec la com-
mune, s'engageait sur la voie
de l'arbitrage. Cela charge le
climat de cette affaire brouil-
lée.

«Aujourd'hui, je puis donc
vous dire que la balle est dans
le camp de la SAREM qui n'a
qu'à confirmer purement et
simplement sa lettre-accord du
12 août 1986 et le dossier de
défrichement sera immédia-
tement transmis aux autorités
compétentes du canton», sou-
ligne le président de l'exécutif
ayentôt qui admet bien com-
prendre les motivations de la
SAREM et le souci des gens
d'Anzère et d'Ayent au sujet de
l'installation des Rousses.
«Néanmoins, nos autorités
doivent, et ce n'est pas facile,
défendre les intérêts p ublics.
Cette mission nous a été con-
fiée par les citoyens. Nous
avons délégué à la SAREM la
responsabilité d'exploiter les
champs de ski. En accordant à
celle-ci des avantages non
compatibles avec sa mission,
nous créerions des précédent s
non moins préjudiciables à la
collectivité d'Ayent.

En fin de compte, l'assem-
blée bourgeoisiale, voire
l'assemblée primaire p our-
raient se prononcer sur
l'ensemble de ces décisions et
devront de toute manière rati-
f ier  une nouvelle convention»,
précise M. Roger Savioz qui ne
tient pas à débattre ici des dif-
férends qui divisent le Conseil
communal au sujet de cette
affaire qui commence vraiment
à sentir... le roussi!

Vendredi

19.30 Couleur Jazz avec Steff et Camille.
21.15 Fin des émissions.

06.00 La première de RSR.
10.00 En direct de la 27e Foire du Valais.
12.00 Le journal de midi.
12.30 La première de RSR.
13.15 Rencontre avec... M. Georges Saudan.
15.00 Up . invité, un programme... le célébrissime Zoé...
16.00 Gens d'ici, gens d'ailleurs.
17.00 Musique pour tous.
18.00 Les informations internationales de la Première et le journal régio-

nal et local de Radio Martigny. Publicité. En direct les éliminatoi-
res du grand concours de la Banque Romande.

19.00 La page magazine. Adolphe Ribordy vous fait découvrir le foyer
Saint-Hubert.
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A vous mesdames !
• Une bonne adresse pour l'entretien

de

vos fourrures
tous travaux de

réparations et
transformations

• Plus de 10 ans... d'expérience dans
le métier.

• N'hésitez pas,
contactez-moi.

Marie-Angèle Bonvin
Couturière
Rue de la Treille 4
1950 SION
Tél. (027) 22 73 87

A Sion - Grand-Pont 11
Aujourd'hui à 10 h

Ouverture
de la boutique
«L'ARCADE»

Meubles et rééditions des années 30

A cette occasion un apéritif
vous sera servi

. 36-302037 _

Choisissez vous même votre jour
de lessive grâce à une petite

iT machine à laver
-, p. ex. Kenwood Mini E

__&__¦ courte durée de lavage; 2,7 kg

Novamatic WA 3, dès 56. *
AEG 240, dès 89.-4
Miele W 473, dès 82.-*
Bosch V 320, dès 95. *
• Livraison gratuite
• Prix comptant intéressant
• Location mensuelle/ Durée min. 3 mois

Slon, avenue de Tourbillon 47 027/22 77 33
Villeneuve, Centre Riviera 021/60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37

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

TVR-1400Ï1ENS»
MAGNÉTOSCOPE VHS à cassettes
chargement frontal, possibilité de quatre program-
mations sur quatorze jours, recherche rapide, arrêt
sur image, télécommande infrarouge

Prix Fr. \_ W _W O ¦ "
36-4822

le meuble des \e\mes ^¦TJTÏÏP iTTrl̂ H
EXPOSITION SPÉCIALE D'AUTOMNE
du 11 octobre à fin novembre 198

MWMêêêê MoimïËY

Nous invitons
tous les visiteurs

Habits Astro,°9ie Joueurs
SàSuK' SWST neufsCitasse, SUrpiUS calculs astraux, t. Pr

_
nH ,,„._ _,

militaires natal, RS, transits, étatde neUf
Au Bonheur progressions. six mois  ̂ garan
Av. Tourbillon 38 tie. <sion- 

03.624215 warafo ™0.-pièce.
22-24367 Tél. 037/64 17 89.

a une verrée d'amitié, "̂-̂ t c—n \m m "A i
tous les samedis X \ IfJ \ M ^w ^l*jusqu'à fin novembre \ \ \yj M|PS m

Jy v ^ ^
• Grande halle d'exposition
• Meilleur marché à l'emporter
• Heures d'ouverture:
Mardi-vendredi: 8 h -12 h et 13 h 30 -18 h 30
Samedi: 8 h -12 h et 13 h 30 -17 h
FERME LE LUNDI
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A vendre

Euro palettes neuves
80 cm x120 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

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

036-400899

EUROANLAGEN
* A K T I E N G E 8 E L L S C H A F T

gr can ld 42 AVIS CIC XIV N° 67/86
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273. — W _ W+à é*  ̂à~m é~\. f ^  _F^ 9 JL ¦JF* _^*% W— ____ I ~âm
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux #% Ĵ 

E2 IJ  ̂ # f  J **̂ C J 
7 #% LJ ¥ ~  ̂ m IVI

Mercredi 15.10.86 0800-1200
1330-2300 '-a combinaison des trois facteurs suivants :

Jeudi 16.10.86 0700-1200 e un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes ses ga-
1330-1800 ranties et les-intérêts attractifs, actuellement au-dessus de 10%,

Zone des positions: étang de Botyre, 596000/125000. exercé par des banques suisses
Zone dangereuse, secteur 4: Six-des-Eaux-Froides, point 2905,2, • la possibilité d'un placement à partir de Fr.s. 10 000.- déjà, et non
point 2798, point 2454, point 2047, point 2213 (excl), Sex-Rouge, seulement à partir de Fr.s. 100 000.-
point 2893, point 2588, point 2560, point 2519,8, point 2583, Six- « l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de 7 ans
des-Eaux-Froides. seulement, sans courir des risques inutiles et sans aucune dé-
Centre de gravité: 597000/131000. ductlon d'Impôt
Armes: can ld 10,5 cm. .
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire : 4500 mètres. vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages ae
__ . . l'euromarché.Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.p. ce talon à l'adresse suivante *autour de la zone dangereuse. --
Projectiles non éclatés EUROANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ Mùhleholz 14, FL-9490 VADUZ
%fiù Ne,ama, 

 ̂
£Ô? Nom : 

Ti\_[_. toucher \*s^ Marquer - ' Annoncer

SWI lm>) ULU Adresse: 
Informations concernant ces tirs : dès le 25 septembre 1986, NP+Lieu: / 
téléphone 027/41 29 22/23.

Le commandement: Tél.: 
Sion, 19.9.1986. Cdmt ar can ld 42 M Vrun

Le commandement: Tél.: 
Cdmt gr can ld 42



LA BATAILLE DES DANCINGS A CONTHEY

Sur fond d'embrouilles
en avril 1983 alors que les con-
ditions légales pour l'octroi de
cette patente ne seront connues
qu'en octobre 1986!

n est de plus étonnant que la
commune ait réussi à faire l'una-
nimité dans ce quartier des Pou j es
à Châteauneuf-Conthey alors que
tant de réclamations sont faites
par les habitants lors des manifes-
tions de sociétés locales dans ce
même quartier et dont les échos de
la fête se répercutent jusque Plan-
Conthey. Je suis dès lors surpris de
la décision de l'Etat qui a octroyé
une patente sans connaître
l'endroit précis, ni l'accès, ni les
problèmes de circulation à proxi-
mité d'un quartier de 1000 habi-
tants qui se plaignent régulière-
ment du bruit provoqué par les
bals et fêtes qui s'y déroulent
presque tous les week-ends au
printemps.

Mais quand on sait que les
droits d'opposition et de recours
ont été limités à 10 jours alors que
la loi en prévoit 20 et que ces
oppositions devaient être formu-
lées sur 3 exemplaires, on imagine
aisément, le temps passant si vite,
que le délai était échu avant que
les habitants intéressés aient eu le
temps de réaeir.

Autre considération non super-
flue: pourquoi ne pas prévoir un
amendement à la loi de 1976 qui
permettrait un droit de regard sur
le financement de ce genre
d'affaires? Car, qui empêchera un
«malin politique» de réaliser son
projet sous le nom d'une société en
construction et, le jour où toutes
les données sont réunies, de
revendre le tout avec un bénéfice
considérable? Dans un telle hypo-
thèse, fort réaliste, l'affaire traitée
ne serait donc qu'une question de
«gros sous à gagner», tout en fai-
sant croire que l'on se préoccupe
du bien-être de la jeunesse.

Mais les jeux sont faits. La
patente a été attribuée non pas à
un professionnel mais bel et bien à
un support politique.

Seuls 6 conseillers sur 9 se sont
prononcés sur cet octroi de
patente à l'un des quatre deman-
deurs rescapés.

Trois voix pour M. Gerald Sau-
thier, deux pour M. Stéphane Ber-
thousoz, une pour M. Guy Des-
simoz et zéro pour M. Jean-Jérôme
Luyet.

Drôle de majorité! Les conseil-
lers d.c. se seraient-ils abstenus
parce qu'ils voulaient garder patte
blanche? Ponce-Pilate en quelque
sorte! Ce projet les concerne aussi,
ces élus du peuple contheysan.
Mais dans l'embarras, l'abstention,
c'est si facile.

Et ne.me dites pas que la poli-
tique n'a rien à voir là-dedans,
personne ne le croira.»

Visiteur de marque
au rgt sout 12

à la cathédrale

Le divisionnaire Urs Bender,
SCEM logistique de notre
armée, a rendu visite au rgt
sout 12, actuellement au CR en
Valais. Avec le cdt du rgt, le

Veillée
de prière

SION. - La veillée de prière,
d'adoration et de bénédiction du
très Saint-Sacrement aura lieu le
mardi 14 octobre 1986 de 20 à 21
heures. Elle sera animée par les
équipes Notre-Dame. Thème de la
veillée: Ecouter la parole de Dieu.
Laissez-vous interpeller. Ecoutez,
louez, adorez le Seigneur qui fait
des merveilles en vous.

Valaisan Sepp Blatter, l'illustre
hôte a visité l'installation du PC
du régiment, a pris connais-
sance des ex de soutien actuel-
lement en plein développement
dans le Haut et le Bas-Valais.
De plus, il s'est familiarisé avec
l'engagement de la P camp à
Châteaùneuf. Le divisionnaire
Bender s'est déclaré fort satis-
fait de sa brève visite, qui s'est
terminée au bat sout 12. Il a pu
constater que la devise du rgt, à
savoir: «Si une chose vaut la
peine d'être faite, elle vaut la
peine d'être bien faite » , était
effectivement appliquée dans
ce régiment de soutien, dont le
secteur d'engagement couvre
tout le Valais et une partie du
Chablais vaudois.

SION (rp). - Le projet de dancing à Châ- mune a reçu, en sept ans, une douzaine de
teauneuf-Conthey, agréé par la majorité demandes. Certaines, de guerre lasse, ont été
chrétienne-sociale-radicale du président de abandonnées.
commune André Valentini, les membres du „• _i _. _. '• _ •
PDC s'étant curieusement abstenus, pro- Finalement ne restaient en bee que quatre
voque passablement de remous dans cette demandes, émanant de MM Gerald Sau-
commuL vraiment pas comme les autres, SfLt H» f* r T̂T

02' ŷ Dessimoz
où il est difficile de faire abstraction du cli- J f̂ ^

e
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a Gare) et ^̂ m̂e Luyet

Suir â̂ns
1  ̂CnVenime ICS raPP°rtS Lors d4 vote du Conseil communal, la

T Q r.ï_mm..no Ac rn-,.),0„ ___ . o„ i.^-,_;fi„__ demande de M. Sauthier a reçu 3 voix, celleLa commune de Conthey est au bénéfice Aa -o^ .̂u _.„ n n„ J„ »» V. •_ . *A> „r,o ..._+__„ +__ «- _ .,,.». .,._£_ „-. i>t. . -,. A ., de Berthousoz 2, celle de M. Dessimoz 1 etd une patente G, octroyée par 1 Etat du ,, , M T ' n .. . Pnn,pjiiPr<. ,,,rValais, en 1983, alors que les conditions c  ̂
de M' 

Luyet 
°- solt Slx conseilIers sur

légales de cet octroi n'étaient, semble-t-â, n

pas encore remplies. Elles le furent, en tout Vu la température politique de Conthey, il
état de cause, dès octobre de cette année. apparaît à l'évidence que le projet «radical»

La commune ne pouvant évidemment pas de M. Sauthier l'a emporté pour des raisons
exploiter elle-même ce genre d'établisse- précisément politiques, le Parti chrétien-
ment, elle a délivré l'autorisation, suite à un social du président Valentini ayant tout inté-
vote politique, à M. Gerald Sauthier, ancien rêt à s'attirer les sympathies du Parti radical
policier, karatéka, au bénéfice d'un certificat qui joue sur du velours, de par sa position
d'exploitation. Il faut préciser que la com- d'arbitre entre les frères ennemis.

K § _ _ _ _r_ _̂W_Wm _̂Ur__

u_ _ r_W _ _ ^Ê \W offerte à condition que le projet de
j^^2«Ml__________l_______________t_-___-l mm dancing y voie le jour (ou la nuit).

D'autres demandes ont émané
Quelques points restent cepen- motel sur les parcelles 511 et 512 de.M- Innocent Fontannaz qui a

dant encore obscurs dans cette au même lieu dit Les Poujes, à présente un projet mirobolant,
guerre des dancings, comme nous Châteauneuf-Conthey? Alors que P ms oe quelques personnes dési-
le fait remarquer un «retraité» de les deux projets sont concurrents. reuses de servir du «Bonvin» et
la politique contheysanne : Deux dancings au même enfin d une association de quatre

«Sur quel critère l'Etat du Valais endroit? Deux patentes G alors personnes politiques en vue, MM.
s'est-il basé pour octroyer une qu'une seule ne peut être délivrée Putallaz. Vergères, Jacquemet et
patente G, alors que les conditions sur le territoire de Conthey? Que R , , ,
légales n'étaient semble-t-il pas l'on nous explique ce mystère? >?s autorites communales,
remplies à l'époque? Serait-ce parce que la com- genees par cette avalanche de

Par ailleurs, comment l'admi- mune, ayant commis une erreur, demandes, décident de refuser le
nistration communale de Conthey l'Etat du Valais lui a demandé de ralliement de la commune de
concilie-t-elle le fait d'avoir mis à revoir la question et de mettre à Vetroz et de ce fait, la clause des
l'enquête publique (Bulletin offi- l'enquête publique la demande de 500° habitants n était plus remphe.
ciel du 26 septembre) la demande la société Les Trois Tonneaux Mws' des _1 _i2> a Conthey, on
de construction d'une discothèque S.A.? compte les habitants... et finale-
de M. Sauthier sur la parcelle Cela signifierait que la société ment le compte y est: 5000.
N° 512, au lieu dit les Poujes, à Les Trois Tonneaux pourrait Entre-temps, d autres demandes
Châteauneuf-Conthey et le fait encore l'emporter sur le projet de so

 ̂
venues se greffer sur les pre-

d'avoir mis à l'enquête, une M. Sauthier? Dans un tel cas, que mieres: celles de MM. Berthousoz,
semaine plus tard (Bulletin officiel deviendraient les projets de MM. Sauthier et Dessimoz.
du 3 octobre) une demande de Berthousoz, Dessimoz et Luyet, '*Va commune a fort a faire et
patente G et B, émanant de la écartés lors du vote du Conseil tunt P5? Couver une astuce pour
société Dancing, Motel, les Trois communal? Ce vote n'aurait ainsi sf, sorF de «* guêpier: elle fait
Tonneaux S.A. à Sion, pour servi qu'à fausser le jeu puisque ce elle-même une demande de
l'exploitation d'un dancing et d'un serait un outsider qui s'imposerait! Pa!e?te G a 1E'aî du Valais et

l'obtient. De ce fait, les autorités
- _̂______ WmmmàâââàmàâàmmàâàâmmàââmââWWmmââTâmâmmmm r_— communales pourront l'attribuer à
M W z l i i T Ê l I a l i H T .f t Bl̂tt l-lMî iam^td^lÊl lk lzM qui bon 

leur 
semblera. Cette

mmmm____________________lÊÊ____l manœuvre a-t-elle échappe aux
responsables de l'Etat du Valais?

En attendant les explications commune de recenser 5000 habi- Par ailleurs, l'article 19, alinéa 3,
officielles qui ne manqueront pas tants pour l'octroi de cette patente de la loi du 26 mars 1976 sur les
de venir, laissons s'expliquer ce pourra être honorée en associant établissements publics, l'héber-
«retraité» de la politique conthey- la commune de Vétroz à ce projet. gement touristique et le commerce
sanne dont nous avons recueilli les Vétroz accepte. Du coup, en des boissons alcooliques stipule
propos désabusés et amers. l'espace de 3 mois, sept demandes que : «Les patentes G et H ne sont

«Je suis actuellement à la de patente G sont déposées sur le délivrées qu'après homologation
retraite et j'ai suivi dès le début de bureau du président, l'affaire par le Département des finances
la danse la «valse» de Conthey. paraissant juteuse. En effet, on qui examine, la commune enten-

Tout d'abord, en 1979, un res- voit apparaître, à ce moment-là, due, si les conditions légales de
taurateur établi, qui pensait déte- . des associations comme «Le l'octroi sont respectées».
nir la clé de la nuit, fait une Caveau S.A.» ou encore «Le Café Or, dans le cas précis de la
demande de patente G, en ima- des Ranz», pour le rachat duquel commune de Conthey, je suis sur-
ginant que l'obligation faite à une une somme considérable a été pris que l'on délivre une patente G

Invasion pacifique, sous le
thème «les vignerons valaisans
vous saluent», l'Office de pro-
motion des produits de l'agri-
culture valaisanne (OPAV)
organisait, samedi dernier, une
action de charme dans une
quinzaine de villes suisses.

Main dans la main, Provins,
des négociants en vins, des
propriétaires-encaveurs et
même une commune entière
sont partis offrir aux «popula-
tions locales, leurs vins, raisin
de table et moût primeur. Une
opération qui, de l'avis quasi
général, s'est bien déroulée,
mérite d'être perpétuée et lais-
sera, souhaitons-le, une
impression positive hors de
nos frontières.

«Proposée par l'Opeval, cette
journée a été mise sur pied rapi-
dement. En trois semaines, nous
—

¦ avons dû prendre
contact avec les villes,
obtenir des autorisa-
tions et trouver des
volontaires, nous
indiquait M. André
Lugon-Moulin, direc-
teur de l'OPAV.»
S'exprimant sur l'ave-
nir d'une telle entre-
prise, ce dernier songe
sérieusement à renou-
veler l'expérience.

«Nous pourrions élargir le cercle
des villes. Inviter les communes,
viticoles à participer davantage.»
Toutes ces possibilités n'ont pu
être menées à bien en raison du
délai extrêmement réduit.
Le consommateur
a perdu confiance

Du côté des participants,U L •____-____fflr Du côté des

l'enthousiasme est unanime. Cette
descente dans la rue, ce contact
avec la base ont permis de dégager
quelque vision intéressante sur
notre canton. Des idées sont nées.

Ainsi Philippe Matthis, œnolo-
gue de la maison Charles Bonvin,
nous confiait : «Les réactions des
Saint-Gallois face au prix de nos
vins étaient surpenantes. Ces coûts
leur paraissaient modestes par
rapport à ce qu'ils peuvent acheter
chez eux.» Quant à la gêne à
l'égard du Valais, selon M. Mattis,
elle semble liée, principalement,
aux scandales européens (Italie,
Autriche). «Le consommateur a
perdu confiance. Il met notre can-
ton, dont certaines affaires ont
alerté l'opinion publique, dans le
même sac.»

Le prisme déformant
des médias

Présent à Lugano, M. Becker,
directeur de la maison Gilliard, ne
cache pas son enthousiasme.
«Nous étions, Jean-Pierre Varone
et moi-même, installés sur une
place très vivante. Notre stand
s'est vu assailli. Tous les visiteurs,
près de 2000, se sont déclarés
ravis.» Conscient d'être tombé
dans une région privilégiée - le
fendant est roi au Tessin - M.
Becker considère que cette sortie,
organisée au pied levé, constituait
en quelque sorte une répétition
générale.

Provins, qui s'est chargé de six
villes, affichait la même satisfac-
tion. M. Arthur Darbellay, chef des
ventes, traduisait les principales
réactions. «Cette confrontation
directe entre producteur et con-
sommateur a été appréciée. La
remarque la plus entendue
s'adressait aux médias. Nos visi-
teurs regrettent de ne recevoir que

de mauvaises nouvelles, inobjec
tives, passant par le prisme défor
mant des canaux d'information.»

Un vin neutre
pour le Valais

Diverses communes étaient
aussi représentées. Savièse, tout
d'abord, qui a mis ses efforts en
commun. C'est ainsi que des délé-
gués du conseil communal, la
population vigneronne, les com-
merces de vin et les encaveurs ont
rallié Bâle et Delémont. Diverses
sociétés folkloriques se sont join-
tes à cette manifestation. Pour
Germain Héritier, il est important
que ce soit les communes qui, à
l'avenir, prennent en charge ces
journées, en collaboration avec les
commerces de vin et les proprié-
taires-encaveurs. «Nous devrions
sortir un vin valaisan, avec une
étiquette neutre.» Il relevait que
pour les Jurassiens, le malaise du
fendant est imputable à la suren-
chère pratiquée en 1981-1982.»

Georges Liand, président des
propriétaires-encaveurs, partage
les idées de son concitoyen. Avec
une petite distinction, tout de
même. Ce Saviésan préférerait que
ce vin neutre revête l'habit d'une
appellation régionale. « Nous
pourrions partir avec des ton-
neaux, au niveau de la commune,
voire d'une région. Chacun doit
s'organiser comme bon lui semble.
A relever, poursuivait M. Liand,
que les Bâlois se sont plaints de ne
pas trouver du moût et du Sauser
valaisan. Ils seraient d'accord de
payer plus cher, mais on ne leur
offre que des produits tyroliens.»

Présenter ses diverses caves
Les autres communes étaient

représentées par des associations
d'encaveurs. Hervé Fontannaz,

responsable du groupement viti-
cole de Vétroz, n'a pas enregistré
d'oppositions à Soleure. «Nos visi-
teurs se sont étonnés de la qualité
des vins dégustés.» A Schaffhouse,
où le caveau de Chamoson mené
par Gustave Villa tenait le haut du
pavé, on s'est plaint de ne pas
trouver de raisin de table sur le
marché. Alors que le groupement
des vignerons-éleveurs de Fully
nous apprend que les Lucernois,
bien que s'inquiétant des problè-
mes viti-vinicoles, n'ont manifesté
aucune grogne à l'endroit du
Valais. «J'étais étonné de constater
que nos hôtes ne connaissent pas

la diversité des fendants et des
dôles» , précise Christophe Thétaz.
Pour ce jeune encaveur, l'opéra-
tion se doit d'être poursuivie.
«Avec rigueur, ponctue-t-il. Il faut
que les vins soient présentables.»
A Fully, on préfère cependant à
l'étiquette neutre, afficher la
palette attrayante des diverses
caves. «Que chaque groupe se
présente comme il l'entend!»

Relevons que la région de Sierre
était aussi de la fête, emmenée par
Les Zachéos, des encaveurs de
Flanthey et Chermignon et la
famille Sartoretti.

Ariane Alter

Affronter la réalité
(aa). - Les vignerons valaisans sont descendus pacifique-
ment dans la rue. Leur action généreuse a remporté un
franc succès. Tant mieux.

Cependant, demain il conviendra de vendre. Et là, ce
sera une tout autre affaire. Les cordons de la bourse se
délieront-ils avec autant de spontanéité que les démons-
trations de sympathie enregistrées?

Certes, la démarche valaisanne a rehaussé l'image de
notre canton. Elle ne peut prétendre, pourtant, redresser la
situation d'un coup de baguette magique.

Nos vins se vendent, en majorité, par le biais des gran-
des surfaces (53 % environ) et des cafés-restaurants (33 %).
Il est impératif qu'ils se présentent en ordre non dispersé.
Le client doit trouver dans la bouteille 7/10, une qualité
correspondant à son attente. Le b.adage des prix ne con-
court pas à donner confiance. Que pensera donc ce Fri-
bourgeois, séduit par la fraîcheur des vins dégustés
samedi, si demain il tombe sur un fendant douteux? Nul
doute que les efforts consentis par cette poignée de volon-
taires, producteurs et encaveurs, qui ont tenté de porter
très haut les couleurs du canton se révéleraient vains.
Dommage...

_̂______E 

I Saisons en désordre
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SION (wy). - Avec ces heures qui changent, ce soleil qui
brille comme en été et ce thermomètre qui pousse le
mercure vers le haut, même les arbres oublient de respec-
ter les saisons.

A l 'avenue de la Gare à Sion, quelques marronniers se
mettent à refleurir comme au printemps '. Faudra vraiment
remettre de l 'ordre dans le calendrier...



Quels sont les risques d'infections?
SION (vp). - Les problèmes de
l'hygiène hospitalière nous
concernent tous à un moment
ou à un autre de notre vie, ne
serait-ce que parce que nous
rendons visite à un malade.
L'apparition du Sida a pro-
voqué une certaine prise de
conscience au niveau du
public, tandis que les hôpitaux
s'efforcent de réduire le plus
possible les risques d'infec-
tions entre leurs murs. En
Suisse, 10 % des malades hos-
pitalisés, selon l'avis de cer-
tains spécialistes, sont victimes
d'infections contractées ou
«activées» durant leur séjour.
Les infections graves sont
cependant rarement contrac-
tées ainsi, mais on peut encore
faire bien mieux et c'est pour-
quoi la Société suisse
d'hygiène hospitalière a orga-
nisé son congrès annuel autour
du thème des «virus à l'hôpi-
tal».

La Société suisse d'hygiène hos-
pitalière a ouvert hier matin son
assemblée et son congrès annuels
au collège des Creusets à Sion sur
le thème des «virus à l'hôpital» . Le
Dr Dupuis, médecin cantonal et
microbiologiste, ainsi que M. René
Bornet, directeur de l'Hôpital de
Sion-Hérens-Conthey, ont sou-
haité la bienvenue aux trois cents
médecins, responsables d'hygiène
hospitalière, microbiologistes et
représentants des laboratoires de
recherche qui ont fait le dépla-
cement pour ce congrès très dense
et très spécialisé en ce qui con-
cerne les exposés.

Une population affaiblie
face aux virus

Le conseiller d'Etat Raymond
Deferr , chef du Département de la

Des stands attendent un peu partout le visiteur pour lui servir «sur un p lateau» désinfectants et
autres articles médicaux.

santé publique, a également pris la
parole pour dire la joie des Valai-
sans à accueillir pour la première
fois ce congrès dans leur canton. Il
a dressé un portrait du Valais
avant de venir au sujet de la santé
publique et d'illustrer la situation
des malades «infectés» à l'hôpital
sous la forme de ce dicton selon
lequel «il est aussi ridicule de
mourir de surinfection dans un
environnement stérile, que de
mourir de faim devant une vache
sacrée». Il a aussi relevé que les
causes des infections en milieu
hospitalier ont également aug-
menté avec certains traitements
médicaux plus «agressifs» et le
vieillissement de la population qui
provoquent l'affaiblissement des
défenses immunitaires de l'orga-
nisme. Chacun doit se sentir con-

cerné, de l'architecte qui construit
l'hôpital au visiteur, car «l'inob-
servation d'une règle par un seul
maillon peut réduire à néant les
efforts de tout le monde».

Il faudrait faire
deux fois mieux

Le Dr Georges Ducel, médecin-
chef du laboratoire d'hygiène hos-
pitalière de l'Hôpital cantonal
universitaire de Genève, pense que
les hôpitaux suisses pourraient
réduire de 50% les risques
d'infections contractées à l'hôpital.
De plus, les dentistes devraient
aussi, selon lui, faire beaucoup
plus d'efforts en ce domaine.
L'hygiéniste a un très grand rôle
dans l'hôpital. Il doit être très vigi-
lant au niveau de la chaîne ah

mentaire, de la chaîne du linge, du
nettoyage de l'hôpital, des tech-
niques de soins et de l'élimination
des déchets. Relevons que les virus
se propageant dans l'air ne sont
pas très dangereux dans un hôpital
si les patients contagieux sont iso-
lés et du fait que les ventilations
diluent également ces virus.

Actuellement, les patients ne cou-
rent quasiment aucun risque à
l'hôpital face à des maladies telles
que le Sida. Sur une statistique de
36 000 cas dans le monde, seules
trois personnes soignantes ont été
contaminées avec certitude par
cette maladie dans l'exercice de
leurs fonctions. Pas trop de soucis
à se faire donc, mais un minimum
de prudence et de responsabilité à
respecter.

AU PETITHEATRE CE SOIR ET SAMEDI
«Apoplexus solaire» par le Théâtre

z f̂ ^ mmmf à t

SION (wy). - Un bon moment
«d'humour noir» ce soir et
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demain dans l'antre enchan-
teur du Petithéâtre à Sion.
Après le succès retentissant de
«Précisément n'importe où», le
Théâtre Moria de Sion pré-
sente sa nouvelle production,
«Apoplexus solaire», pièce en
trois actes du déjà célèbre Sam
Yp érite.

L'action de ce nouveau
drame «dérisionnaire-ironi-
que» se déroule à bord d'une
navette spatiale. Un huis clos
dont les héros sont un scienti-
fique, un terroriste, une vieille
et une jeune puritaine qui
s'affronteront , s'expliqueront

Gastronomie
thaïlandaise
avec chef thaï
midi et soir, jusqu'au 18
octobre, sauf dimanche et
lundi.
Plats dès Fr. 13.-.
Menu 6 plats Fr. 45.-.
Restaurant
Roches-Brunes
Sion
Tél. (027) 22 64 97.

36-625079

Restaurant du Camping
Vétroz

M ^m (027) 3619 40

propose

• Selle de chevreuil
min. 2 pers. 38-

• Noix de chevreuil coulis
de framboise, min. 2 pers.

32-
• Médaillons de chevreuil 26-

36-1379

m r s~_ \ic%aste

9ieakhouse
Av. de Tourbillon 42
SION - Tél. (027) 22 27 07
Michel et Marlyse Bonvin

La chasse est arrivée!

Hier, c'était la joie...
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Vendanges à Brûlefer au début du siècle. C'était la joie...

SION (wy). - Trop de grappes, devenues les «huchées» des resse, les parasites de toutes
trop de pourriture, sondage vendangeuses, la musique à sortes. L'homme a bien ce qu'il
encore insuffisant ou salaire bouche du «brantier» , la raclette a voulu, l'abondance !
trop maigre pour le travail du au bord du mur de vigne? Ou Et contre cette nouvelle
vigneron... L'heure est aux encore les heures de bavardage maladie, il n'existe pas de pro-
plaintes plus qu'à la joie, et autour du pressoir? duits antiparasitaires. A moins
l' ambiance dans les vignes n'est La nature malade d'abon- qu'on revienne à plus de modé-
pas partout au beau fixe! A dance! L'homme malade du ration dans la production, à plus
croire que l'abondance est le stress! Autrefois, on priait aux de restriction dans la plantation,
mal du siècle... Rogations, et on laissait faire le à plus de consommation dans la

Le jour de la vendange, c'était ciel. Aujourd'hui, c'est la lutte population. Ou alors aux Roga-
autrefois jour de fête. Que sont acharnée contre le gel, la sèche- tions...

 ̂ : : : J

Moria, qui se veut toujours
drôle par innovation, amusant
par sagesse, sentencieusement
humoristique, sans prétention
autre que de caricaturer la
nature humaine.

Le spectacle a lieu ce soir et
samedi à 20 h 30. La location
est ouverte dès ce soir à 19
heures à l'entrée du Petithéâ-
tre, ou au téléphone (027)
23 45 69.

«Apoplexus solaire », de
l'humour noir en perspective...

GALERIE DE LA DIETE
Toutes les périodes
de l'art dans une collection
SION (vp). - La Galerie de la Diète présente pour la pre-
mière fois en Valais la collection Ars Mundi. Cette collec-
tion, qui a pour but la diffusion de l'art de toutes les épo-
ques, possède un atelier central occupant quarante artisans
et fournit, selon un tirage très limité, des reproductions
absolument conformes aux originaux par teur poids, leur
densité, leur aspect extérieur. Peintures, sculptures et
bijoux sont restitués selon des techniques à la fois moder-
nes et artisanales. Différents volets de l'histoire de l'art
sont présentés: art étrusque reconstitué avec les techniques
anciennes, art égyptien, art grec, art classique et contem-
porain.

Techniques utilisées
Le procédé utilisé varie

d'une œuvre à l'autre. Pour la
sculpture, on fait un moulage
sur l'original, puis on choisit le
matériau qui restituera fidè-
lement les proportions et la
patine de l'œuvre. La collection
travaille beaucoup en achetant
à des artistes contemporains
des sculptures qui seront
détruites après leur reproduc-
tion - contrôlée par l'artiste -
et numérotées. Les peintures
ou dessins imprimés par la
collection sont repris indivi-
duellement par leur auteur.
Une des curiosités de cette col-
lection réside certainement
dans la reproduction de
tableaux de maîtres faite par
un atelier suisse depuis 1980.
La main d'aucun peintre
n'intervient. Tout est pro-
grammé et les couches de
peinture sont appliquées l'une
après l'autre selon des indica-
tions fournies, entre autres, par

Serket, déesse protectrice
de l'ancienne Egypte.

des photographies séparant les
couleurs et étudiant le relief.
Le résultat est paraît-il saisis-
sant de vérité.

Jubile sacerdotal
de l'abbé Anthony

vieille date Saint-Pierre-de-Clages

laire, fut fêté.
Une paroissienne prenant la

parole s'exclamait: «Est-il possible
que vous, monsieur l'abbé, qui êtes

/ 
^

r; 1̂*
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si jeune, fêtiez déjà cet anniver-
saire? Quel long chemin parcouru
pendant cinquante années de
sacerdoce, avec toutes les remises
en question de notre époque
moderne pleine de découvertes
scientifiques, mais aussi avec ses
incertitudes et son instabilité.
Combien nous admirons votre
générosité vous qui aidez si bien
notre prieur.

C'est que vous connaissez de

Travaux manuels
à la boutique

Pro Senectute Sion a le plaisir
d'informer que la réouverture de la
boutique des aînés où on se réunit

Toutes les personnes intéressées
par des travaux manuels en
groupe peuvent, sans inscription
préalable , se présenter à la salle.

vous fêter, car si vous avez passe
votre jeunesse à Monthey, vous
avez été baptisé à la paroisse de
Klein-Lucelle, entre Bâle et
Soleure. Vous y avez célébré votre
première messe. Klein-Lucelle
vient de fêter avec beaucoup de
faste votre jubilé sacerdotal.

Permettez que nous, paroissiens
de Saint-Pierre-de-Clages, nous
vous fêtions plus modestement et
vous félicitions.» Josy Pont

Café des
3 Suisses
Tél. (027) 36 11 29

Civet de chevreuil
Fr. 14.-
••••

Notre spécialité :
les fondues

nature, à la tomate,
provençale, bolets,

morilles•••Menu du jour sur plat
Fr. 9.-
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!^|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES \£l
A vendre entre Sierre et Sion, ¦
rive droite Anzere-Station

à vendrebelle maison du XIXe
siècle

130 m2 de plancher, sur 2 ni-
veaux.
Séjour au sud avec fourneau en
pierre ollaire. Pressoir, tonnelle,
grange, vigne de 330 m2.

Fr. 230 000.-
Agence immobilière Bernard
Roduit, avenue de la Gare 18,
1950 Sion.
Tél. (027) 22 90 02.

036-624955

chalets et villas
disponibles, ait. 800 m. Situation
unique, accessible toute l'an-
née, tout confort, hypothèque à
disposition. Prix à discuter.
Pour tous renseignements:
(027) 55 62 22 (bureau)

. 581125.
036-110808

A vendre à
Crans-Montana

appartement 4 Vz pièces

Chalet à Bluche

plein sud,
au centre de Crans, avec che-
minée.
Fr. 380 000.- en partie meublé.

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 67-68.

036-624295

dépôts 150 à 300 m2
Centre commercial Casino,
Sierre.

, S'adresser à W. Eigenheer
' Tél. (027) 55 85 08.

036-624948

A vendre à St-Léonard,
dans maison villageoise,

appartement duplex
4V2 pièces
dans un cachet de vieilles pierres et de
vieilles poutres.
Rez: cave, carnotzet, garage, buan-
derie, jardin privé.
1er étage: hall, W.-C. d'entrée, cuisine,
coin à manger, séjour avec cheminée
et balcon.
2e étage: 3 chambres à coucher avec
balcon et 2 salles d'eau.
Surface habitable: 150 m2

Prix: Fr. 357 000.-. Financement as-
suré.
Renseignements et visites: tél. (027)
23 53 00

£^̂ ^

A vendre ou à louer à Slon-Gra
velone

grande villa
éventuellement échange contre
appartements à Sion.
Ecrire sous chiffre S 36-031809
Publicitas, 1951 Sion.

036-031809

locaux commerciaux
et pour l'artisanat, ainsi que ter-
rains attenants, situation idéale.

Ecrire sous chiffre T 36-031703
Publicitas, 1951 Sion.

036-031703

SION - OUEST
OCCASION A VENDRE

magnifique attique _ pièces, 146 m2
En duplex, grand séjour, cheminée,
4 chambres à coucher, 3 salles de
bains, mezzanine, solarium 20 m2,
place de parc dans garage collectif.
Place du Midi 25 -1951 Slon.
Tél. (027) 23 25 02.

Des j ea ns! oui mais 
des j eans  d'auteur __HSl

VALENTINO JEANS Hommes + Femmes ^̂ ^̂ ¦HSHEEŒ
EMPOmO ARMANI JEANS MARTIGNY

terrain
agricole

magnifique chalet
situation tranquille, exposition
plein sud, à 2 km env. des re-
montées mécaniques. Sur 2 Tél. (026) 2 17 55
étages, comprenant: heures de bureau*
5 chambres, 2 bains-W.-C, 035-624010grand séjour avec coin chemi- 
née, cuisine avec agencement A Uvrler-Slon
luxueux + lave-vaisselle, grand
balcon sud, cave, local machine
à laver.
Prix du chalet: Fr. 430 000.-.
Cédé à Fr. 370 000.-. (à discu-
ter).
Agence Francis Aymon
1972 Anzère.
Tél. (027) 38 27 42

38 26 80, privé.
036-031994

environ 5000 ms

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 414 pièces

avec grand balcon, achèvement
bien confortable.
Location par mois Fr. 890.-
exclus frais, inclus place d'auto,
garage, cave.

Tél. (045) 21 10 48, de 12 à 24 h,
demander M. Wust.-

112.621.128

A vendre ou a louer
15 km de Villars, belle villa sur
2080 m2, bien arborisé. Salon,
salle à manger, carnotzet, 2
cheminées, 5 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, sauna, etc.
Prix à discuter.

Tél. (037) 4616 92.
17-304748

A louer à Sierre, à la route du Mont
Noble

appartement 3 _ pièces
en attique
Entièrement refait à neuf, cuisine équi-
pée, lave-vaisselle, four autonettoyant
terrasse. Libre tout de suite.
Tél. (027) 22 91 05
heures de bureau.

036-822245

A vendre à Slon, en A vendre ou à louer
cours de construc- Gravelone, Chan-
tion. terle, Sion

v'"a.. .. appartementcontigue 5«J pjèces9UP. .(-rrain na-

A louer à Sion, pr o-
Fr. 273 000.-. che du centre, dès
Tél. (027) 23 34 96. le 1.1.1987

036-624137 appartement
Choëx A vendre, 3 Vz plèCCS
éventuellement à Fr. 730 - + char-louer à l'année ges
. . .  Garage Fr. 70.-

cnaiet Tél. (027) 22 41 21.
036-625199

avec terrain, ga- '
rage, 3 chambres, -iRO m2

!:hLl
n
ink«f

al0n aVeC Très belle situation.
âïlïïïïilS n» ,*„• Cheminée fran-Possibilrte de choi- çaise, cave, garage,air les finitions jus- £r _ 5'50 

9 3*
qu au 1er novem- charges
Fr. 298 000.- ou lo- Tél. (027) 23 34 94.cation-vente.
Tél. (027) 36 48 62, 036-624220
le matin. A louer proche du

°36-625042 centre à Sion, dans
Slon, Centre immeuble neuf
A vendre, rue du appartement
appartement ?,g ûs cha,
neuf ges.
S niàrac Tél* (027> 22 91 05

picCco heures de bureau.
04 ||| 2 036-822242

Confort. Libre tout . ,„,,„_. à ~._ ,_
de suite. Endroit A J2,uiL *S  "
calme, en bordure m«ra*ton.ent
de forêt, vue sur le JON
lac et les Alpes. \ _ , _ ;i___4 Vz piècesFaire offre sous r
chiffre MY OFA t 9ara9e et Place
4677, Orell Fussli _ \e _p-
Publicité, case pos- Fr- 850 _ + char-
taie, 1870 Monthey. 9- 

 ̂̂  ̂036-822288 036-625202

A vendre à La Bâ-
tlaz-Martlgny

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

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

036-624496
Valais central, entre
Sierre et Sion, sur
commune de
Grône, situation dé-
gagée,
maison
d'habitation
style chalet.
Avec 4 chambres à
coucher, grand sa-
lon, cuisine indé-
pendante, salle de
bains, y compris
800 m2 de terrain,
construction tradi-
tionnelle.
Prix très intéres-
sant: Fr. 220 000 -,
pour traiter
Fr. 20 000.-.

Tél. (027) 55 64,38,
le soir.

036-625027

Fr. 320 000.-.
tel est le prix de la
superbe villa ju-
melle que je vous
propose à 10 mi-
nutes de Sion.
Construction mas-
sive - choix des fi-
nitions -150 m2 ha-
bitables + garage,
buanderie, cave
-parcelle de 484 m2.

Rens. et visites,
aussi le week-end:
Tél. (027) 22 24 23

38 28 82.
036-032039

A louer

maison
à Ayent (VS), 5 piè-
ces avec jardin.
Fr. 950.- chargés
comprises.

Tél. (027) 3812 59.
18-320598

Cherchons à louer
pour soirées en
mars-avril 1987

petite salle

carnotzet
(environ 30 person-
nes).
Région: Martigny -
val de Bagnes.

Tél. (021) 20 11 09
dès 19 h 30.

22-24704

Urgent!
Je vends à Sion,
quartier ouest

mon
appartement
4 pièces
tout confort.
Au plus offrant.
Ecrire sous chiffre Z
36-031724 Publici-
tas, 1951 Sion.

036-031724

A louer à Sion,
ouest de la ville

appartement
4 Vz pièces
tout confort.
Loyer: Fr. 930.- +
charges.

Tél. (027) 23 54 52.
036-031867

A vendre
de particulier

Zermatt
studio
(26 m2)
entièrement équipé
et meublé (télé-
phone - télévision),
situation tranquille,
centre village, bal-
con, jolie vue.

Fr. 170 000
Tél. (022) 4816 70
le soir.

18-320546

A vendre à Slon,
Gravelone

appartement
6/2 pièces, 174 m2,
plus dépendances.

Fr. 2550.-/m2
à discuter.

Ecrire sous chiffre
M 18-320385
à Publicitas,
1211 Genève 3.

Ferme
bressanne
sur 35 000 m2.
Prix Fr. 60 000.-.
0(0033)
85.74.02.07
0 (0033)
85.74.81.41

22-304279

A louer à
Slon

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

Tél. (028)46 19 42.
036-031869

appartement
5 Vz pièces
en duplex

appartement
2 Vz pièces
Libre dès le
1.11.1986.
Tél. (027) 21 21 91
(interne 463)
heures de bureau.

036-032013

appartement
4 Vz pièces
rénové

A louer à Slon

Fr. 780.- + char-
ges.
Libre dès le 1er
novembre.
Tél. (027) 31 46 42.

036-302046
A vendre
vieille ville
de Sion

appartement
135 m2
duplex
160 m2
Le tout en
transformation.
Plans à disposition
(avec toutes
autorisations).
Tél. (027) 22 02 95
de 10 à 12 heures.

036-032036

Epargnez
Fr. 50 000-
Nous vendons au
dessus de

Sierre
(Venthône)
un beau chalet
contenant:
- 5V_ pièces
- belle cuisine
- cheminée
- 2 bains
- buanderie, cave
- grand balcon
- parcelle 660 m2.
Possibilité de louer.

120.387.883

»nn_.ri_____o„t appartementappartement 1V2 piècesou bureau .1" non meublé, cuisine
4 PlèCCS agencée. Fr. 500.-
ftfl rri2 plus char9es.
OU m Tél. (027) 22 91 05
Libre à partir du 1 er heures de bureau,
janvier 1987. . 036-822243

A louer à Haute- A louer à l'avenue
Nendaz, au centre de France 38 à
de la station, en Sierre, dans im-
dessus de la dro- meuble calme
guérie _»_____ »___ _.

Tél. (027) 88 22 91
avant midi ou après A louer
18 h. aux Lentlnes C, Or

036-302052 mène, Savièse

A louer au centre de onno*4___ «___ >-tsion , immédiate- appartement
meht 3 M» pièces
joli
4 Vz pièces iLi,87e 1er ,évrier
Fr 950.- + char- Té|. (027) 25 2? 85
Ecrire sous chiffre T mR.n<nAai
36-625200 Publici- 036-031482
tas, 1951 Sion. Lens

036-625200 A vendre
A vendre à vétroz appartementappartement 3

l
JàcBS4 Vz pièces JL™-. ___.¦;¦ avec garage,dans petit immeuble _ <„„ „„„

résidentiel neuf. Fr- 180 °°°-~
Cheminée française Renseignements
- cuisine en chêne sous chiffre H 36-
massif - sanitaires 625096 Publicitas,
en couleur - choix 1951 Sion.
des finitions 036-625096Prix: Fr. 240 000.-. ¦—
Renseignements et »_J„„ „,«
visites, aussi le 0̂

0"^S>
week-end: Avendre
Tél. (027) 23 24 23

036-032040 maison
Val d'AnniviersA vendre *£«_£ve' 8arage
chalet en
construction ™< 027> 861757
en madrier, avec 036-031866

600 m2 de terrain. VILLARS
afflTpSa A vendre pour Noe,
par l'acquéreur. StlldïO
Tél. (027) 65 12 04. „ . _ „  .2 Pièces et 3 pièces.036-031865 Dès Fr. gg 000.-.

Vente aux étrangers
LA GIETE sur . autorisée.
EVOlène Renseignements:
ait. 1700 m. Tél. (025) 35 2615.
à vendre 22-528598
chalet de
mayen
rénové. 2 niveaux +
cave et jardin.
Tél. (027) 8613 59

8319 43.
036-032034

A louer à Sierre,
route de Salquenen, PINGOUIN

LE CATALOGUE

HIVER
EST ARRIVÉ

local
industriel
100 m2
avec place de parc,
en bordure de
route.
Fr. 800.-.
Ecrire sous chiffre P
36-436119 à Publi-
citas, 3960 Sierre.

036-436119

belle arcade
commerciale
au coeur de Sierre.

Tél. (022) 32 90 50
interne 15.

18-75374

Chez PINGOUIN
CeNTre MM Manoir

ateliers
de 144 m2 et de 72
m2. Hauteur 5,70 m.

Tél. (026) 2 75 27.
036-624857

Editions des Œuvres
d'Aloys Theytaz
Cherchons

tous documents-photos des Fêtes
du Rhône de 1948
Retour rapide et garanti.
Merci d'avance de votre indispensable collaboration.
P.o. Michel Theytaz, Somberville, 3961 Venthône.

L 036-031685 _ J

studio
2 et 3 pièces. A louer à Uvrler
Dès Fr. 99 000.-. .
Vente aux étrangers SUpCRIC
autorisée chambre
Renseignements:
Tél. (025) 35 2615. indépendante,

22-528598 meublée et mansar-
_~. dée.A louer Fr. 300.- par mois.
grand studio T«. (02?) 31 46 64
meublé le soir

... . _ 036-032035

A Saint- A vendre
Gingolph |0Cauxmaison au bord du
lac, avec terrain ar- COlYMierCISlIXborisé, de 1894 m2. on «
Grand séjour avec " BU m

chambres à coucher, %!__ .?._ e r?ut|i ,
2 bains. Fr. 450 000.-. Immeuble la Rési
Tél. (022) 20 85 55. dence.

18-563400 Renseignements:
_-. Tél. (027) 38 27 42

CHAMPÉRY 38 26 80,
A vendre pour Noël (privé).

036-032042

dans villa à Grave- 
lone avec jardin. Li- cherche à _,*_,_.
bre tout de suite. cnerctie a acneter
Fr. 600.- charges #pr f__ \n
comprises. iciiain
Tél. (027) 22 91 05 aUNCOlC 61.
heures de bureau, _i„:_0
OU (027) 22 49 09. pldlnB

036-822244 arborisé ou non, à
A vendre à Saint- Partir de 5000 m2.
Léonard Faire offres sous

chiffre P 36-920042
terrain de L™38, 192°
500 m2 036-624854

avec ou sans auto-
risation de cons- Respecteztruire la nature
Tél. (027) 58 22 23. '

«ZANSKAR,
UNE AVENTURE
TIBÉTAINE»
Une conférence avec multivision à
5 projecteurs d'Olivier FÛLLMI,
vous sera présentée le vendredi 17
octobre à 20 h 30 au Cycle d'orien-
tation des filles à Sion (salle sous
l'église Saint-Guérin).

Entrée: Fr. 10.-
89-1980

GRATUIT
(jusqu'u épuisement du stock)

venez vite le chercher

MARTIGNY |
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SION-JEUNES
Plein de jeux
et un prix souvenir

SION (wy). - Pour son premier rendez-vous du 125e anniversaire,
Sion-Jeunes convie demain les plus jeunes sportifs de la société à
une grande journée de jeux et concours, dotés de nombreux prix,
dont un vol sur les Alpes valaisannes.
, Le rassemblement est prévu à 13 h 15 à la salle de l'école des
Collines. Si le temps est beau, on se déplacera au Botza, alors que
dans le cas contraire, on restera en salle. Durant tout l'après-midi,
le spectacle est garanti. Les parents sont donc invités à suivre les
exploits de leur progéniture!

Rendez-vous à ne pas manquer, puisque transport, boissons et
pique-nique sont gracieusement offerts aux jeunes membres, ainsi
qu'un prix-souvenir de cet après-midi d'anniversaire «spécial jeu-
nesse».

SYNDICATS CHRETIENS
Le personnel des
magasins revendique

Les membres de la section des magasins de l'ACTERVA (Associa-
don chrétienne des travailleurs du tertiaire du Valais) se sont réunis
en diverses assemblées pour débattre de leur statut social et salarial
et ont pris position.

Ils constatent que, malgré les heureuses et urgentes adaptations
salariales intervenues avec l'entrée en vigueur du contrat type le
1er octobre 1985, la grande majorité des employés de magasins ont
encore des salaires très inférieurs à la moyenne valaisanne.

Ils dénoncent avec vigueur l'attitude scandaleuse des commerces
qui, de surcroît, imposent à leurs vendeuses des salaires encore plus
faibles que les minima déjà bien insuffisants du contrat type décidés
par le Conseil d'Etat.

Ils soulignent à l'attention de l'autorité cantonale et des consom-
matrices, en général, que les commerces de détail ont vu le plus fort
accroissement des ventes durant le premier semestre 1986 depuis
seize ans.

Ils s'insurgent d'autant plus énergiquement contre cet ensemble de
grands commerces qui s'obstinent à refuser de doter leurs employés
de conditions salariales décentes alors même qu'une adaptation
substantielle n'entraînerait aucune augmentation du prix de vente
des marchandises, mais tout au plus une légère atténuation des
bénéfices.

Ils soulignent avec satisfaction que plusieurs petits commerces
servent à leurs employés des salaires sensiblement plus élevés que le
contrat type tout en conservant des prix de vente identiques à leurs
concurrents, ce qui rend encore plus scandaleuse l'attitude des
grands commerces.

Face à de tels abus, ils invitent l'ensemble du personnel des maga-
sins à ne plus céder à la division, à s'organiser pour mettre fin à ce
régime d'injustice permanente.

Avec effet au 1er janvier 1987, ils revendiquent une adaptation
minimale de 150 francs de tous les salaires du contrat type et des
salaires réels pour compenser le renchérissement intervenu depuis le
1er janvier 1985 et combler partiellement les écarts existants avec la
moyenne des salaires minima valaisans.

Ils sollicitent la réalisation intégrale du 13e salaire dans les meil-
leurs délais. La généralisation de la durée hebdomadaire du travail à
quarante-trois heures partout où elle n'est pas réalisée.

Ils s'opposent à toutes dérogations d'ouvertures des magasins en
soirée, les dimanches et jours fériés qui sont autant d'atteintes à la
santé et à la vie personnelle et familiale des employés de magasins.

Ils invitent, une fois de plus, les employeurs à la table des négocia-
tions avant qu'il ne soit trop tard. Syndicats chrétiens

Samedi 11 et dimanche 12 octobre
La spéléologie

face aux problèmes
du barrage de Zeuzier

Week-end ouvert à tous
Rendez-vous au barrage

dès 14 heures
Prévoir pique-nique et bivouac

Organisé par le Groupe rhodanien
de spéléologie

w

ASSEMBLEE QUADRIENNALE DE LA FVCM

244 délégués pour 195 000 membres
SION (cg). - C'est en présence de la présidente du Grand Conseil Mme Monique Paccolat, du conseiller d'Etat Ber-
nard Bornet, entre autres personnalités dont M. Neri (vice-président du Concordat des caisses-maladie suisses), que
s'est tenue cette assemblée de délégués sous la présidence de M. Marc Udry. M. Bernard Varone a salué les délégués
et invités au nom de la section de Sion-Ville de la CMCS, organisatrice de l'assemblée. Dans ses propos d'ouverture,
le président Marc Udry rappela que c'est en 1966 qu'il fut appelé à la présidence de la section romande de la FVCM.
La LAMA revisée en 1964 faisait obligation aux caisses-maladie de réglementer leurs rapports avec leurs partenaires,
par convention. Seule celle avec la société médicale avait été mise sur pied. Il a fallu réaliser, avec chaque associa-
tion l'une après l'autre, dés conventions. La dernière a été réalisée cette année avec la société de pharmacie. Ces
conventions ont connu des fortunes diverses, certaines étant renouvelées assez normalement, d'autres nécessitant
beaucoup de travail, quelques concessions mutuelles et surtout beaucoup de bonne volonté.
Une prise de conscience
de tous est nécessaire

Les temps ont changé, les personnes aussi et
les problèmes demeurent.

M. Udry rappelle qu'en 1970 la FVCM
demandait une meilleure répartition des char-
ges de la santé entre les assurés et les pouvoirs
publics. Les subventions fédérales aux caisses-
maladie ont diminué ces dernières années mais,
par contre, les subventions cantonales aux
caisses-maladie qui étaient de 195 000 francs
ascende aujourd'hui à 9 800 000 francs y com-
pris l'aide aux assurés. La contribution aux
comptes de fonctionnement des hôpitaux a été
grandement améliorée. Elle sera tout à fait
satisfaisante si le Grand Conseil et, ensuite, le
souverain, acceptent d'aller dans le sens de
l'initiative déposée par les caisses-maladie, en

doit prendre conscience de ses responsabilités,
c'est lui qui influe sur les dépenses de santé et
non le comité de sa caisse. Le devenir de
l'assurance maladie est dans ses mains; il faut
qu'il en soit pénétré.

Le rapport
d'administration quadriennale

Il appartenait à M. Heinrich Heinzmann,
administrateur de la FVCM de commenter le
rapport quadriennal écrit transmis aux délé-
gués.

Nous y relevons que le principe du marché
libre de l'offre et de la demande n'ayant pas
joué, le déséquilibre s'est fait sentir avant tout
en faveur de l'offre des services, surtout dans
les professions indépendantes dans le domaine
de la santé publique.

Médecins, chiropraticiens, physiothérapeu-son temps.
En 1966, les frais de médecins par cas de

maladie s'établissaient ainsi: 3,9 consultations
par cas de maladie pour un coût total de
61 fr. 98. En 1985, 3,0 consultations pour un
coût total de 150 fr. 74 soit une augmentation
de 243 %, augmentation qui est cependant
parallèle à celle des salaires. Par contre le
nombre de cas, a lui augmenté de beaucoup.
Les comités peuvent , remarque M. Uldry, avoir
une influence sur le coût par cas, mais aucune
sur le nombre de cas. L'assuré, lui le peut et

tes, infirmières et infirmiers, sages-femmes,
laboratoires , pharmaciens, hôpitaux, notam-
ment ont fait l'objet de commentaires qui con-
statent finalement que notre pays dispose d'une
infrastructure médicale de haute qualité, que
malgré des problèmes financiers dans tous les
domaines de la santé publique, et des lacunes
dans la protection des assurés, notre système
libéral fonctionne de manière efficace.

Me Ch-M. Crittin apporta le salut de la
FSSMV. Le vice-président du Concordat des

caisses-maladie suisses M. Neri, le président de
la société médicale le Dr Pfammatter , M.
Michel Biollaz pour le président de Sion empê-
ché, et le président de la Bourgeoisie de Sion'
s'exprimèrent également.

Elections: Marc Udry,
président d'honneur

Le président Marc Udry étant démissionnaire
après vingt ans de direction, est tout spécia-
lement congratulé par le vice-président du
Valais romand François Dorsaz et le président
du Haut-Valais le préfet Alfons Schmid (ce
dernier étant aussi démissionnaire avec Char-
les-H. Exquis).

L'assemblée admet à l'unanimité la com-
position suivante du comité pour la prochaine
période quadriennale : Pierre Chevalley, Fran-
çois Dorsaz, Dominique Favre, Gaston Guex,
Xavier Vaudan, Marie-France Châtel et Willy
Mayer (ces deux derniers nouveaux) pour le
Valais romand.

Pour le Haut-Valais Johann Christine, Joseph
Haenni, Henrich Heinzmann, Andréas Hein-
zen, et Thomas Blatter (nouveau).

Marc Udry a été chaleureusement acclamé
président d'honneur de la FVCM.

Les vérificateurs seront André Gillioz, Mau-
rice Varone, Me Gihlaine Pannatier occupant le
poste de suppléant:

Gala de Ballet Tchaïkovski a Sion
ballet de Vienne, Pans, Monte-
Carlo et de Londres et le corps de
ballet.

Il est prudent de réserver les
billets à la location. La caisse du
soir est ouverte à partir de 19 h 30.

Pour le calendrier des spectacles

Le Théâtre de ballet de Viennes
présentera: le «Lac des Cygnes»,
«Casse-Noisette», «La Belle au
bois Dormant».

En événement extraordinaire
pour les amateurs du théâtre et dû
ballet: le fameux Théâtre de ballet
de Vienne présentera le mardi 21
octobre, à 20 h 30 à la salle de la
Matze à Sion, un «Gala de ballet
Tchaïkovski» avec les plus beaux
extraits de «Lac des Cygnes»,
«Casse-Noisette», «La Belle au
bois 1 Dormant» de Piotr Tcha-(c
ïkovski.

A l'affiche sont des étoiles de

et manifestations: Sion, salle de la y : /
Matze, mardi 21 octobre à 20 h 30:

l^LTimaev r̂: PERSONNEL TECHNIQUE SUISSE
SnS

ux.SÏSo£tSc £ ¦  DE REMONTÉES MÉCANIQUESBelleau boisDonmanu- Un Haut-Valaisan nouveau patron
L'Union du personnel technique de l'entretien des installations qui

des téléphériques suisses (UPT) leur sont confiées (téléphériques,
s'est donné un nouveau président, télécabines, télésièges, funiculaires
Il s'agit de M. Ulrich Bôsiger de et téléskis).
Bettmeralp qui remplace le Les journées de Verbier seront
Schwytzois Armin Niederoest. La marquées par un cycle de confé-nomination de ce Haut-yalaisan a rences techniques axées sur l'en-ete annoncée mercredi a Ja Foire tretien des systèmes de transports
S CS_^ ^
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* J* désinstallais
rendre à Verbier pour le congrès de Téléverbier figure également au
annuel qui devrait réunir quelque programme.
270 participants venus de tout le A relever encore que l'Union du
pays personnel techni que des teléphé-

Rappelons que l'UPT rassemble riques suisses a été fondée en
des dirigeants, des techniciens 1957. C'est la cinquième fois de
d'entreprises, des machinistes, bref son histoire qu'elle siège en Valais,
des spécialistes qui sont respon- la deuxième dans la partie ro-
sables du bon fonctionnement et mande du canton.

Marche de l'Amitié - Salins
Amis de Salins et d'ailleurs, la l'Evêque - salle de gymnastique,

marche de l'Amitié ayant rem- Grand parcours: Pramin -
porté un grand succès, nous avons Salins village - Praduran - Salins
le plaisir d'organiser la 2e édition village - salle de gymnastique,
qui aura lieu le dimanche 12 octo- Inscription et finance: sur place,
bre à Salins. 3 francs.

Invitation cordiale à tous, petits Récompense: badge.
et

Dé]S_rt: salle de gymnastique, Avis: tous les propriétaires de
entre 13 et 14 heures. chien, chat, tigre, ours, pensez a la

Arrivée: salle de gymnastique. tranquillité des promeneurs!
Durée du parcours: 1 heure petit Organisateurs: classe 5e et 6e de

parcours, 2 heures grand parcours. Salins. Tél. (027) 23 47 05.
Parcours: balisé et modifié. En cas de mauvais temps, la
Petit parcours: Pravidondaz - marche est reportée au dimanche

Arvillard - route Courtaz - forêt de suivant.

Sur les crêtes
moutonneuses du Jura

Le Jura: ses crêtes dénudées naturelle ente la France et la
et ses vertes prairies donnent le Suisse. Actuellement de nom-
vertige. Elles enivrent, émer- breux parcours péd estres ont
veillent, envoûtent et créent été balisés, conduisant de Bâle
une atmosphère particulière, ou de Zurich à Genève: des
De la Dôle, au bord du Léman, randonnées magnifiques mar-
à la Lâgeren, p rès de Diels- quées d'étapes p ittoresques,
dorf, le Jura suisse, appelé fré-  suivant le chemin des crêtes et
quemment «la contrée derrière des collines jurassiennes ,
les monts bleus», déroule ses Les grandes marches en
fastes, ses houles, ses rythmes solitaire, la saveur des silences
cadencés, ses forêts sauvages hivernaux ou automnaux con-
et mystérieuses. Un nouvel naissent aujourd'hui de mul-
ouvrage sur le Jura vient de tiples adeptes: se retrouver à
paraître aux Editions Silva. l'intérieur de paysages féeri-
Ecrit par l'un des plus grands ques, face à soi-même, au
amoureux et connaisseurs du rythme des grands espaces, des
Jura, Arnold Fuchs, l'ouvrage sentiments qui se redécouvrent
compte un nombre impres- au travers de cet ouvrage p ar-
sionnant de p hotos dues au semé de rêve et d'imaginaire,
talent d'Edmond van Hoorik. bien que gratifie de nombreux
Le Jura et sa chaîne de mon- détails pratiques... I P
tagnes forment une frontière J.-M. Theytaz V,

Avis aux aînés des districts
de Sion, Hérens, Conthey

Le cirque Knie offre des billets à prix réduits aux aînés de
cette région pour le spectacle du samedi 25 octobre, à 15 heu-
res.

Les personnes intéressées peuvent retirer ces billets au
secrétariat cantonal de Pro Senectute, rue des Tonneliers 7,
entre 14 et 17 heures, les jeudi 23 et vendredi 24 octobre.

Pro Senectute Valais

La fête des
Portugais de Sion
SION. - Samedi soir, dès 20 heu- pants pourront goûter à des spé-
res, la halle des fêtes de Sion cialités culinaires et à des boissons
résonnera des musiques et chants typiquement portugaises,
portugais. Notons encore que le consul du

En effet, une fois par année, les Portugal à Genève et le délégué à
Portugais de Sion organisent une l'émigration de ce consulat parti-
rencontre de détente aux couleurs ciperont à la fête.
de leur pays.

Ceux qui aiment, ou qui désirent — ¦ —
découvrir le fado, le folklore lusi- 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _*_mtanien, seront gâtés.
Une partie de la soirée sera con- MKmuuflKlkilllô

sacrée à la danse avec l'orchestre mmmmmaaaaaaaaaamaamm
neuchâtelois Flash. f *  I I  \(~ (̂~ *(~ _

Enfin, comme les réjouissances v l̂ l IV-A v̂J
ouvrent l'appétit, tous les partici- î V
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' COMMERÇANTS DU CŒUR DE SIERRE

Du nouveau du côté des
nocturnes estivales
SIERRE (gez). - On se sou-
vient des vagues provoquées
cet été autour de la fermeture
hebdomadaire de l'avenue du
Général-Guisan. Les vendredis
soir, la rue avait été rendue aux
piétons, mais les commerces
étaient restés clos:

Le projet de différer les
heures de fermeture des né-
goces n'a cependant pas été
enterré par l'Union des com-
merçants du coeur de Sierre
(Uccsi). La question était à
l'ordre du jour, jeudi soir, à
l'occasion de la septième as-
semblée générale d'automne de
cette association.

«Nous n'avons pas voulu
entrer en matière lors de la po-
lémique qui s'est créée l'été
dernier», déclarait M. Gaby
Mabillard, le président de
PUccsi. «Je pense qu'il serait
judicieux de revoir notre posi-
tion et de nommer une com-
mission pour étudier une nou-
velle formule d'ouverture noc-
turne mensuelle et estivale.»

Mais la création d'une telle
commission d'animation n'est
pas encore chose faite. Le feu,
vert ou rouge, à ce projet dé-
pendra du rapport de la société
de développement concernant
l'expérience piétonne de cet
été. L'Uccsi en collaboration
avec le groupement faîtier at-
tend de connaître les résultats
de cette enquête, avant de se
déterminer.

Le projet de l'Uccsi a été sa-
lué par M. Francis Pont, res-
ponsable communal du tou-
risme. «L'été dernier, le temps

Mme Micàle Kotarski, vice-présidente de l'Uccsi et respon-
sable de la commission d'animation, et M. Gaby Mabillard,
président.

pressait. Nous n'avons pu en-
visager une autre solution que
celle de faire déambuler dans
la rue les soirées sierroises»,
a-t-il expliqué. «Si la décision
de fermer l'avenue est recon-
duite, son animation sera revue
et corrigée.»
Les CM 87 à l'honneur

Du 8 au 22 novembre pro-
chain, les vitrines des commer-
ces sierrois seront parées aux
couleurs des championnats du
monde de ski. Le matériel né-
cessaire sera délivré par l'of-
fice du tourisme de Sierre, qui
chapeaute cette animation.

Parallèlement, la commis-
sion d'animation de l'Uccsi or-
ganisera un concours, le jeu du

nom caché, basé également sur
l'événement du siècle. Les fu-
tés en découvriront la solution
dans les vitrines.

En ce qui concerne le se-
mestre écoulé, relevons no-
tamment que l'Ussci a doté les
footballeurs juniors A d'un
nouvel uniforme. La tire-lire
du marché de printemps a été
attribuée à l'institut de Notre-
Dame-de-Lourdes.

Deux nouveaux membres
ont été élus jeudi au comité de
l'Uccsi. Il s'agit de Mme An-
selin de la boutique Pingouin,
et de M. Garcia du bureau Fé-
lix. Forte d'un nonantaine
d'adhérents, cette association
accueillait avant-hier en son
sein cinq nouveaux Venus.

OFFICE DU TOURISME DE MONTANA

Walter Loser succédera à Vital Renggli

Au château de Villa
ues nuiies
de Georges Girard

MONTANA (am). - Le comité de loisir de revenir d'ici-là sur cette retraite, sans pour autant viser
la Société de développement de transition directoriale. l'anticipation.
Montana vient de nommer le suc- Car Vital Renggli n'entend pas Aussi, tout en félicitant chaleu-
cesseur de M. Vital Renggli. Il diminuer aujourd'hui ses activités. reusement son bras droit et futur
s'agit de M. Walter Loser, occupé Après trente-cinq années passées successeur, nous souhaitons à M.
à l'Office du tourisme de Montana au service du tourisme du Haut- Renggli une très heureuse fin de
depuis douze ans, dont six en qua- Plateau, il aspire aux joies de la mandat.

La passation des pouvoirs n'in-
terviendra que le 1er mai 1987.
Elle s'effectuera en présence des
représentants de la socoété et des
autorités politiques de Montana et
de 'Randogne. Nous aurons tout

SIERRE (gez). - Le château de
Villa accueille dès demain samedi
des œuvres de Georges Girard.

D'origine helvétique ce peintre a
choisi de vivre en Provence. A
Fontvieille, le pays du célèbre
moulin d'Alphonse Daudet. Après
avoir habité Genève, il séjourne
donc maintenant dans la nature,
avec laquelle il entretient des liens
privilégiés.

Dès son plus jeune âge, Georges
Girard s'est senti attiré par la
peinture et le dessin. En 1958, sept
ans après sa première exposition,
il peut se consacrer exclusivement
à son art. «Ne faire plus rien
d'autre que peindre m'apporta un
épanouissement complet.»

Georges Girard est un dessina-
teur doublé d'un coloriste. Il
accorde une grande importance au
choix des tons et sait jouer avec les
nuances. Son univers pictural est
empreint de poésie, de simplicité
et de dépouillement.

Le vernissage de son exposition
aura lieu samedi 11 octobre, dès
17 heures. Il sera possible de la
visiter tous les jours , sauf le lundi,
de 15 à 19 heures. L'exposition
fermera ses portes le 9 novembre.

Walter Loser (à gauche) succédera, le 1er mai 1987, à Vital
Renggli, directeur de l 'Office du tourisme de Montana.

SYLVIANE DEFERNE A SIERRE
Un talent rarissime

e:

Quand l'armée
accorde son aide

Le comité du consortage de
l'alpage du Tounôt à Saint-Luc,
remercie le colonel divisionnaire
A'. Tschumy, le commandant du
r,_ + _l î l lr»n /.*_ ftu_io 1(1 !__ _¦ rtff.r.\r,*cUUIUUIUII  \J.1_ gWUV i-\J , !.._¦ U_l_ l._t._ -
et soldats de la section 11-10, pour
l'aide apportée au consortage pour
le maintient de l'étable.ie .nainiien. ae i eiaoïe.

Un merci spécial aux appointés
Abbé et Baillifard pour le dérou-
lement des travaux.

Soyons heureux d'avoir une
armée de millice dont nous som-

_ IU.| IH _ta_<__---_ -

SIERRE (am). - Elle possède un
talent tout à fait exceptionnel. La
Genevoise Sylviane Deferne est en
fait la révélation de ces dernières
années dans le monde suisse de la
musique. Et particulièrement du
piano.

«On ne lui pardonnerait pas
d'avoir autant de dons si elle ne les
affichait avec autant de charme»,
écrivait il y a quelque temps un
critique genevois.

Sylviane Deferne débutait à
cinq ans. Admise en 1977 au Con-
servatoire de Genève, elle suit du-
rant plusieurs années les conseils
du regretté Louis Hiltbrand. Elle
entre dans la classe de Maria Tipo
en 1983.

Deux ans plus tard, elle rem-
porte un premier prix de virtuosité
avec distinction.

Nommée «soliste de l'année 86»
par la communauté des radios
francophones, Sylviane Deferne

/ ! s

Lire les annonces,
c'est s'informer.
Et s'informer,
c'est mieux acheter.

v .

entame une tournée de concerts
dans les pays membres.

Lauréate du concours Frank
Martin à Utrecht avec un premier
prix unanime, elle se produit en-
suite en Suisse et à l'étranger.

Jeudi prochain, elle sera l'hôte
des Jeunesses musicales sierroises.
Sylviane Deferne donnera en effet
un concert le 16 octobre à 20 h 30
à la grande salle de l'Hôtel de
Ville.

Au programme de son récital :
des œuvres de Chopin, Beethoven,
Mozart et Liszt. Les réservations
s'effectuent auprès de la librairie
Amacker (tél.: 55 88 66).

Sylviane Deferne: des
liés aux charmes.

i
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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
Nouillettes 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
¦v 36-1238 ;

RELAIS DU
CHÂTEAU DE VILLA

SIERRE
Dimanche de 15 h à 19 h

BRISOLÉE
A. Besse, gérant
Veuillez réserver

(027) 5518 96

Restaurant
du Col

des Planches
sur Martigny

Tous les dimanches dès 15 h
BRISOLÉE

(026) 8 85 50 .

(près de la patinoire)
Tél. (027) 55 11 18

Spécialités de saison

BRISOLÉE AVEC
MOÛT ET VIN

NOUVEAU
(châtaignes, seigle, fromages,

noix, raisins et pommes)
et toujours son
CIVET MAISON

Restaurant
de la Tourmwsm sas»

Tous les dimanches dès 16 h
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BRISOLEE
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• Fromage d alpage Darioly
• Vin nouveau - moût

En semaine: sur réservation
pour groupes et sociétés.

A midi notre assiette
du jour Fr. 9.50

FAM. J.-MARIE LONFAT
Tél. (026) 2 34 04 - 2 75 98L_

Désormais Q.
3 établissements rf% «GRANGECHEF»
r ; S ( iMP  ̂ >**. ILa Bergère " I w*^*-**» r r&m PIZZERIA I
- Steakhouse au feu de bois _ t» aaaMâ- 

lC\,W "̂ "¦v""̂ ^
- Business room _«^_% i_-_» * _ y i iY 027 / 55 57 05' Jl
- pizza Casino \ -̂> y
- Le gentilhomme _r/_o 6_av_nn "~ ' '
Av. de la Gare 30,1950 SION I -?"f̂ 68 J ^rÎT m^V̂ rl^\Jél. (027) 2214 81 J _ ~él* (Q26) 6 22 68 J Tél. (027) 55 57 05

Restaurant-Rôtisserie
BEL-AIR, Mase

HaJte de la Commanderie
du Haut-Rhône

Ses spécialités
Filets de perche aux amandes

Feuilleté de fruits de mer
Tournedos aux 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

Martigny-Bourg
Dès dimanche

BRISOLÉE
SAVIÉSANNE

à

l'Hôtel des
3 Couronnes

Tél. (026) 2 25 15

L'amour, c'est... '
une soirée au
Restaurant

de 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

Café de l'Aviation
Sion

Eddy vous propose

f sa fameuse 
^brisolée

Moût
Muscat et fendant

nouveaux
A cette occasion/ouvert

le dimanche dès 16 h
(le lundi, pas de brisolée)

Pour réserver (027) 22 21 19

1 Hôtel "

pf I Muveran
IÉÏHB Riddes

'̂' _  ChambresJ,im dès Fr ac-
Assiette du jour Fr. 9.50

Entrecôte mexicaine
sur assiette Fr. 16-

Salle pour banquets, noces
et sociétés

Tél. (027) 86 21 91
. Fam. Pfammatter-Maret

I TOUJOURS AU
• Château ¦

de la Sole ¦
SAVIËSE-GRANOIS
pour la fameuse

• brisolée maison
à Fr. 9.90 ¦¦

servie avec moût de muscat

Salle pour 100 personnes

Tél. (027) 2214 02 - 22 57 46 ¦
!¦¦¦¦ s

RESTAURANT
DU BOTZA

Vétroz

Dimanche
Brisolée et moût

et toujours
notre grand succès

LA CHASSE
Fam. Germanier-Sabatier

Tél. (027) 36 13 01
- Dimanche fermeture 19 h -

• CAFE e
S DE LA PLACE l
• MARTIGNY-CROIX »
e Samedi et dimanche )
• Brisolée - Moût »
• (En semaine, sur commande)**

Fam. Serge Carron
J Tél. (026) 2 12 68 - 2 36 85 g

Café du Vieux-Stand
Granois-Savièse

BRISOLÉE
avec

MOÛT DE MUSCAT
et

MUSCAT NOUVEAU
Salle pour sociétés
Fam. Dubuis-Varone
Tél. (027) 22 72 34
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Venez vous détendre à la Porte d'Octo-
dure en bénéficiant de notre nouvelle
infrastructure

- court de tennis
1 heure = Fr. 20.-
(vestiaire, douche à disposition)

I- 

fitness cènter-
whirlpool - sauna

- solarium
• Abonnement à la carte.

Hôtel Seller
La Porte d'Octodure****1920 Martigny-Croix

Tél. (026) 2 71 21, télex 473 721.
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Les bonnes idées
peuvent être amu-
santes.
Mais pour laver la vaisselle , la meil-
leure solution n'est plus à chercher: il
y a VAISSELLA! A la main, vous ména-
gez moins l'environnement, vous éco-
nomisez moins d'eau et de produits...
et vous faites du bruit! Il faut écouter
le VAISSELLA pour ^4̂ , 

^savoir qu'il est en rS> Ĵ X
marche. Votre conseillent /C^v
pro de GEHRIG vous en Ç^y

^
y^dira plus long. W _y-V>

Notre
ACTION
un équipement surprise^̂ ^̂valeur Fr. 1000.- ̂ ^̂ ^ M

La passe-partout:

1,5 I, 81 ch DIN, 5 vitesses
+1 super-lente, traction
avant et intégrale enclen-
chable par presse-bouton,
catalyseur, servo-frein.
Fr.19 790.-.Shuttle 2WD
Fr.17 990.-. __

de fin d'année

Garage G. Dubuis
RENNAZ-V1LLENEUVE

Sortie de l'autoroute
Service de vente ouvert le samedi

jusqu'à 13 h
Tél. (021) 6016 66/67

Jour après jour, entre 20° et 30° à l'ombre... et dans l'eau! Pratiquer du sport,

autant qu'on veut. Ou simplement jouir du farniente. Comme la majorité du jet-set

qui vient se détendre ici, loin du reste du monde

Une annonce
signée

PUBLICITAS

se détache

xs
et frappe

| Nom:

| Prénom:

Rue: 



Léon Bandelier,
collaborateur au service des sinistres de la Mobilière Suisse.
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«Ce qui me plaît dans mon métier, c'est le vaste champ laissé à mon initiative
personnelle aans la liquidation des sinistres. Pour moi, il n'y a pas que les conditions
générales qui comptent, mais il y a aussi l'esprit des conditions... C'est avec une saine
compréhension de leurs problèmes, avec promptitude et efficacité que j'essaie d'aider
mes clients.

Mon temps libre, je le consacre à ma famille, à mon verger et surtout au ballon
rond. Depuis plus de 25 ans, je suis footballeur passionné et aujourd'hui encore je
m'entraîne régulièrement avec le FC Courtedoux.»

Léon Bandelier, collaborateur /QCU

**-- l**+4.pan«~ MoWlièreSuisse
Société d'assurances s

...l'assurance d'être bien assuré <
La Mobilière Suisse règle les sinistres rapide-
ment et avec un minimum de formalités.

Incendie, vol, dégâts d'eau, bris de glaces, véhicules
à moteur,'voyages, responsabilité civile, accidents,
maladie... et, en collaboration avec ia Rentenanstalt,
assurances-vie.
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I exposition
ouverte ¦¦" tous les jours jusqu'à 18 h 30

Samedi 9 h-12 h _
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Venez nous rendre visite, vous y _—*_*trouverez bien des suggestions et des ÉrS
idées nouvelles pour la planification îr

et l'installation de la cuisine Gusmes susses
de vos rêves pour la vie.

Nos partenaires de confiance:
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Ford Escort
RSi
1983, 35 000 km.
blanche,
expertisée.

Tél. (027) 2216 44 ,
et dès 19 h 31 34 71.

036-625012

Je cherche

ancien
bâtiment,
grange ou
mayen
à rénover.
Sion et environs.

Tél. (027) 36 44 27.
36-32054

A vendre
buffet Henri II,
233 x132 cm
armoire Henri II,
133x90 cm
bahut daté 1746,
restauré
peinture Renais-
sance.

Tél. (025) 3416 32
(021)63 07 93

89-38620

PUBLICITAS
oi n?7/?i n n

A vendre ***\__JP ¦"ï'
_¦ .- Vfe  ̂VÉHICULES AUTOMOBILESFord Escort J
1600 GL ,
1982, 70 000 km.,
expertisée du jour.

Tél. (027) 81 18 44
dès 19 heures.

036-302050

A vendre

Isimplex }/ y

\papiers y/y

\ ordinateur} l\

3052 Zollikofen 031 573333

WANNE-
m-WAMl
SYSTEM

Par RESPO-Technik
Tél. 027 / 55 68 92

Mitsubishi
Galant
Combi 2.3
turbo-diesel, 5 por-
tes, 1983, 88 000
km.
Fr. 8700.- experti-
sée.
Tél. (026) 2 86 86.

036-400922

Moto Suzuki
GSX-R1100
du 28.7.1986, 4500
km, avec options.
Fr. 11 000.-.
Tél. (027) 36 25 95

privé
55 44 95
prof.
036-305072

Jeep
agricole
Land Rover

demi-cabine, 1976.
Expertisée,
Fr. 6000 -
Tél. (026) 6 35 40.

036-625180
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Chariot élévateur

ESSTINGEN
capacité 3,21, moteur diesel.

Manutrans
1020 Renens
Tél. (021) 35 53 25 22.530738

Ferrari GTBi
gris métal., 1982
38 000 km. climat.

Ferrari GTBI
rouge, 1982, 39 000
km, climat.

Ferrari 308
STB
rouge, 1985, 13 000
km

Mercedes
500 SEL
bleu nuit métal.
1984, 78 000 km
toutes options

Mercedes
190 E aut.
rouge brique, 1983
28 000 km, verr
central, vit. teint,
rad.

Mercedes
230 E aut.
blanche, 1981,
37 000 km, rad.
cass., diverses op-
tions

Mercedes
230 TE aut
citron, 1984, 78 000
km, rad. cass.

Audi Coupé
vert métal., 1981
98 000 km

Volvo
caravane
beige métal., 1986,
18 000 km En stock
également Mer-
cedes utilitaires

209 D - 309
D-310-410
- 409 D
Garage Zénith
Michel Zuchuat
Rue de Lausanne
140, Sion.
Tél. (027) 23 32 32.

036-625059

Avendre

Audi 80

expertisée.
Fr. 1900.-.

Tél. (027) 2211 42.

036-302049

Renault
14 LS
1980, bleue, parfait
état. 5100.- ou
176.- par mois,
sans acompte. Ga-
rantie + expert.

Garage du Nord
S.A.
Sion, (027) 22 34 13.

036-625193

Chariot élévateur

0M
capacité 31, moteur essence.

Manutrans
1020 Renens
Tél. (021) 35 53 25 22-530736

Chariot élévateur

SIG
capacité 1,51, électrique.

Manutrans
1020 Renens
Tél. (021) 35 53 25 22-530746

Chariot élévateur

FENWICK
capacité 1,51, électrique.

Manutrans
1020 Renens
Tél. (021) 35 53 25 22.53o749

Chariot élévateur

LANCER BOSS
capacité 2,51, moteur diesel.

Manutrans
1020 Renens
Tél. (021 ) 35 53 25 22-530760

Audi Quattro
Turbo
1984, 1985
BMW 323 i A
BMW 535
neuve

Fiat Uno
Turbo i E

Mercedes
190 E

Mercedes
280 CE

Mercedes
500 SE

Opel Manta
GT CC 2.0E
Opel Ascona
1800 ECO

Toyota
Supra 3,0 i

Golf
Cabriolet GLi

Golf GLi
White
Spécial
1984.
Christian Dubuis
Automobiles, Slon.
Tél. (027) 22 79 57
le matin.

• 036-625098

BMW 318 i
1986, verte, 4 por-
tes.

Nombreuses op-
tions.

Tél. (027) 36 41 73.

GARAGE DE LA CÛTE
AYMON FRÈRES
1961 CHAMPLAN

Agent Peugeot-Talbot

305 S

205 GT

A vendre
voitures
d'occasion
Peugeot 505
GTi
gris métall., 1985
49 000 km,
Fr . 15 500.-
Peugeot 505
GL
aut., gris métall
1983, 63 000 km
Fr. 9000.-
Peugeot
vert métall., 1982
90 000 km,
Fr. 5500.-
Peugeot 305
GL break
blanche, 1985,
15 000 km,
Fr. 8800.-
Peugeot
blanche, 1985,
14 000 km,
Fr. 9800.-
Peugeot J7
fourgon
vitré, 1979
Fr. 6500.-
Subaru
Tourismo
beige métall.,
1982, 62 000 km
Fr. 8800-
Subaru
break
beige, 1979,
63 000 km,
Fr. 5500.-
Datsun
Cherry GL
coupe
gris métal.. 1982
75 000 km,
Fr. 5500-
Citroën
GSA
gris métall., 1981,
80 000 km, Fr.
5000.-.
Véhicules exper-
tisés et garantis.

Ç) (027) 38 26 94
privé 38 27 72.

36-625210



TRAVERSEE DE VIEGE

Vers une paralysie de la cité

: J «4JHÉHBMK ! m

La traversée de Viege s'avère de plus en plus compliquée. Au point que si le trafic venait à aug
menter, comme les statistiques le prévoient, la cité pourrait être paralysée, sans la N9.

VIÈGE (lt). - La traversée de
Viège devient de plus en plus
critique. Au point que la localité
pourrait aller au-devant de
sérieux problèmes de trafic,
avant qu'il ne soit longtemps.
Délégué de l'Etat du Valais aux
transports, ancien collaborateur
du professeur Bovy, l'ingénieur
Nicolas Mayor est catégorique à
ce propos: le temps presse. C'est
pourquoi le parcours de la N9 à
travers la localité doit être réa-
lisé dans les plus brefs délais
possibles. Tout retard supplé-
mentaire entraînerait ipso facto
la paralysie de la cité...

L'opposition gronde:
3500 adhérents
jusqu'à ce jour

Pendant ce temps, concernant
le parcours Rarogne-Viège, le
projet officiel de la N9 ne fait
pas l'unanimité. Un comité

de sécurité. La variante sud
offrirait en outre des avantages
économiques certains, en ce qui
concerne notamment la voie
d'accès à la route des vallées de
Saas et Saint-Nicolas. Notre
pétition mise sur peid à cet effet
comporte déjà 3500 signatures ,
citoyens de tous les partis»,
explique Me Thomas Burgener,
porte-parole des opposants,
conseiller communal socialiste à

d'initiative a été constitué en vue Viège.

.. s "" ' _ __
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de surseoir a sa réalisation. Tant
que la variante sud n'a pas été
étudiée dans les détails.

«Nous ne sommes absolument
pas contre l'autoroute. Notre
action est entreprise en vue
d'assurer à la fois une meilleure
qualité de la vie aux populations
concernées ainsi que d'écono-
miser le maximum de terres cul-
tivables. La traversées de la N9 à
proximité des usines de la Lonza
ne nous plaît pas. Une question

Le point de vue de l'Etat
M. Nicolas Mayor précise:

«En ce qui concerne Viège, nous
avons un projet général mis eii
consultation dans les com-
munes, approuvé par le Conseil
d'Etat et transmis à Berne. En
revanche sur le tronçon Raro-
gne-Viège, suite au réexamen

qui a été effectué en 1984 et
modifié en 1986, on a une option
qui exige encore des discussions
avec la commune, au cours
d'une prochaine séance qui sera
honorée de la présence de M.
Suter, directeur de l'Office fédé-
ral des routes nationales, dans le
courant de ce mois encore.

En ce qui concerne l'armée, je
crois savoir que les deux solu-
tions de la rive gauche lui con-
viennent. Avec une contrainte
technique très forte pour la
variante la plus au sud: on serait
obligé de construire deux tra-
versées de l'autoroute pour les
avions. Pas de simples passerel-

V les. Mais deux passages infé-
rieurs de 6 m 50 de haut, soit
deux mètres de plus que le
gabarit normal, et 30 mètres de
large. Ce qui est énorme et com-
pliqué parce que totalement
dans la nappe phréatique. A vrai
dire, le DMF manifeste beau-
coup de compréhension et se
montre très arrangeant, dans le
cas particulier...»

Séance extraordinaire
du conseil de district

Présidé par le préfet Willy
Fux, le conseil du district tiendra
séance extraordinaire, ce soir.
Représentants de l'Etat d'une
part et opposants d'autre part
auront ainsi l'occasion d'exposer
leur point de vue. On en repar-
lera donc dans une prochaine
édition.lt
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PLACEMENT DE CAPITAL, VERSION ACTIVE. Lorsque les
taux d'intérêt changent, vous n'êtes pas toujours là pour réagir. Notre
placement DOMINO permet une adaptation automatique au niveau
général. C'est un de ces atouts __________ i-> .-. . Râ ,0. . + . X -̂ Banque Suisse _^_qui, a court ou moyen terme, ISDKBI de Crédit %n_
font avancer les choses. |BSCD j et de Dépôts __

Filiale de la Société de Banque Suisse
Plus qu'une banque. Votre partenaire.

< c C  . 

COUPON-CONSEIL. Je m'intéresse au placement de capital
DOMINO, au taux actuel de 4'/2 %.

D Veuillez me faire parve- Nom
nir une documentation. — ——: 

Prénom
D Veuillez me téléphoner. — r Adresse

Prière d'envoyer ce coupon NPA/Lieu ;
à l'une de nos suceur- — : 
sales : TéléPhone ,
Banque Suisse 1701 Fribourg 1211 Genève 3960 Sierre
de Crédit Spitalgasse 15 12, rue Bonivard 2, carrefour du Centre
et de Dépôts 037/22 88 22 022/3172 55 027/55 27 21

EXPOSITION VIGNE ET VIN
Des résultats encourageants
SIERRE (gez). -Beau succès pour vin soit créé à Sierre relève d'un
l'exposition de la vigne et du vin, vœu quasi général,
qui s'est tenue au Château de Cette exposition préliminaire a
Villa, du 6 septembre au 5 octobre. accueilli 1511 visiteurs, soit 58 par
De nombreux visiteurs l'ont jugée jour en moyenne. Plusieurs grou-
très bien présentée, très intéres- pes se sont rendus à cette occasion
santé et instructive. Que le futur au Château de Villa. L'un d'entre
Musée valaisan de la vigne et du eux n'a pas hésité à faire le voyage

-' depuis l'Argovie.
Des classes d'écoliers de Sion de

Conthey, de Chalais et de Noës se
sont également familiarisées avec
le passé, le présent et le futur de la
vigne et du vin.

Nul n'est prophète en son pays,
et c'est bien regrettable. En effet ,
seules dix classes sierroises ont
visité cette exposition, qui a donné
un avant-goût prometteur du futur
musée cantonal.

Le bisse de Planige
dans un lit tout neuf

. . '/ m». . /é m̂^̂ '

Equipement d'hiver d'une valeur
de Fr. 1376.- gratuit!

Garage Elite

VENTHÔNE. - Modelé au cours
des siècles, le bisse de Planige joue
aujourd'hui encore un rôle de pre-
mier plan. Il alimente notamment
le système d'irrigation destiné aux
zones viticoles de Venthône, Vey-
ras et Sierre.

Situé sur les communes de Mol-
lens et de Venthône, il se laisse
gérer par cette dernière, en colla-
boration technique avec la cité
sierroise.'

Inspecté régulièrement, le bisse
de Planige fait l'objet de rapports
précis et détaillés. Cette année, la
visite des lieux n'allait pas sans
surprises...
Remis à Aeuf

Henri John-Leir, un habitant des
Barmettes, possède une vaste pro-
priété le long du bisse. Mais
l'endroit n'était pas sans rappeler
(il y a peu de temps encore) une
forêt vierge. Les promeneurs ne s'y
aventuraient pas sans quelque
hésitation.

Aussi, Henri John-Leir entre-
prit-il, à ses frais, plusieurs tra-
vaux rafraîchissants. Tracé d'un
chemin bordé d'une balustrade,
pose d'un pont, d'une rampe,
d'escaliers, rond-point de verdure
muni d'un banc, installation d'un
moulin dans les eaux bruissantes
du bisse sont autant de travaux
entrepris sur plus de 500 mètres

par les ouvriers de M. John-Leir.
Une telle participation désinté-

ressée méritait bien quelques féli-
citations. La commune de Sierre
s'en chargeait récemment, relevant

Martigny

l'attractivité du site au terme de
tous ces aménagements.

A votre tour, découvrez
l'endroit. Suivez le lit chantant du
bisse de Planige!

GRELE : BILAN
LA USANNE/ZURICH (A TS). -
La grêle a causé en 1986 11 000
dommages, indique un bilan de la
Société suisse d'assurance contre
la grêle, cité jeudi par l'Agence
Cria à Lausanne. A part des oura-
gans exceptionnels ou une appa-
rition préco ce de l'hiver qui pour-
raient encore modifier la situation,
la saison de grêle 1986 peut être
considérée comme terminée.

Dites-le avec des raisins

L'OPAV

On reconnaît, à gauche, M. Antoine Burrin, en compagnie
d'un collaborateur, à l'heure de la distribution du raisin.
Pas n'importe lequel, mais des grappes dorées à souhait, à
en rêver la nuit.

SAAS FEE (lt). - Chez certains
producteurs de chez nous, on
n'avait évidemment pas
attendu la surabondance de
quelques produits agricoles
pour dire avec des fruits ce que
les autres veulent dire avec des
roses. L'an dernier, par exem-
ple, on les a vus dans certaines
localités de montagne occuper
les rues pour distribuer gratui-
tement des abricots du Valais.
Dans le village des glaciers,
notamment, on a même ren-
contré le dirigeant d'un com-
merce de vins de Saint-Pierre-
de-Clages payer de sa personne
à l'issue de la sympathique
campagne, j'ai nommé M.
Antoine Burrin.

Or, ne voilà-t-il pas que -
fortuitement - on l'a revu en
action cette année, avec du
raisin à profusion cette fois,
réservé en premier lieu aux
nombreux clients que la mai-
son en question compte en ces
hauts lieux. De ces merveilleu-
ses grappes dorées à souhait,
les bénéficiaires en ont fait bon
usage. Encore nombreux dans
la station, les touristes ont éga-
lement apprécié le geste dont
la signification, du point de vue
informatif en tout cas, dépasse
celle d'un bouquet de roses qui
se donne au gré de simples
relations humaines.

donne l'exemple
Ceci étant, il y a fort à parier

que l'opération fera école par
ailleurs. La région de ce côté
de la Raspille est .actuellement
occupée, d'une manière aussi
paisible que sympathique
d'ailleurs, par quelque 3500
soldats. Pourquoi ne pas en

profiter pour démontrer à nos
hôtes d'outre-Lôtschberg en
gris-vert que le Valais des con-
trastes n'a pas «que» des
reproches à formuler à
l'adressé des Confédérés
d'outre-Sarine? Et si on le leur
disait avec des raisins? Ils nous
comprendraient certainement
mieux.

C'est dans ce sens - on le
pense - que l'OPAV, en col-
laboration avec le premier-
lieutenant Marco Dini, respon-
sable du service de l'informa-
tion au niveau de la brigade
frontière 11 - au civil chef de
service au Département can-
tonal de l'économie, industrie,
commerce et travail - vient de
réserver une agréable surprise
à la troupe actuellement can-
tonnée de ce côté de la Ras-
pille, le bataillon de ravitail-
lement 121 compris: fournir au
cours de la nuit dernière, dans
le cadre de l'approvisionne-
ment normal des différentes
compagnies réparties dans le
secteur, de la marchandise
supplémentaire sous la forme
de raisin, qui sera servi comme
dessert à l'occasion du dîner de
ce jour.

A croire que 1 opération a
d'ores et déjà atteint l'objectif
visé. Vu que le commandant de
la brigade frontière 11, le colo-
nel brigadier Hans-Uli Ernst,
au civil directeur de l'adminis-
tration militaire fédérale, se
déclare particulièrement sen-
sibilisé par cette «fleur» valai-
sanne et s'empresse de remer-
cier chaleureusement les res-
ponsables de l'action, l'OPAV
en tout premier lieu.

Qui dit mieux?
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Entreprise Héritier et Cie S.A.
Rue de Lausanne 146, 1950 Sion

Tél. (027) 22 31 21
engage pour chantiers de Sion et environs

machiniste
pour araignée.

grutier
Prendre contact par téléphone ou par écrit.

___ ¦ • 036-031808

On cherche à Sion

mécanicien électricien
ou

similaire
pour la réparation de machines-ou-
tils.

Faire offre écrite détaillée à:

m fB' R. Leuenberger
InF  ̂ Machines-outils
ILh&_ _  Avenue de France 62
*L—— 1950 Sion.

36-625174

Boulangerie de la place de Sion,
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

un boulanger
sachant travailler seul.
Tél. (027) 22 67 43.

036-032048

Nous sommes une entreprise de pro-
duits cosmétiques en pleine expansion
et nous cherchons pour la région du
Valais un

représentant
Nous demandons:
- une personne de bonne présenta-

tion, dynamique, ambitieuse et apte
à travailler d'une façon indépen-
dante,

- être âgé de 22 à 35 ans.
Nous offrons:
- les avantages d'une entreprise mo-

derne,
- la possibilité d'augmenter son sa-

laire suivant ses compétences,
- salaire fixe, commission, frais,
- voiture neutre,
- formation continue.

Si cette annonce vous attire, nous at-
tendons votre offre d'emploi avec
photo et curriculum vitae sous chiffre
25-679388 à Publicitas, Gubelstr. 19,
6300 Zouq.

peintre en bâtiment
Renseignements:
Tél. (025) 71 77 33.

83-7423

maçons capables
pour différentes régions.

Renseignements:
Tél. (025) 71 77 33.

83-7423

jeune mécanicien
Entreprise Bas-Valais cherche

r - -
qualifié en mécanique générale
ou en machines de chantier.

Renseignements:
Tél. (025) 71 77 33.

83-7423

Entreprise H. Savoy à Montreux
cherche

maçons avec CFC
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

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

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

Sans permis s'abstenir.

Tél. (027) 31 39 98.
036-625105

Boulangerie à Monthey cherche

pâtissier

V 036-100784_/

Tea-Room Talrraz, à Slon
engage ¦

boulanger-pâtissier

pâtissier
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Tél. (027) 22 26 22.

036-031883

un couple
(lui cuisinier) ou

garçon de cuisine
(sachant cuire). Sans permis s'abste-
nir.
Tél. (027) 55 51 56.

036-110803

Urgent!
Maison de la place de Sierre, cherche

employé
pour le magasin, l'expédition et la li-
vraison en Valais et en Suisse ro-
mande. Place idéale ; pour une per-
sonne légèrement handicapée.
Ecrire avec curriculum vitae sous chif-
fre P. 36-110807 à Publicitas, 3960
Sierre.

036-110807

Bureau d'ingénieur-géomètre
du Bas-Valais cherche pour en-
trée tout de suite ou à convenir

ingénieur ETS ou
technicien-géomètre l-ll

pour travaux de conservation
cadastrale.

Faire offres sous chiffre R 36-
031618 Publicitas, 1951 Sion.

036-031618

mécanicien sur
machines agricoles ou
sur voiture

éventuellement partenaire.

Ecire sous chiffre P 36-910106 à
Publicitas, 3900 Brique.

Hôtel, 30 lits, dans
On cherche station, cherche

pour la saison d'hi-
_ _ _ _ __ don.» ver, (éventuellementUne dame à l'année)
Suisse ou étrangère . . .
avec permis , CUISI-IIBr
pouvant s'occuper
du ménage d'une
dame âgée et loger sachant prendre
auprès d'elle, à des responsabilités.
Sion.

Tél. (027) 22 45 93. Tél. (026) 7 60 62.

036-302055 036-090905

Région Valais Dame, possédant
nous engageons certificat de capa-
pour date à con- ci,é de cours de ca'
venir ,eUer

un(e) libraire- cherche travail
papetier p0ur seconder le
dynamique, ayant le patron ou avec res-
sens des affaires. P°!?,S£},bll*.tés' A

dans
Bonne culture gé- ' hôtellerie. éven-
nérale indispensa- tueMement travaux
bie de bureau.
Faire offres sous \\^\tt%j ™ ^_n
chiffre X 36-625234 L,'. •. 2\ ' « JT™Publicitas, 1951 licites S.A., 1870
Sion. Monthey.

036-625234 036-425778
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C. C. P. 19-9340

Bureau d'architecture à Sion cherche
pour engagement immédiat ou à con
venir

architecte ETS

dessinateur architecte
expérimenté

comme collaborateur, pour la prépara-
tion à l'exécution, la surveillance et
l'achèvement de nos ouvrages (I-50 de-
gré, soumission, métrés, surveillance de
chantier, décomptes).
La personne, bénéficiant d'une expé-
rience technique et pratique, qui sou-
haite assumer un poste à responsabili-
tés, est priée de faire ses offres avec
curriculum vitae, certificats et référen-
ces sous chiffre C 36-621770 à Publici-
tas, 1951 Sion.

036-625116

PVHONNAZ,aste«°n£Lan„e nafCafé-Restaurant Au Vieux-Valais ,arUre//e
«Le bistrot sympa du coin, le restaurant avec ses
spécialités de l'endroit et une gastronomie pour les
gourmets.»

Nous cherchons

serveuse
pour notre clientèle locale et touristique.

N'hésitez pas à vous présenter tout de suite ou
téléphonez au (027) 86 21 63.

_ 36-31934

Fiduciaire de la place de Slon
engage

employée de commerce G
Conditions:
- âge 25 à 35 ans
-bonnes connaissances de l'allemand

et de l'informatique
-capable de travailler de manière in-

dépendante
- connaissance de la branche fiduciaire

souhaitée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

. Offre écrite sous chiffre W 36-032041
Publicitas, 1951 Sion.

^ 
036-032041 _,

Famille Jeune fille 17 ans, Je cherche
cherche aVant commencé rinmp

les cours, cherche •••• ¦¦¦•»
place comme pour effectuer heu-

.... res de ménage et
jeune fine apprentie de repassage

««M.».» *»» C LleU  ̂ ,raVa,,:
COmmerCe S Chàteauneuf-Con-

pour garder 2 en- ^Y- , ._
fants (3 ans et 1 an) Ecr,re sous chiffre
et aider au ménage. Ecrire sous chiffre U avec prétention de

36-302054 Publici- salaire Y 36-031628
tas, 1951 Sion. Publicitas, 1951

Tél. (027) 86 56 36. 036-302054 Sion' 03fr031628

personne

I 
Souci

Jeune dame de personnel?
Famille à Slon,
cherche (pour le
matin)

cherche

heures de
nettoyage ou
autres
Le matin. Région
Sion - Nendaz.
Tél. (027) 88 31 14.

036-305074

pour garder un en-
fant et aider au mé-
nage.

Tél. (027) 22 02 51
heures des repas.

Vite une annonce
dans le «NF»

Atelier d'architecture à Lausanne cherche

dessinateur en bâtiment
au bénéfice d'un CFC suisse ou équivalent et de
quelques années d'expérience, pour établissement
d'intéressants dossiers d'exécution.

Entrée immédiate ou à convenir.

M. Suess est à disposition pour fixer une entrevue
par téléphone (021/20 77 41).

N'hésitez pas à faire une offre manuscrite, avec
curriculum vitae, à:
Atelier d'architecture H. COLLOMB S.A.
Petit-Chêne 17, 1001 Lausanne.

22-24739

SANVORISER?
Par là, nous entendons la préfabrication industrielle
d'éléments sanitaires individuels, sur mesure.

Nous sommes, tant en Suisse qu'à l'étranger, des
spécialistes et partenaires d'ingénieurs-conseils ,
architectes et installateurs et cherchons, pour notre
bureau technique à Genève

une dessinatrice
un dessinateur
en installations sanitaires, pour l'établissement des
plans de détail et de fabrication des éléments sani-
taires.

Vous pourrez tirer parti de toutes vos connaissan-
ces individuelles. Des réelles possibilités de déve-
loppement sont également offertes dans l'avenir,
selon vos capacités professionnelles.
Si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à nous
appeler pour plus de détails.

SANVOR S.A.
Rue Marziano 10
1227 ACACIAS (GE)
Tél. (022) 43 72 05.

44-112406

SOS Surveillance
cherche

un agent de sécurité
auxiliaire
Nous demandons:
- être de nationalité suisse
- être de préférence conducteur de chiens
- personne sachant travailler d'une manière indé-

pendante et ayant le sens des responsabilités.

Nous offrons:
- une activité variée
- un emploi stable et bien rémunéré au sein d'une

équipe dynamique
- formation par nos soins.

Discrétion assurée.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à:
SOS Surveillance
Service du personnel
1920 Martigny.

36-5886

TAVARO S.A., Sion
Nous cherchons

un mécanicien
électronicien

au bénéfice d'un CFC ou d'une
formation équivalente.

Ce futur collaborateur sera
appelé à travailler activement au
niveau du contrôle et du mon-
tage d'éléments électroniques.

Nous offrons:
— un travail varié dans des ate-

liers modernes
— uri horaire individuel
- les avantages sociaux d'une

grande entreprise
- un restaurant d'entreprise.

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

* ' 18-563434

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 V 36-625245 à Publicitas, 1951
Sion.

036625245

; (~ y-J. GILLIOZ & DAYER SA
\«»__/ chauffage et ventilation

14, avenue de Pratifori
CH-1950 Sion
tél. 027/227463

engage sur la place de Sion et Monthey

- monteurs en chauffage
ou ventilation

Entrée: immédiate.
Salaire en fonction des qualifications.
Climat de travail agréable dans une équipe jeune et
dynamique.

Faire offre téléphonique ou manuscrite.

36-31759

— m̂sm wf r ^

menuisiers
électriciens
peintres auto
soudeurs
aides-serruriers
aides-couvreurs
aides sanitaire

Sion : rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95 'Monthey: rue du Midi 2, tél. 025/71 22 12

_ MANPOWER , .j
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Une mission
temporaire
avec Idéal Job
Dominique MASSARD et
Laure PERRETI vous atten-
dent quelles que soient vos
qualifications et disponibilité.

Un rendez-vous sympa, al-
liant l'utile à l'agréable à ne
pas manquer...

et puis chez nous, tout est
gratuit et discret.

39, rue de la Madeleine - 1800 Vevey
Lausanne 20 68 11

r : <
Entreprise montheysanne,
cherche

poseur de sols
et

manœuvre
Sans permis s'abstenir.

Tél. (025) 71 21 15, heures
des repas. (Laisser sonner.)

036-822286 _

Médecin-dentiste du centre du
Valais

cherche v •

aide en médecine
dentaire

Entrée selon entente.
Faire offre manuscrite sous
chiffre C 36-031725 Publicitas,
1951 Sion.

036-031725

r 1Café-Restaurant Le Caveau Ro-
main à Massongex cherche

sommelier(ère)
connaissant les 2 services.
Suisse(esse) ou permis B.

Tél. (025) 71 37 21.

k 036-100785_>

r >Café-Restaurant du Cha-
blais Vaudois Bex cherche.

sommelier
connaissant les deux ser-
vices,

ou commis de salle
Sans permis s'abstenir. En-
trée immédiate ou à con-
venir.
Tél. (025) 63 22 20 pour
prendre rendez-vous.
Fermé le lundi et le mardi.

L ' 036-032025^

Montana
On cherche pour notre suc
cursale

vendeuse qualifiée
parlant l'allemand et sa-
chant prendre des respon-
sabilités.
Boulangerie-Pâtisse rie Tall
lens, 3962 Montana.
Tél. (027) 41 41 44.

036-031801

EGM
Entreprise générale de nettoyage

et de maintenance
Verbier-Bagnes

cherche

ouvriers-ouvrières
pour nettoyage de chalets et ap-
partements, après location et après
construction.

Renseignements: tél. (026) 7 44 44
heures des repas (026) 7 75 46.

36-32051

Douche buccale «Trisa
Jet», réglage de pression
individuel. 220 V/50 Hz,
45 watts. 4 canules et
support mural incluses

Brosse à dents électrique
«Trisa accu», rechargea-
ble, 2 vitesses. 110/220 V,
4 brosses incluses

40

Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La-Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Marti gny ¦ Neuchatel ¦ Yverdon

au lieu de 50
60
au lieu de 70
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cherche

un vendeur qualifié
Hi-Fi - photo

ayant plusieurs années d'expérience dans la branche.

Téléphonez à M. Bùhler, au (027) 23 53 93

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

La Société suisse des explosifs, Brigue
cherche pour la réalisation de ses cons-
tructions et de ses installations un

ingénieur
constructeur

secteur génie chimique
expérimenté et désirant se fixer en Valais.

Entrée: immédiate ou à convenir.

Offres: Société suisse des explosifs
Case postale 110

3900 Brigue

Tél. (028) 23 11 81.
i 36-12941

Café Le Cherlco
Chippis

cherche

serveuse
Se présenter ou té-
léphoner au (027)
5514 50.

036-032043

sommelière
débutante accep-
tée.

Tél. (026)712 06.

036-032005

Cherchons pour début novembre une jeune

vendeuse
si possible avec connaissance de la branche chaussures.

S'adresser à:
Chaussures BATA
Place du Midi 32
1950 .Sion

Tél. (027) 22 74 24 (demander M. Primmaz)f UUa
^̂  ̂ 03-579933

L'Imprimerie Moderne de Sion S.A.
engagerait pour compléter son département de photo-
composition

habiles dactylographes
de langue maternelle française.
Horaire selon entente: durant 3-4 heures le matin,
l'après-midi ou le soir.
Conditions très intéressantes.

S'adresser par écrit à l'Imprimerie Moderne S.A.
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.

GETAZ ROMANG S.A. - VEVEY 
^

Pour succéder à un collaborateur prenant sa retraite après
40 ans d'activité au service extérieur dans la branche des
matériaux de construction, nous offrons une possibilité
intéressante à un

représentant expérimenté
dont l'activité comportera la visite des maîtres d'état et des
architectes de la région de Vevey - Châtel-Saint-Denis -
Montreux.

L'expérience d'une activité de représentant est indispen-
sable, la connaissance de la branche étant un avantage
important.

Nous offrons une solide formation technique et un bon
appui commercial, une situation indépendante avec large
autonomie, bien rémunérée (fixe, commissions et primes sur
objectifs), tous frais remboursés ainsi que des conditions
sociales modernes.

Age souhaité: 28 à 35 ans environ.

Domicile: Vevey et environs.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae, certificats et prétentions, au
service du personnel de Gétaz Romang S.A., case postale
271,1800 Vevey (réf. 101).

*_
¦ 
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Son épouse:
Anna KARLEN-FUMEAUX, à Sion;

Ses enfants et petits-enfants:
Marianne et Nicolas , MAYOR-KARLEN et leurs enfants

Christophe et Isabel, à Sion;
Gaby et Roger QUARROZ-KARLEN et leurs enfants

Jean-Claude et Emmanuelle, à Saint-Martin;
Josiane et Jean-Marc MORAND-KARLEN, à Saint-Léonard;
Catherine et Eric MEISTER-KARLEN, à Grimisuat ;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces :
Famille de feu Maurice KARLEN-FURRER;
Famille de feu Clotilde ROH-FUMEAUX;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur
Ernest

KARLEN
leur très cher époux, père,
beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, parrain,
neveu, cousin et ami, survenu
à Sion, le jeudi 9 octobre 1986,
dans sa 63e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-Théodule
à Sion, le samedi 11 octobre 1986, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 10 octobre, de 19 à
20 heures.

i

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de Publicitas Valais
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Ernest KARLEN

père de leur fidèle et dévouée collaboratrice et collègue
Mmc Catherine Meister.

La direction et le personnel
de Magro S.A., à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest KARLEN

leur fidèle employé et collègue de travail durant quarante-cinq
ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'entreprise Savioz & Marti S.A., à Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Augustin CANELLINI

père de son technicien, M. Edoardo Canellini.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

Le Consortium du pont des Ronquoz, a Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Agostino CANELLINI

père de Joseph, technicien.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Ses enfants et petits-enfants :
Madame veuve Elisa TURIN-BERRINI , ses enfants et petits-

enfants, à Muraz;
Madame veuve Victoria BERRINI-SCHUTZ, ses enfants et

petits-enfants, à Collombey;
Monsieur Charles BERRINI-BRUN , ses enfants et petits-enfants,

à Collombey;

Sa belle-sœur, ses neveux, nièces:
La famille de feu Marie FAUSTINELLI-BERRINI, à Collombey;
La famille de feu Joseph BERRINI, à Collombey;
Madame Rosy BERRINI , ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Fernand KOPT-TISOT, à Saint-Quentin

(France) ;
Révérende sœur Clémence, à La Pelouse, Bex;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Thérèse BERRINI

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine,
parente et amie, survenu à l'Hôpital de Monthey, après une
pénible maladie chrétiennement supportée, le mercredi 8 octobre
1986, à l'âge de 91 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Collombey, le lundi 13 octobre 1986, à 16 heures.

La défunte repose à la crypte de l'église de Collombey, où sa
famille sera présente le dimanche 12 octobre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction à Chiètres
et les employés du domaine SGG Illarsaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Frieda DIETRICH

belle-mère de M. Fritz Gherig, gérant.

L'ensevelissement aura lieu à Léissigen, le samedi 11 octobre
1986, à 11 heures. ,

"" t
Le Chœur mixte du Sacré-Cœur, Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marguerite

BERCHTOLD-ECŒUR
mère de l'abbé André Berchtold, curé de la paroisse.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Centre de préparation au manage, Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marguerite

BERCHTOLD-ECŒUR
mère de l'abbé Berchtold, son aumônier dévoue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Là Société des eaux et électricité de Champéry

a le regret de faire part du décès de

Madame
Berthe BERRA

belle-mère de son administrateur, M. Marcel Mariétan.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Thérèse et Hans SCHALBETTER-ETTER et leurs enfants, à
Airolo;

Romain et Marie-Louise ETTER-BONVIN et leurs enfants, à
Sierre;

Les enfants et petits-enfants de feu Edouard HISCHIER-ZEITER;
Les enfants et petits-enfants de feu Friedrich ETTER-SCHMID;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie ETTER

née HISCHIER

leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, survenu subitement à Sierre, dans sa
78e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-Croix
à Sierre, le samedi 11 octobre 1986, à 15 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 14 h 50.

La défunte repose au centre funéraire de la ville, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 10 octobre, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame
Marguerite BLATTER

s est éteinte a Dénia, en Espagne, où elle repose enfin, dans un
petit cimetière au soleil.

Dans la peine:

Son époux:
Jo BLATTER;

Ses enfants et ses beaux-fils;
Geneviève MONNET et René;
Antoinette KALINOWSKI et Wilfried;

Ses petits-enfants:
Sandra GREGORSZEWSKI et Uwe;
Patricia KALINOWSKI;
Corinne KALINOWSKI ;
Grégoire MONNET;

Son arrière-petit-fils:
Pascal GREGORSZEWSKI;

ainsi que les familles LEBET, BLATTER et alliées, ainsi que
Monsieur Rainer KRÛGER.

Une pensée à Bernard Blatter, son fils aîné, qui nous a aussi
quittés trop tôt.

Adresse: M. Jo Blatter, Villa Mimosa, Santa Lucia, 1337 Dénia,
Alicante, Espagne.

Dénia, Meyrin, Berlin, le 8 octobre 1986.

Cet avis tient lieu de faire-part

Le Conseil pastoral EN SOUVENIR DEde Massongex
a le regret de faire part du Monsieur
(icL-Co UC _

Arsène DUC
Monsieur

Léon RICHARD
père de Rejane, secrétaire du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1966
de Vérossaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon RICHARD

1985 - octobre - 1986

Un an après ton départ,
Nous continuons à penser à toi.
Quelque chose en nous s'est
brisé,
Mais il nous reste à suivre
Le chemin que tu as tracé.
Auprès de Dieu,
Veille toujours sur ceux d'ici-
bas.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Savièse, aujourd'hui
vendredi 10 octobre 1986, à

papa de son contemporain et
ami Benoît.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

19 heures.
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Rencontre d'automne des sergents-majors
du Valais romand et du Chablais

Le concours d'automne et déterminer le vainqueur du chal-
l'association suisse des sgtm sec- ienge mis en compétiton. Un petit
tion Valais - Chablais attire tou- questionnaire sur les fonctions du
jours de nombreux participants au Sgtm devait départager les con-
stand de tir de Vérolliez. Cette currents en cas d'égalité de points,
année, notre ami André Ducret Le titre de roi du tir revint à Ph.
avait mis au point l'organisation R0h avec 96 points, suivi de H.
de ces joutes. Jaquet 93, A. Forclaz et D. Hubert,Plus de 25 fins guidons s'étaient chacun avec 89 points ,
donné rendez-vous à Saint-Mau- n faut relever parmi les concur-
rice le 27 septembre dernier pour rents la présence de Vincent

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Dufour, fondateur de la première
section suisse des sergents majors,
celle du Valais et brigade mon-
tagne 10, fondée à Saint-Maurice
le 10 mai 1940.

Le président, l'adj sof P.-André

L'heure des récompenses

Détienne vient de mettre la der-
nière main aux préparatifs de
l'assemblée générale de la section
qui se tiendra à Vouvry le 16
novembre prochain . Rendez-vous
à ne pas manquer. Bi.

Monsieur Urbain BONVIN
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons de messes,
vos envois de couronnes, de fleurs et vos messages de con-
doléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
et vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Stéphanos;
- au personnel soignant de l'Hôpital de Sion.

Sion, octobre 1986.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Walter MATHIER
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Konrad Venetz ;
- aux autorités;
- à la classe 1925;
- à la Nouvelle Cible;
- aux chasseurs;
- au FC Salgesch.

Salquenen, octobre 1986.

Profondément touchée par les très nombreux témoignages de
sympathie et d'affection apportés lors de sa douloureuse épreuve,
la famille du petit

Raoul DESSIMOZ
remercie très sincèrement toutes les personnes de leur présence,
leurs envois de fleurs, dons ou messages et leur exprime sa plus
vive gratitude.

Un merci tout particulier:
- au révérend curé Attinger;
- aux docteurs Délèze et Koller;
- aux infirmières et l'Hôpital de Sion;
- à M"" Isabelle Mathis, éducatrice;
- au chœur d'enfants Les Marins, Erde.

Conthey, octobre 1986.

Madame Hermine FREHNER;
Monsieur et Madame Martin FREHNER et leurs enfants;
Monsieur et Madame Georges FREHNER et leurs enfants ;
prient tous ceux qui se sont associés à leur chagrin lors du décès
de

Monsieur Martin FREHNER
de trouver ici l'expression de leur profonde gratitude.

Ils expriment leurs sincères remerciements:
- au pasteur Lavanchy;
- au curé de la paroisse de Vernayaz;
- au chœur mixte Polyphonia;
- aux employés de la maison Martin Frehner et du Martigny

Châtelard ;
- à toute l'équipe du cabinet dentaire Georges Frehner;
- à la confrérie ;
- aux classes 1931 et 1958;
- au collège des architectes de Monthey.

Martigny, octobre 1986.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Amédée SAUTHIER
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons de messes
et vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Exposition gourmande...
VEVEY (ATS). - Le musée de
l'Alimentation de Vevey, VAli-
mentarium créé par la société
Nestlé il y a deux ans, ne fait pas
relâche. Après la présentation du
pain, aliment de base essentiel, un
prolongement, une exposition Pain
et chocolat, vient d'être inaugurée.
Clou de la manifestation: des
démonstrations faites par un
ancien collaborateur de Nestlé.

Pendant une année environ, on
pourra admirer toute la gamme de

La famille de

pains quotidiens et de fête et les
chocolats quotidiens tels que
tablettes et branches ou de fête
tels que lapins et œufs de Pâques
ou pères Noël.

Le visiteur s 'initiera à la chaîne
de préparation du chocolat, de
l'extraction des fèves du cacaoyer
au mélange de beurre de cacao, de
sucre et de lait pour la masse du
chocolat. Il verra le travail d'une
conche, appareil qui brasse cette
masse, et, exécutée par un con-
fiseur professionnel, la phase
finale de la mise en forme et du
démoulage, avec dégustation (le
mercredi et le samedi après-midi).
Toutes les qualités et lès valeurs
nutritives, gustatives et sociales du
chocolat sont aussi présentées.

Agnès
BLAETTLER-

PRALONG
très touchée par vos témoi-
gnages de sympathie et
d'affection reçus lors du deuil
qui l'a frappée , "remercie sin-
cèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée.

Octobre 1986.

t
Le chœur Novantiqua

de Sion
a la tristesse de faire part du
décès de

EN SOUVENIR DE

Gaston DARIOLY
Octobre 1985
Octobre 1986

Un an déjà
Par un matin d'automne
Tu nous as quittés brusquement
Pour un monde meilleur
Où la souffrance est bannie
Toi qui nous as tout donné.
Ton souvenir ne s'effacera
jamais.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe du souvenir sera
célébrée à Saint-Pierre-de-
Clages, le samedi 11 octobre
1986, à 18 h 30.

EN SOUVENIR DE

Edith
VOUILLAMOZ

EN SOUVENIR DE

Madame
Ida FROSSARD

PENON
1976 -13 octobre - 1986

Dix ans déjà que tu nous as
quittés.
Le chemin parcouru ensemble
fut beau mais bien trop court.
Que tous ceux qui t'ont con-
nue et aimée aient une pensée
pour toi en ce jour.

Ton époux, tes enfants
et petit-enfant.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Ardon, le lundi
13 octobre 1986, à 19 h 30.

Madame
Marguerite

BERCHTOLD
ECŒUR

maman de l'abbé André
Berchtold, membre du chœur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

i*jr*;%

12 octobre 1985
12 octobre 1986

Déjà une année que tu nous as
quittés, ton amour et ton sou-
rire restent marqués dans nos
cœurs. Veille sur ceux qui t'ont
aimée. Ton époux

Tes enfants
Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Riddes, le samedi 11 oc-
tobre 1986, à 19 heures.

Initiation aux échecs
MONTHEY. - Vous désirez connaître les subtilités d'un sport
cérébral? Alors inscrivez-vous au cours d'initiation aux échecs de
l'Université populaire de Monthey, cours qui débutera le jeudi
16 octobre prochain. Il s'articule autour de six séances de deux
heures pour le prix de 30 francs.

Des animateurs compétents vous initieront au sens du jeu, à
l'art pratique de «mettre en échec» votre partenaire, et à com-
prendre ia lacnque aes granas maîtres ae recniquier.

Pour vous inscrire, téléphonez au (025) 70 7111 (interne 60
ou écrivez à l'Université populaire de Monthey, case postale 27,
1870 Monthey.

k_. : __>

VIVRE EN ÉGLISE

«L'Eglise a pns une
option préférentielle pour
les pauvres.» Cette belle
expression, devenue à la
mode, prend souvent une
tonalité tendancieuse. Elle
ne caractériserait que
l'Eglise actuelle, l'Eglise
d'après Vatican IL L'Eglise
ancienne aurait été cons-
tantinienne, liée au pouvoir,
à la puissance et donc à
l'argent ; elle se serait
désintéressée des pauvres.

Cette vision est totale-
ment fausse et injuste. Dès
le début, l'Eglise s'est sentie
liée aux pauvres de façon
privilégiée, elle s'est préoc-
cupée de les secourir, de
leur donner courage et de

ordres mendiants fut
immense. Les couvents se
multiplièrent. D'anciens
ordres retrouvèrent
vigueur, de nouveaux virent
le jour: trinitaires, tem-
pliers, mercédaires, carmes
et ermites de saint Augus-
tin, sachets ou frères du
Sac, frères pies, croisiers,
frères apostoliques. En
1350, la France compte 638
couvents mendiants. Le
nombre et la diversité des
institutions sont tels que le
pape Clément IV, en 1268,
se voit contraint de fixer
une distance d'au moins
500 mètres entre les églises
de deux ordres mendiants.

Théologiens et moralistes

L'Eglise
et les pauvres
les aider à sortir de la
misère. Son souci des pau-
vres a toujours pris des for-
mes plus intenses et plus
inventives à chaque période
de difficultés où s'accrois-
saient les souffrances des
démunis. Le Moyen Age est
particulièrement éclairant
sur ce sujet.

Le grand élan vers les
pauvres a été réalisé et
constamment inspiré par
les ordres mendiants,
dominicains et franciscains.

Saint Dominique (1170-
1221) conçoit un idéal de
prédication évangélique
fondée sur le dépouillement
total, à l'imitation du Christ
et des apôtres. Ce dépouil-
lement exige le renonce-
ment à toute possession et à
tout revenu, la pauvreté
effective et le recours à la
mendicité. Durant ses
années d'études déjà,
Dominique manifeste la
force de sa charité. Emu
par la détresse des pauvres
accablés par la famille qui
couvrait toute l'Espagne, le
jeune étudiant décide de
vendre tous les livres qu'il
possédait et toutes ses
affaires. «Constituant alors
une aumôme, il dispersa ses
biens et les donna aux pau-
vres. Par cet exemple de
bonté, il anima si fort le
cœur des autres théologiens
et des maîtres, que ceux-ci,
découvrant l'avarice de leur
lâcheté en présence de la
générosité du jeune
homme, se mirent à répan-
dre dès lors de très larges
aumônes.»

Dominique choisit la
pauvreté comme moyen
pour donner sa force à la
prédication évangélique.
François d'Assise (1182-
1226) considère la pauvreté
comme condition néces-
saire pour recevoir et com-
prendre l'Evangile et
simultanément comme
moyen de prédication. Ce
ne sont plus seulement des
pauvres qui annoncent
l'Evangile, ce sont les pau-
vres qui sont prédication
par leur seule pauvreté.
François épouse «Dame
Pauvreté».

Par leur existence même,
les franciscains sont pré-
dication, ils indiquent le
chemin. Ils forment l'avant-
garde; ils sont dans ce
monde les témoins de ce
que sera la réconciliation
définitive dans l'Au-Delà.

Le rayonnement des

réfléchissent sur le sens de
la pauvreté à la lumière de
l'Evangile. Ils disent aux
riches leurs droits, leurs
devoirs, leurs obligations:
ils ne sont pas propriétaires
des biens qu'ils possèdent,
mais gérants au nom de
Dieu et responsables face
aux indigents. Ils sont tenus
à l'aumône «prompte,
joyeuse, abondante, raison-
nable». Saint Thomas et
saint Bonaventure déter-
minent que l'aumône rai-
sonnable doit porter sur
tout le superflu, c'est-à-dire
tout ce qui reste une fois
assurés les besoins de soi-
même, des siens et de ses
dépendants. Dans les cas
extrêmes, la charité exige
que l'on puise au-delà du
superflu, jusque dans le
nécessaire.

Les papes d'Avignon se
font les «pères des pau-
vres», Jean XXIII institue
une aumônerie, dénommée
la Pignotte, qui distribue
chaque jour aux pauvres
jusqu'à 32 000 pains.

De nombreux évêques se
font disciples et prédica-
teurs de la pauvreté, bien-
faiteurs des indigents. Pra-
tiquant le dépouillement, ils
rappellent avec force à
leurs confrères et à tous les
clercs qu'ils ne sont pas
propriétaires des biens
d'Eglise, mais simples
gérants responsables de les
faire servir la communauté
des pauvres, qu'il leur est
interdit d'accaparer ces
biens pour eux-mêmes.

Les laïcs aussi sont
entraînés dans l'effort de
charité. Ils fondent hôpi-
taux et léproseries, prati-
quent l'aumône surtout en
présence de la mort, trans-
forment les corifréries de
métiers en associations de
secours mutuels. Si géné-
reuse soit-elle, cette assis-
tance ne parvient pas à
arrêter l'accroissement
monstrueux de la misère à
la fin du XHe siècle sous
l'effet des guerres, familles,
pestes, hausse des prix des
denrées et des loyers, exi-
gences de la fiscalité, fai-
blesse des salaires.

Alors comme mainte-
nant, les pauvres sont à la
porte, réclamant charité,
générosité, solidarité. Sous
des formes différentes et
par des moyens différents,
la même exigence de cha-
rité nous interpelle.

A. Fontannaz
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La qualité à un prix avantageux
pour votre jardin

A

i - arbres fruitiers
|U - petits fruits

AAlAA - plantes pour haies
AAlAA - plantes tapissantes
AAilAAA - arbres d'ornement
AAAlAAA - arbustes à fleurs
AAlAAA - rosiers
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I Pépinières
Raymond Girod & Fils
Outre-Vièze. 1870 Monthey
Tél. (025) 71 2616

; 143.S42.581

CS-compte salairefS^

Le meilleur compte
Titulaire d'un CS-compte salaire «plus», vous pour le trafic des paiements , l épargne et le
obtenez davantage de la banque. Vous béné- retrait d'espèces, mais vous touchez en plus
ficiez non seulement de prestations fort utiles des intérêts.

1951 Sion/Sitten, Avenue de la Gare 23, Tél. 027/23 35 45. 3963 Crans-Montana , Im-
meuble Grand-Place, Tél. 027/40 1131. 3960 Sierre/Siders, Avenue Général-Guisan
11, Tél. 027/55 46 01. Représentations Anzère/Ayent , Chalais/Vercorin , Les Collons,
Gampel , Loèche-Les-Bains, Miège, Nendaz, Salquenen.
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A vendre

epandeur a
fumier
pour tracteur et
transporteur neuf et
occasion.
Bonvin
machines agricoles
Conthey
(027) 36 34 64
Charrat
(026) 5 32 42.

036-625133

Prêts
personnels
jusqu'à Fr. 30 000.-

Chammartin
Grand-Rue 48
1890 Saint-Maurice

Tél. (025) 6514 75
(de 13 h à 17 h).

036-624174

.



LE «NON»
DU KOWEÏT
GENÈVE (ATS/AFP). - Le
ministre du Pétrole du Koweït
Ali Khalifa Al-Sabah a déclaré
hier soir qu 'il refusait une pro-
longation de l'accord provisoire
de limitation de la production
jusqu 'à la fin de l'année tant
qu'il n'obtiendrait pas une
hausse de son quota.

Le ministre koweïtien a
déclaré: «Je ne changerai
jamais de position même si je
suis tout à fait minoritaire et en
l'occurrence je ne le suis pas. »

Il a répondu «non» à une
question d'un journaliste lui
demandant s'il acceptait de
reconduire l'accord sans chan-
gement dans les quotas. «Pas
un jour de p lus», a-t-il ajouté.

Interrogé sur ses intentions
au cas où il obtiendrait l'assu-
rance qu'une part p lus équi-
table lui serait accordée dans
une répartition future , sheikh
Ali Khalifa a répondu: «Je me
fiche de l'avenir, c'est main-
tenant que je veux une aug-
mentation du quota.»

Ouverture
de l_ 44* OLMA

SAINT-GALL (ATS). - La 44e foire agricole de Suisse orientale, l'Olma,
s'est ouverte hier à Saint-Gall, en présence du conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz. Invité d'honneur pour la première fois, le canton de
Fribourg présente des manifestations culturelles, des expositions théma-
tiques et un cortège samedi, jour de l'invité d'honneur. Plus de 420 000
visiteurs sont attendus par les quelque 800 exposants.

M. Jean-Pascal Delamuraz et le président de Saint-Gall, M. Heinz
Christen.

La libération de Hans Kùnzli
se fait attendre
ZAMBOANGA-BERNE (AP). -
La libération du touriste suisse
Hans Kiinzli, détenu depuis près
de trois mois par des bandits phi-
lippins, a été retardée. Alors que la
nuit tombait hier, des officiers de
la marine philippine attendaient
toujours et encore l'arrivée de
l'homme d'affaires suisse et de
Faisal Salih, un responsable pro-
vincial qui a participé aux négo-
ciations avec les ravisseurs, à
Zamboanga sur l'île de Jolo.

Plusieurs hauts fonctionnaires
ont annoncé hier soir aux Philip-

pines qu'ils se rendront demain à
Jolo pour se renseigner sur le sort
de Hans Kunzli.

Jovito Salonga, président de la
commission gouvernementale
chargée de récupérer les avoirs de
l'ancien dictateur philippin . Fer-
dinand Marcos a, entre-temps,
remis à Berne un message de
Corazon Aquino à Elisabeth Kopp.
La nouvelle présidente des Philip-
pines a écrit à la conseillère fédé-
rale pour lui expliquer que son
gouvernement a tout entrepris

pour obtenir la libération de
l'otage helvétique.

Hans Kunzli, 45 ans, proprié-
taire d'une entreprise de peinture à
Wollerau (SZ), a été kidnappé le
19 juillet dernier. On ignore
actuellement où il se trouve, car
les témoignages recueillis hier aux
Philippines ne concordent pas.

Le Lieutenant J. E. Castano a,
par exemple, déclaré à AP que
Kunzli se trouve vraisemblable-
ment dans l'île de Basilan en com-
pagnie de Faisal Salih. D'autres
sources indiquent par contre que
les deux hommes sont toujours sur
l'île de Joho. Faisal Salih aurait
renoncé à se déplacer en raison de
la forte présence militaire dans la
région.

Le colonel Eduardo Cabanlig,
commandant de la deuxième bri-
gade maritime, a attendu les deux
hommes à bord d'un patrouilleur
dès la nuit de mercredi à jeudi à
un lieu de rendez-vous proche de
Zamboanga.

La libération de l'otage a été
annoncée hier. Selon le colonel
Eduardo Cabanlig, Faisal Salih
avait réussi à convaincre les ravis-
seurs

FORUM SUISSE DE L'ENERGIE

Nucléaire : gare aux
réactions émotionnelles
BERNE (ATS). - Le Forum suisse tion n'a changé, après Tchernobyl,
de l'énergie, que préside le con- que sur le plan émotionnel. On en
seiller national Bruno Hunziker, reste aux principes connus: il faut
président du Parti radical suisse, a poursuivre la recherche et, en
tenu séance mercredi à Berne. même temps, exploiter les possi-
M. Hunziker a déploré le manque bilités d'économiser l'énergie et de
de sérieux de l'information fournie trouver des alternatives,
par les responsables de la centrale
nucléaire de Mùhleberg. Quant à Un article sur l'énergie permet-
M. Fritz Leutwiler, président du trait de financer des investisse-
conseil d'administration de BBC, il ments dans ce sens. De son côté,
s'est prononcé en faveur d'un arti- l'industrie fait des progrès dans le
cie constitutionnel sur l'énergie. nucléaire. La société BBC a mis au

Pour l'ancien président de la point un nouveau type de réacteur
Banque Nationale, l'abandon du refroidi au gaz, qui pourrait être
nucléaire n'est ni possible ni sou- commercialisé en 1990 et qui
haitable dans l'immédiat. Les ins- passe pour être plus sûr que les
lallations sont fiables , et la situa- systèmes actuels.

UN EMISSAIRE PHILIPPINS SUR LES TRACES
DES TRÉSORS DÉTOURNÉS PAR MARCOS

Ce régime était une «kleptocratie»
BERNE (AP). - Le régime de l'ex-dictateur Ferdinand Marcos était une
«kleptocratie», a déclaré Jovito Salonga, président de la commission pré-
sidentielle sur les biens gouvernementaux, lors d'une conférence de
presse hier à Berne. Il était entouré des trois avocats suisses que le Gou-
vernement philippin a mandatés pour aider au rapatriement de la fortune
que Marcos a déposée dans des banques helvétiques.

En ce qui concerne le montant une visite de courtoisie à Elisabeth
des avoirs de Marcos en Suisse et Kopp, chef du Département fédé-
dans d'autres pays, Jovito Salonga rai de justice et police,
n'a pas apporté de nouveaux élé- Jovito Salonga à expliqué qu'il
ments. Il a répété que la fortune à ne pouvait pas citer de chiffres
l'étranger de l'ex-dictateur devait précis du fait que la commission
osciller entre cinq et dix milliards d'enquête qu'il préside découvre
de dollars. encore de nouveaux documents.

Avant la conférence de presse, Ainsi, ce n'est que très récemment
l'émissaire philippin avait rendu qu'il a été établi que Marcos avait

aussi de l'argent en Australie.
Le Gouvernement philippin et

ses trois avocats suisses espèrent
que le Tribunal fédéral statuera
rapidement sur la demande
d'entraide judiciaire philippine
concernant la fortune de Marcos
en Suisse. Cette demande est tou-
jours pendante auprès des auto-
rités compétentes des cantons de
Zurich, Genève et Fribourg du fait
que les avocats de Marcos ont
recouru contre une première déci-
sion de ces trois cantons de lever le
secret bancaire dans cette affaire.

Les trois avocats suisses man-
datés par le Gouvernement philip-

pin sont l'ancien conseiller d'Etat
genevois Guy Fontanet (d.c.) ainsi
que les deux conseillers nationaux
Sergio Salvioni (rad. TI) et Moritz
Leuenberger (soc. ZH). La
semaine passée, Sergio Salvioni
avait fait rebondir l'affaire des
fonds de Marcos en déclarant
qu'un scandale bancaire de grande
envergure pourrait bien éclater à
ce propos. Selon lui, certaines
banques suisses ont aidé Marcos à
cacher de l'argent et aussi contri- ;
bué à manipuler les médias.

Hier, le conseiller national tes-
sinois n'a pas voulu préciser ses
accusations, expliquant que c'était
en l'occurrence à la Commission
fédérale des banques d'intervenir.
De son côté, Guy Fontanet a pré-
cisé que les deux autres avocats
s'associaient aux déclarations fai-
tes par Salvioni la semaine passée.

MENSUALISATION DE L'IMPOT
DANS LE JURA
DATES FIXÉES
DELÉMONT (ATS). - Le Gou-
vernement jurassien , sur la base
d'une compétence que lui a don-
née le Parlement, a décidé en avril
1985 de passer à la mensualisation
de l'impôt. Il a adopté hier au
cours de sa séance hebdomadaire
les modalités de ce nouveau sys-
tème de perception, qui compren-
dra neuf tranches et un décompte
final.

Pour les contribuables juras-
siens, l'introduction du nouveau
système en 1987 aura des inciden-
ces sur le paiement de l'impôt
cette année encore. Pour 1986, le
paiement des tranches a été
avancé d'un mois et de trois mois
pour le décompte final. Cette
mesure est en cours de réalisation.

Dès le 1er janvier 1987, les con-
tribuables se verront notifier neuf
tranches de février à octobre et un

• DELÉMONT (ATS). - Au
début octobre, le canton du Jura a
recensé la présence de 387
demandeurs d'asile (436 en octo-
bre 1985). Depuis le début de
l'année, 64 demandes ont été
déposées, ce qui représente une
nette diminution par rapport à
1985, a indiqué hier le service de
l'information du canton. En outre,
75 % des demandeurs d'asile aptes
au travail sont occupés par des
entreprises jurassiennes ou par des
travaux d'intérêts généraux.

décompte final dont le paiement a
été fixé à la mi-décembre. Le
décompte de l'impôt fédéral direct
continuera à être notifié au mois
de mars de l'année suivante. Les
contribuables jurassiens recevront
une brochure explicative sur ces
modifications au début de l'année
1987.

• NEUCHATEL (ATS). - Plu-
sieurs milliers de visiteurs sont
attendus à la 15e Bourse suisse
aux armes de Neuchatel, qui ouvre
ses portes aujourd'hui au Panespo.
Durant trois jours, septante-cinq
exposants provenant de dix pays
donneront à cette bourse un
caractère international. La Bourse
aux armes de Neuchatel est deve-
nue l'un des plus importants ren-
dez-vous des amateurs d'armes en
Europe.

• GENÈVE (ATS). - Les mem-
bres du Centre européen de la cul-
ture, fondé par Denis de Rouge-
mont, • viennent d'approuver les
statuts d'une Fondation Denis-de-
Rougemont pour l'Europe,
annonce le centre européen dans
un communiqué hier. Cette nou-
velle fondation, placée sous sur-
veillance du Département fédéral
de l'intérieur, a pour but «d'assu-
rer l'existence du centre et de per-
mettre la poursuite de ses activi-
tés».

CORTAILLOD HOLDING

Un tournant bien négocié
CORTAILLOD (ATS). - Discrètement, depuis
quelques années, la câblerie de Cortaillod s'est
mise à essaimer. Depuis 1984, il existe une SECE
Cortaillod Holding S.A. Elle contrôle aujourd'hui
huit sociétés et possède des participations finan-
cières dans six autres. Cortaillod Holding S.A.
procédera le 21 octobre à une augmentation de
son capital-actions. But de l'opération: investir
dans des sociétés de haute technologie.

Au cours d'une conférence de presse, hier à
Cortaillod, le président du conseil d'administra-
tion, M. Jean Carbonnier, et l'administrateur délé-
gué, M. Georges-Adrien Matthey, ont expliqué
que le chiffre d'affaires des nouvelles sociétés du
groupe représente aujourd'hui la moitié de celui
du holding.

La câblerie traditionnelle a réalisé en 1985 un
chiffre d'affaires de 102 millions de francs. L'aug-
mentation du capital-actions du holding, qui pas-
sera de 7 millions à 8 millions, est intégralement
destinée au financement de nouveaux dévelop-
pements dans les technologies avancées, autre-

ment dit à consolider l'assise des sociétés complé-
mentaires.

Il s'agit, en particulier, de la fabrication de fibre
optique destinée aux télécommunications. La plu-
part des sociétés nouvelles contrôlées par Cortail-
lod Holding S.A. sont situées en Suisse romande.
La principale filiale du groupe, Câbles Cortaillod
S.A., poursuit sa production traditionnelle. D faut
savoir cependant que depuis l'an passé, elle a
perdu quelque 20 % de sa production en raison de
l'abandon du câble coaxial , devenu caduc depuis
le développement de la fibre optique.

La société Cabloptic S.A., à Cortaillod (pro-
priété à parts égales des trois câbleries suisses)
doit donc prendre le relais. C'est la seule entre-
prise, en Suisse, qui maîtrise cette technologie.
Trente millions y ont déjà été investis et 20 nou-
veaux millions vont lui permettre, grâce à la cons-
truction d'une nouvelle usine, à Cortaillod, de
faire passer sa production annuelle de 5000 kilo-
mètres à 30 000 kilomètres de fibres optiques.

Un cas...
GENÈVE (ATS). - Le directeur
des Laiteries Réunies S.A., M.
Gérard Charles, a dressé hier un
bilan de l'évolution de l'entreprise,
qui célèbre ces jours-ci son 75e
anniversaire. Les Laiteries Réunies
S.A. sont marginales dans la bran-
che des Fédérations laitières suis-
ses, car elles ne connaissent pas de
surproduction de lait et elles
s'orientent par conséquent tou-
jours plus vers la commercialisa-
tion et la distribution de produits
alimentaires diversifiés. «Nous
jouons le jeu de la libre entreprise
avec les contraintes du dirigisme,
sans bénéficier du compte laitier»,
relève M. Charles.

La production laitière de la co-
opérative, qui regroupe les pro-
ducteurs du canton de Genève, de
la Côte vaudoise et des zones
franches de la Haute-Savoie et du
Pays-de-Gex, ne représente que
1,5% de la production laitière
suisse. Contrairement aux autres
fédérations laitières suisses, orien-
tées vers la fabrication de masse
de produits laitiers de type indus-
triel (poudre de lait, beurre, etc.),
les Laiteries Réunies S.A. réalisent
la quasi-totalité de leur chiffre
d'affaires, estimé à 230 millions de
francs par année, en portions prê-
tes à la consommation (yogourts,
tommes, reblochons, produits sur-
gelés, charcuterie, etc.). A quel-
ques différences près, les Fédéra-
tions laitières du Valais et Tessin
se trouvent dans la même situation
que celle de la région genevoise.

La coopérative genevoise achète
également une quantité de lait
égale à sa propre production .aux
autres fédérations laitières suisses,
du lait qu'elle achète sous forme
de fromage et de beurre et qu'elle
commercialise ensuite.

L'art actuel dans le mécénat d'entreprise
GENÈVE (ATS). - Le mécénat devant la presse. Il s'agit des trois distinction de nationalité. Ce qu'on s'illustrera avec éclat l'an pro- Migros a payé tous les frais de
d'entreprise a souvent un sous- quarts de la collection d'art con- voit donc à Genève depuis hier est chain, toujours à la place Neuve, l'exposition actuelle et M. Georg
entendu intéressé dans l'esprit du temporain de la fédération , pré- le fruit d'achats récents, guidés par dans une exposition «Minotaure» de relever combien l'aide privée
commun des mortels. Mme Arina sentes jusqu 'au 23 novembre. des experts rigoureux, «ce genre (du nom de la célèbre revue fon- était utile au grand public dans un
Kowner s^en est vivement défen- On le sait, les statuts de la d'oeuvres que nous souhaiterions dée par Albert Skira), avec des cas aussi difficile que celui de l'art
due, hier à Genève, en présentant grande entreprise suisse lui font avoir dans un musée d'art œuvres des principaux collabora- contemporain. Les pouvoirs
au nom de la Fédération des co- obligation de consacrer 1 % de son moderne», a relevé M. Charles teurs artistiques de ce mensuel publics, eux, ne peuvent guère s'y
opératives Migros une exposition chiffre d'affaires annuel au soutien Georg, directeur du musée d'art et trop tôt disparu comme De Chi- risquer, en tout cas pas avec les
temporaire au musée Rath du plus de la culture sous toutes ses for- d'histoire (dont dépend le musée rico, Dali, etc., exposition sou- mêmes moyens. La présentation
grand intérêt pour le connaisseur mes, dans le cas particulier, de la Rath), avec un brin de mélancolie. tenue par IBM,' le géant américain zurichoise, au Kunsthaus, pendant
et intrigante pour le profane, création en art d'aujourd'hui, sans Et le mécénat d'entreprise de l'informatique. la même durée qu'à Genève (soit
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Migros a débuté avant 1977, alorsBERNE-LAUSANNE (AP). - En grave les soirs et nuits en fin de jeunes automobilistes et motocy- lisme (ISPA). Or ces malheurs sans orientation précise, tandisSuisse, la circulation routière semaine, puisqu'un accidenté sur clistes. Le plaisir du risque, le sont particulièrement meurtriers, que, depuis quelques années, la
cause chaque année 250 morts et deux est une personne âgée de 18 manque de pratique et la mécon- Pour 1000 accidents provoqués politique d'achats se limité stric-
1000 blessés dans la catégorie à 25 ans. naissance des dangers expliquent par l'alcool l'année dernière, on a tement aux créations les plus
d'âge de 18 à 25 ans. Le risque Près de la moitié des décès de cette évolution, selon le BPA. enregistré 536 blessés et 25 tués. récentes et les plus représentatives
d'être tué est deux fois plus grand jeunes gens sont dus à la circula- Celui-ci entend accroître la sécu- Pour 1000 accidents dus à d'autres dans le monde. C'est sur quoi a
lorsque l'alcool est en jeu. tion. Comparé aux autres pays, la rite du trafic routier par le biais de causes, on ne comptait que 414 insisté Mme Kowner, en citant des

Les 18 à 25 ans ne représentent Suisse se place dans le groupe de la technique et de l'éducation. blessés et 13 morts. noms comme Martin Disler, Mar-
que 10 % de la population totale, a tête dans ce domaine. Seules Autre problème: le nombre des La probabilité de provoquer un kus Raetz, Cari Andre, Sol Leindiqué hier le Bureau suisse de l'Autriche et l'Allemagne sont accidents provoqués par l'alcool a accident de la route lorsque le taux Witt , Mario Merz, Jannis Kounel-préyention des accidents (BPA). encore plus mal loties. augmenté de 20,6 % au cours des d'alcoolémie atteint 0,6 %o est déjà lis ou le Suisse Claude Sandoz. En
Mais cette catégorie est impliquée L'augmentation des accidents dix dernières années, a communi- deux fois plus grande que lorsque ayant toujours pour but unique
dans plus de 30 % des drames de la mortels durant le premier semestre que hier à Lausanne l'Institut ce taux est de 0,0 %o, conclut l'accès du public le plus large pos-
route. La situation est encore plus de cette année touche surtout les suisse de prophylaxie de l'alcoo- 1TPSA. sible à la culture.
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MMmwenysm Solidarité: retour à la clandestinité
VARSOVIE (ATS/AFP). - L'administration en Pologne a officiellement
décrété comme «illégale» et frappé d'interdit la nouvelle direction natio-
nale de Solidarnosc, le conseil provisoire créée au grand jour le 30 sep-
tembre dernier par le président du syndicat interdit Solidarnosc , Lech
Walesa, a déclaré hier à l'AFP l'un de ses membres, Jozef Pinior.

M. Pinior qui s'exprimait au téléphone depuis son appartement de
Wroclaw, la capitale de la Basse-Silésie, a indiqué qu'il avait reçu un avis
en ce sens du directeur du département socio-administratif (enregistre-
ment des associations) de la préfecture de Gdansk qui avait ouvert une
enquête administrative sur la légalité et le bien-fondé de la création du
conseil.

Dans ce document date du 6 octobre, dont une copie est parvenue à
l'AFP, le directeur écrit: «J'interdis la création et les activités du Conseil
provisoire de Solidarnosc et cette décisicion est appliquable immédia-
tement.»

L'enquête administrative, ajoute-t-il, a démontré que le conseil «n'a
pas été enregistré comme le veut la législation (...), ses activités peuvent
constituer un danger pour la sécurité, la paix (sociale) et l'ordre public»
en Pologne.

«Pour le moment, nous (Solidarnosc) n'allons pas faire appel de cette
décision administrative», a déclaré depuis son appartement à Gdansk
Lech Walesa à l'AFP, qui l'interrogeait au téléphone.

RENCONTRE MITTERRAND - PERES
Processus de paix: identité de vues
PARIS (AP). - Le processus de
paix au Proche-Orient a été au
centre de l'entretien suivi d'un
déjeuner qu'ont eu hier durant
près de trois heures et demie le
président Mitterrand et le premier
ministre israélien Shimon Pères au
palais de l'Elysée. Après s'être
félicité de ce que le camp qui sou-
tient la paix se soit élargi, M. Pères
a déclaré : «Les Jordaniens, Égyp-
tiens et nous-mêmes ne voulons

pas d'une conférence internatio-
nale qui se substitue aux négocia-
tions directes mais qui encourage
ces négociations directes. C'est-
à-dire que nous voulons une con-
férence qui n'ait pas le pouvoir
d'imposer une solution mais qui
puisse seulement déboucher sur
des négociations directes.» En ce
qui concerne l'évolution du pro-
cessus de paix, il semble que les
points de vue soient analogues
entre la France et Israël, puisqu'on

estime a l Elysee qu'«il faut arti-
culer les perspectives de négocia-
tions directes avec celles d'un
forum international».

M. Pères, qui sera remplacé
aujourd'hui au poste de premier
ministre par M. Yitzhak Shamir et
sera désormais chef de la diplo-
matie israélienne, s'est félicité
d'avoir «passé avec un ami» son
dernier jour comme premier
ministre.

CHALUTIER PANAMEEN COULE PAR LA MARINE FRANÇAISE

Flagrant délit de pêche illégale
PARIS (ATS/AFP). - Un
patrouilleur de la marine française
a coulé hier matin dans les terres
australes un chalutier, battant
pavillon panaméen pris en flagrant
délit de pêche illégale, a annoncé
un communiqué du Ministère de la
défense publié à Paris.

Les 23 hommes d'équipage du
chalutier «Southern Raider», ont
été récupérés sains et saufs par le
patrouilleur «Albatros».

L'incident s'est produit dans les
Terres australes et antarctiques
françaises (TAAF) près de l'île
Saint-Paul, située à environ 2700

kilomètres au sud-est de l'île de la
Réunion et à environ 1500 km au
nord-est des îles Kerguelen.

Le «Southern Raider», indique
le Ministère français de la défense,
a refusé «d'obtempérer aux tirs de
semonce réglementaires (...) et a
tenté de fuir».

• WASHINGTON (AP). - Le
nombre d'Américains qui con-
somment de la cocaïne est passé
entre 1982 et 1985 de 4,2 millions à
5,8 millions, a révélé hier un rap-
port gouvernemental.

• OSLO (ATS/AFP). - La Libye
a accordé à la Norvège un demi-
million de dollars (800 000 francs)
pour compenser l'arraisonnement
en 1984 d'un cargo de marchan-
dises, au cours duquel un marin
norvégien avait été torturé à mort
par des Libyens.DELINQUANCE JUVENILE

« Cerveau à 15 ans »
PONTARLIER (AP). - Les poli-
ciers de Pontarlier (Doubs) ont
arrêté mercredi sept adolescents
dont un seul a plus de 18 ans. Le
cerveau de l'équipe, âgé de 15 ans,
avait organisé tous les plans et
défini tous les postes dévolus à
chacun pour un butin qui consis-
tait en des bouteilles de Champa-
gne, de vins, des disques et des
bandes dessinées.

La jeune équipe avait procédé
ainsi: dimanche avait eu lieu le
premier repérage de lieux du
magasin; lundi, seconde observa-
tion; mercredi première mise au
point et samedi dernier «briefing»

avant de passer à l'action le soir
même.

L'équipe avait tout prévu - tal-
kie-walkie, p ince coupante, sacs,
cagoules, gants, clés à molette -
pour dévisser la coupole d'éva-
cuation des fumées par laquelle
les jeunes casseurs avaient décidé
de pénétrer. Pendant une demi-
heure, les jeunes gens gardaient le
silence pour voir si aucun système
d'alarme ne fonctionnait.

Tout s'annonçait pour le mieux
quand, à la fin du «casse», l'un des
malfaiteurs a appuyé malencon-
treusement sur le bouton de sécu-
rité d'incendie.

Le minisire
ne rnnnnri nlus
ROME (AP). - «Si des troupes
ennemies arrivent quelque part
en Italie, comment me join-
drez-vous?»* a demandé, en
colère, le ministre italien de la
Défense Giovanni Spadolini
après avoir constaté que le
standard du ministère était hors
service.

La panne a été découverte
par le ministre lui-même hier
matin lorsqu 'il essayait de
joindre depuis le Parlement
l'un de ses conseillers au
ministère.

 ̂ J

Sommet USA • URSS de Reykjavik
REYKJAVIK (AP). - A la veille des entretiens à Reykjavik entre MM.
Reagan et Gorbatchev, les Etats-Unis, par la bouche de certaines person-
nalités, et l'Union soviétique, au cours de conférences de presse dans la
capitale islandaise, multiplient les déclarations et les rumeurs, dévoilant
carte par carte le jeu de sujets et de
d'aborder. ,

Le président Reagan, peu avant
de s'envoler pour Reykjavik hier
matin, a déclaré qu'il attendait de
ses entretiens avec son homologue
soviétique un «progrès en matière
de contrôle d'armements». Son
objectif , a-t-il ajouté, n'est cepen-
dant pas de «conclure en vitesse
quelques accords bâclés».

S'exprimant sur les armes
nucléaires, M. Reagan a expliqué
que «depuis quarante ans, nous
partageons aux Etats-Unis une doit d'abord réduire de 80% le
politique avec l'autre grande puis- nombre de ses missiles déployés
sance, (...) suivant laquelle «si en Asie.
vous nous attaquez à coups de Si, expliquent plusieurs respon-
bombes nucléaires, nous vous sables de l'administration Reagan,
répondrons de la même façon . M. Gorbatchev se dit prêt à faire
C'est une politique de destruction des concessions sur les missiles
mutuelle assurée, une politique asiatiques, les deux chefs d'Etat
folle», a ajouté le président amé- sortiront probablement de Reyk-
ricain. javik avec l'ébauche d'un traité

M. Reagan, dont l'objectif prio- visant à réduire d'une centaine
ritaire en matière de contrôle d'exemplaires le nombre de têtes

négociations qu'ils se proposeront

d'armements nucléaires est la
réduction des missiles soviétiques
de moyenne portée, a cependant
fait dire pour la énième fois par
ses conseillers qu'il ne transigerait
pas sur son programme de «guerre
des étoiles».

Les Américains sont en effet
prêts à conclure avec les Soviéti-
ques un accord de réduction des
euromissiles. Seule condition
posée par Washington: Moscou

nucléaires en Europe. Ce serait le
premier accord sur le contrôle des
armements nucléaires conclu entre
l'Union soviétique et M. Reagan
six ans après l'accession de ce
dernier à la Maison-Blanche.

Les Soviétiques, qui ont déjà
tenu depuis mercredi deux con-
férences de presse à Reykjavik,
affirment aussi leur volonté
d'aboutir à un ou plusieurs
accords en matière de contrôle
d'armements. Moscou ne se limite
toutefois pas au seul domaine des
missiles à moyenne portée et envi-
sage de proposer des réductions
des missiles stratégiques, une
limitation de l'augmentation des
défenses antimissiles déployées
dans l'espace ainsi qu'un mora-
toire sur les essais d'armes
nucléaires. En tout cas, et le phé-
nomène doit être souligné, les
deux grandes puissances ont
publiquement fait état de signes
positifs sur la voie d'un accord en
matière de réduction de leurs mis-
siles européens.

Mais, contrairement à M. Gor-
batchev dont la volonté est de
centrer ses entretiens avec M.

ISRAËL - SYRIE
Conflit inévitable

• PARIS (AP). - Michel Droit a
été élu hier par ses pairs de l'Aca-
démie française à la Commission
nationale de la communication et
des libertés (CNCL), l'organisme
créé par la nouvelle loi de l'audio-
visuel pour remplacer la Haute-
Autorité. L'élection de l'acadé-
micien constitue la première
nomination d'un membre de la
CNCL qui en comptera 13, aux
termes de la loi Léotard.
• MANCHESTER (ATS/AFP). -
Un bébé souffrant de malforma-
tions cardiaques congénitales a été
doté d'un stimulateur cardiaque,
trois jours après sa naissance dans
un hôpital de Manchester. Cette
opération est la première prati-
quée en Europe sur un enfant
aussi jeune.

TEL AVIV (AP). - Un conflit
militaire avec la Syrie est inévi-
table; il aura lieu dans deux ou
trois ans, a déclaré hier un général
israélien.

«Cette conclusion ne nous per-
met pas d'assouplir l'état d'alerte»,
a ajouté le général Yossi Peled, qui
commande les forces du nord du
pays.

La prédiction du général Peled a
créé immédiatement une contro-
verse au sein du Gouvernement
israélien, le ministre de la Plani-
fication économique, Gad Yacobi,
demandant au ministre de la
Défense, Itzhak Rabin, d'expli-
quer «cette étrange déclaration qui
peut causer des dommages».

«Les devoirs d'un officier de
l'armée n'impliquent pas d'infor-
mer le public du côté inévitable
d'une guerre», a expliqué
M. Yacobi.

•. MESSINE (AP). - Deux hom-
mes, soupçonnés d'appartenir à la
mafia, et une femme ont été tués
hier en Sicile. La police estime
qu'il s'agit de règlements de
comptes. Ces meurtres survien-
nent un jour après celui, à
Palerme, d'un garçon de 11 ans, et
attribué également à la mafia sici-
lienne. Peu après, non loin de
l'hôpital, un autre homme, Gio-
vanni Bilardo était tué par balles
alors qu'il attendait l'autobus à un
arrêt. Les policiers estiment que
Bilardo appartenait également à la
mafia.

FRANCE
Quatre mousquetaires
pour Dumas
PARIS (ATS/Reuter). -
Roland Dumas, ancien minis-
tre socialiste des Relations
extérieures, a été élu contre
toute attente président de la
commission des Affaires
étrangères de l'Assemblée
nationale, hier, a-t-on appris de
source proche de la commis-
sion. .

Dumas a bénéficié de défec-
tions de quelques membres de
la majorité RPR-UDF et du
vote des cinq représentants du
Front national pour battre au
3e tour Bernard Stasi, député
UDF et candidat unique de la
majorité gouverne- S~~S.
mentale, par 35 voix ( 9 )
contre 31. V /

r
Les Celtes
avant Colomb?
DENVER (AP). - Dans la
«Crack Cave» («Grotte
Crack») de la réserve com-
anche du Colorado, les histo-
riens s'intéressent à des gra-
vures sur pierre datant d'une
époque bien antérieure à la
découverte de Christophe
Colomb et qui portent une
influence européenne et
moyen-orientale. Pour Bill
McGlone, ingénieur et archéo-
logue amateur qui a longue-
ment examiné ces gravures, les
Celtes ont visité l'Amérique
bien avant 1492 et y ont laissé
des traces.

•v

AVION AMERICAIN ABATTU AU NICARAGUA

Les Etats-Unis enquêtent
WASHINGTON (ATS/AFP). -
Les Etats-Unis ont commencé hier
à enquêter sur l'affaire de l'avion
chargé d'armes abattu au Nica-
ragua, alors qu'on ne sait toujours
pas avec certitude qui étaient les
commanditaires de l'opération.

Le président de la commission
des Affaires étrangères du Sénat a
indiqué que ses collaborateurs
examinaient les circonstances de

Reagan sur les dossiers d'arme-
ments, les Américains comptent
accorder une place de choix à
d'autres thèmes comme les droits
de l'homme et l'immigration juive
en Union soviétique.

Le président Reagan a promis
hier de parler des droits de
l'homme. Mais, a précisé un haut
fonctionnaire américain, ce dossier
ne doit pas hypothéquer les négo-
ciations dans des domaines
comme le contrôle des armements.
«Je compte bien que nous traite-
rons du contrôle des armements
séparément », précise cette per-
sonnalité. Lier les dossiers nous
fait revenir à ce que nous avons
connu dans les années 70. A cette
époque, «si vous pouviez obtenir
l'engagement (des , Soviétiques)
dans tel ou tel domaine, il y avait
une altération de leur comporte-
ment dans un autre domaine»,
explique-t-il.

En tout cas, le secrétaire d'Etat
George Shultz a assuré mercredi
que ivi. _\eagan placerai! en lete ae
son agenda le dossier des juifs
soviétiques. «Nous aurons cons-

la capture d'un Américain, Eugène
Hasenfus, et de la mort de deux
autres après qu'un avion cargo,
ravitaillant les insurgés antisan-
dinistes, eut été abattu au Nica-
ragua. Une troisième personne qui
appartiendrait au mouvement
«contra» - antisandiniste - a éga-
lement été tuée.

Selon le «Washington Post», des
responsables des services de ren-

tamment un œil sur ce problème»,
a indiqué M. Shultz. Le président
américain devrait présenter à son
homologue soviétique un docu-
ment prouvant que 11 000 juifs ont
demandé à quitter le pays mais se
sont vu opposer uri refus. Une
douzaine de militants israéliens se
sont envolés de Tel-Aviv hier pour

seignement ont indiqué à des
membres du Congrès que les deux
Américains tués dans l'incident, le
pilote William Cooper et le copi-
lote Wallace Sawyer, avaient tra-
vaillé pour la CIA, il y a «plusieurs
années». Quant à Eugène Hasen-
fus, il se serait vanté, selon ses
proches, d'avoir travaillé pour la
CIA.

l'Islande où ils espèrent pouvoir
manifester en faveur de ces juifs.

AFGHANISTAN - URSS
Coup dur pour la résistance
ISLAMABAD (ATS/AFP). - Un haut responsable de la guérilla
afghane et quatre moudjahedines ont été tués au cours d'une
embuscade près de Kaboul à la fin du mois de septembre, a indi-
qué un porte-parole du Hezbe Islami, l'une des plus importantes
organisations de la résistance afghane.

Le porte-parole a précisé que Karim Zahid, 34 ans, avait été à
l'origine d'un certain nombre d'attaques contre des convois sovié-
toaf ghans sur la route reliant Kaboul à Mazar-I-Sharif (nord de
l'Afghanistan). O avait participé chaque jour à des embuscades
contre les forces soviéto-af ghanes depuis la mort de son frère
Abdous Samad Bryalai tué par les forces du régime de Kaboul U y
a environ trois mois, a encore dit le porte-parole.

Nouvelles troupes
soviétiques
MOSCOU (ATS/AFP). - Le
Ministère soviétique de la
défense a démenti hier en la
qualifiant de «mensonge»
l'affirmation du secrétaire
américain à la Défense, Caspar
Weinberger, selon laquelle
l'URSS aurait envoyé récem-
ment de nouvelles troupes en
Afghanistan.

Le Ministère soviétique de la
défense avait annoncé mer-

TORIES
Les travaillistes menacent l'OTAN
BOURNEMOUTH (ATS/AFP). -
Les progrès réalisés dans les négo-
ciations Est-Ouest sur le désar-
mement sont dus à la fermeté de
l'OTAN, a affirmé hier le secré-
taire au Foreign Office, Sir Geof-
frey Howe, pour qui une victoire
de l'opposition travailliste aux
prochaines élections remettrait en
question l'unité de l'Alliance
atlantique.

Les sommets Est-Ouest de
«Genève et Reykjavik ne sont pas
le produit du hasard, mais celui
d'une stratégie cohérente mise en
œuvre par une alliance unie», a
affirmé Sir Geoffrey devant le

congres annuel du Parti conser-
vateur.

«C'est cette unité que le Labour
est résolu à briser», en démante-
lant unilatéralement la force de
frappe britannique et en exigeant
le retrait des forces nucléaires
américaines du Royaume-Uni, a
ajouté le ministre.

«L'Alliance atlantique est la
base même de notre sécurité, pour
les Etats-Unis comme pour
l'Europe. C'est une alliance au sein
de laquelle nous, Britanniques,
exerçons une influence cruciale»,
a-t-il ajouté.

AFRIQUE DU SUD
L'opposition légale «émasculée»
JOHANNESBURG (AP). - En interdisant l'octroi de fonds étrangers au
Front démocratique uni (UDF), le Gouvernement sud-africain a porté un
coup sévère au principal mouvement légal d'opposition à l'apartheid.

Le président P.W. Botha a publié le décret hier dans le journal officiel
et il est donc immédiatement entré en application. L'un des responsables
de l'UDF, Murphy Morobe, estimait que cette décision «fait partie d'une
stratégie pour commencer à émasculer l'organisation».

L'UDF a été fondé il y a trois ans et rassemble 850 organisations dans
toute l'Afrique du Sud, des groupes de lutte pour les droits civiques, des
syndicats, des mouvements de l'Eglise et des associations d'étudiants. Il
compte 2,5 millions de membres. Selon certains responsables du front ,
les fonds étrangers constituent plus de la moitié du budget.

L'UDF a immédiatement réagi en affirmant que «la lutte continue».

credi que le retrait de six régi-
ments soviétiques d'Afghanis-
tan, annoncé fin juillet par le
numéro un soviétique Mikhaïl
Gorbatchev, commencerait le
15 octobre et serait achevé
avant la fin du mois.

L'opération, selon des esti-
mations concordantes, con-
cerne environ 8000 des 120 000
hommes que compte l'armée
soviétique en Afghanistan.
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LABYRINTHE

SUPERMAZE

CASSE-TETE
PEINTRE EN BÂTIMENT
Un grand bâtiment va être repeint. Sur l'échafaudage se trouvent
quatre peintres d'un âge différent et utilisant chacun un autre moyen
de transport pour se rendre au travail.

1. Le peintre habitant la rue Emilie va au travail avec sa motocy-
- dette.

2. Le peintre domicilié à la rue Monique travaille immédiatement à
la droite de son collègue âgé de 23 ans.

3. Celui qui est âgé de 27 ans se trouve tout à gauche.
4. Le peintre habitant au numéro 48 se trouve à droite de son col-

lègue qui va au travail avec le tramway.
5. Un des peintres habite à la rue Maya, à Carouge.
6. Celui qui est âgé de 21 ans se trouve à gauche de son collègue

venu de Bernex.
7. Le peintre venu de Vernier se trouve à gauche de son collègue

qui vient au travail en auto.
8. Le peintre venu de Dardagny travaille tout à droite.
9. Le peintre habitant au numéro 46 travaille à gauche de son col-

lègue venant au travail en tràm..
10. Le peintre habitant au numéro 42 travaille à gauche de son col-

lègue habitant à la rue Maya.

A quel numéro habile celui qui a 25 ans?
Quel âge a le peintre habitant la rue Manuela?
Quel moyen de transport utilise le peintre habitant au numéro 44?
Dans quelle rue habite le peintre qui se rend au travail en auto-
bus?

CARREFOUR
Alison Smale

RETOUR
AU PASSÉ

Pendant des dizaines d'an-
nées, villes, rues, places ont été re-
baptisées du nom de dirigeants, de
constructeurs du métro décédés ou
autres. Maintenant les autorités so-
viétiques, cédant aux protestations
du public, commencent à revenir
aux anciens noms.

A Moscou, dont les noms
d'avenues, de places et de quartiers
ont été complètement bouleversés
depuis 50 ans, les autorités ont an-
noncé ce week-end que deux rues et
une station de métro reprendraient
leur nom d'origine.

Une commission a été mise sur
pied pour s'assurer que d'autres
noms historiques de la capitale ne
disparaîtraient pas.

D'après «la Pravda» et la té-
lévision locale, ces initiatives ont été
prises en raison de la multiplication
d'articles dans les médias et des pi- lecteurs ont suggéré la publicati
les de lettres envoyées aux autorités . d'un livre rouge national dressant
pour protester contre le fait de dé- liste de tous les noms historiques c
baptiser systématiquement les rues
et autres lieux publics et les absur-
dités qui en résultent.

«La 4e rue du 8-Mars» est par
exemple une des cibles favorites de
l'humour moscovite, «rue de la Se-
conde-Réunion-du-Troupeau», «rue
de la Réparafion-de-1'Automotrice»,
«rue de 'la Couveuse-Artificielle»,
«chaussée-de-la-Capsule» ont été
cités récemment dans un article par
l'écrivain Serguei Zalygine.

Cette pratique de changer le
nom de rues, de stations de métro et
d'arrêts d'autobus par celui d'une
personnalité décédée a conduit les
Moscovites à dire on va «par Maya-
kovski» , «le long de Gorki», ou «à
Tchernenko».

Autre sujet de protestation : la
manie de nommer Vladimir Illitch
Lénine d'innombrables exploita-
tions collectives après la Révolution
d'Octobre ou de donner le nom des
plus récents congrès du Parti com-
muniste. Rien qu'à Moscou, le quo-
tidien syndical «Troud » s'est plaint

dimanche qu'il y ait vingt rues s
viétiques et onze routes différent
rebaptisées Alexandre-Pouchkine

Nombre de villes ont éga
ment changé de nom du jour i
lendemain sans que la populati
ait été consultée. Par exemple «p
nez une personne qui s'endort da
la ville de Ijevsk et se réveille à 1
tinov», écrit M. Zalygine dans un <
ticle de la «Gazette Littéraire» p
blié en juin. Ijevsk, ville située à .
km à l'est de Moscou, a pris le n<
du ministre de la défense Dimitri \
tinov décédé en décembre 1984.

A l'instar de M. Ustinov, ne
bre de dirigeants sont passés à
postérité ces quatre dernières <
nées en donnant notamment 1<
nom à divers lieux: MM. Brejn
Andropov et Tchernenko.

La «Gazette Littéraire» a
inondée de lettres après avoir
blié l'une des premières missives
protestation en janvier dernier. 1

villes soviétiques. Dans chaque vil
des habitants garderaient un liv
rouge énumérant les noms de ru
et de quartiers historiques.

Les livres permettraient i
conserver les noms dont ne se sa
viennent que les personnes âgées.

A la suite de la décision pri
ce week-end à Moscou, la «me d
Constructeurs du Métro de la Vill
baptisée ainsi dans les armé
trente reprendra le nom de n
d'Ostojenka, une référence aux b
tes de paille qui jonchaient jadis 1
prairies à cet endroit .

Frunzenski Val, l'une des cii
rues de Moscou qui ont pris le ne
du révolutionnaire bolchéviqi
Mikhail Frunze, reprendra son ne
d'antan: Khamovnitcheski Val.

Enfin, la station de métro M
hail Lermontov (poète russe) , i
prendra son nom d'origine: Krc
niye Vorota (les portes magni
ques) , une allusion à l'Arc-d
Triomphe qui était érigé naguère
cet endroit .

i /y -roîs „ )
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I PAYS DES BULLES
Antoine Gessler
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A L'OMBRÉres DIEUX
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Dargaud Diffuseur

DECOLLAGES
par Silvio Cadelo

Un livre somptueux -
décidément Dargaud et
Aedena ne donnent pas
dans la demi-mesure - et
déroutant à la fois.

Avec Cadelo c'est
dans un univers totalement
irrationnel que le lecteur
pénètre. Monde fou où
l'étrange s'entrelace avec
l'inquiétant. L'auteur place
ses personnages avec la
précision d'un chirurgien
fou... Metteur en scène dé-
ment, il orchestre un défilé
de monstres trop humains
ou alors d'humains fran-
chement monstrueux... Al-
lez savoir où commence et
où finit ce dédale halluci-
nant.

Pris au piège de ce
labyrinthe sorti tout droit de
la nef des fous, le lecteur ne
peut que se laisser submer-
ger... Attirant mais dange-
reux...

Histoires
et légendes
A-L'OMBRE
DES DIEUX
par Sonk et Convard

Une série de contes
inspirés des traditions ora-
les du Sud-Est asiatique...
En s'attaquant à la mé-
moire vivante d'un peuple,
Sonk et Convard vont plus
loin que la simple histoire
figée sur papier.

Le dessinateur et le
scénariste tout en recréant
de manière visuelle les
lieux qui marquent les pé-
ripéties de leurs héros dé-
veloppent une succession
de symboles. Images à dé-
crypter venues du fond des
âges. Quand l'humanité
balbutiait encore aux con-
fins de la connaissance.
Lorsque l'individu com-
muniquait régulièrement
avea.çes dieux relégués au
musée de la mémoire.



LA COMMUNE
DE PARIS

(786 000 en 1831, 1 053 000 en 1851

William Serman, auteur de
cette histoire de la commune libre
de Paris, édité par Fayard sur plus
de 600 pages, est professeur d'his-
toire contemporaine à l'Université
de Nancy.

On a beaucoup écrit sur la
pacification sanglante de l'armée
versaillaise qui, avec l'accord des
Prussiens qui venaient de lever le
siège de Paris, était parvenue à
écraser la foule des patriotes et des
ouvriers qui, ulcérés par l'attitude
défaitiste de Napoléon III et la lâ-
cheté de Bazaine, maréchal de
France qui, dès le début de la
guerre avec les Prussiens, avait ca-
pitulé, à peu près sans combattre à
Sedan, le 2 septembre 1870 (livrant
la France à l'ambition de Bismarck),
s'étaient emparés de la capitale.

Cette révolte, dont le but était
de créer une république populaire,
se développa du 18 mars au 27 mai
1871. Elle entraîna très vite un nou-
vel encerclement des remparts de
Paris et de la proche banlieue; mais
cette fois, ce n'était plus l'ennemi
mais une armée régulière de 170 000
soldats reconstituée par un gouver-
nement conservateur que présidait
Adolphe Thiers(1797-1877) qui, trois
mois plus tard en août , allait de-
venir président de la République.

Mais, pourquoi ce nouveau li-

vre sur des événements aussi con-
nus? William Serman nous l'expli-
que dans une courte introduction.
Depuis, des dossiers historiques se
sont ouverts sur les détails, les es-
pérances, les déceptions, les mobi-
les, de cette révolution manquée.
On a pris mieux conscience de la
mentalité et de l'idéologie des in-
surgés. En second lieu (et c'est sur-
tout cela l'essentiel), parce qu'il
convient, d'examiner les faits hu-
mainement et non plus politique-
ment ou, plus encore, polémique-
ment. Le but de William Serman est
d'en finir avec les réquisitoires hai-
neux, les éloges funèbres (environ
30 000 morts, au combat ou fusillés),
les procès en captation d'héritages,
l'utilisation, à droite comme à gau-
che, des idéaux en présence et, en
résumé, de tout ce qui a tendance à
dénaturer cette terrible tragédie,
afin d'en tirer profit , à la façon des
détrousseurs de cadavres.

Cette mise au point nous vaut
de prendre conscience de l'atmos-
phère du Paris de ce temps-là, me-
nacé d'asphyxie par la trop rapide
augmentation de ses habitants

1 825 000 en 1866) dont beaucoup
vivaient dans des maisons vétustés
(d'où l'obligation de les abattre),
des expulsions multiples entrete-
nant un esprit d'injustice et de ré-
volte, mais permettant au baron
Haussmann (1809-1891) de creuser
des boulevards spacieux qui, bien
que devenus trop étroits avec la flo-
raison des automobiles, permirent à
Paris de respirer.

Grâce à la loi du 16 juin 1859
qui permettait à la Municipalité
d'annexer les douzes communes qui
vivaient entre le mur des octrois (car
jusqu'en 1914, on ne pouvait entrer
des marchandises dans Paris sans
payer des droits de douane) et l'im-
pressionnante muraille des fortifi-
cations, la superficie était passée de
3400 à 8400 hectares. On peut pren-
dre mesure de cette décision avec le
nom des communes annexées: Au-
teuil, Passy, les Batignolles, Mon-
ceau, Montmartre, la Chapelle, La

. Villette, Belleville, Charonne, Bercy,
Vaugirard, Grenelle, en retrouvant
leurs noms sur les plans de Paris.

Ces banlieues devenues pa-

NOTULES
Antoinette Dubois

man de l'Académie française, voici
dix «nouvelles» qualifiées d'amé-
ricaines parce que les personnages
sont américains et qu'il s'agit d'une
impitoyable satire de la société
américaine, imbibée de religiosité
et de satanisme, riche en obsédés
spirituels typiquement orthodoxes,
et en détraqués sexuels. Le style est
agressif , mordant, magistral Vol-
koff a respecté les principes essen-
tiels d'une vraie «nouvelle», c'est-
à-dire q'elle n'est pas racontée
mais vécue et que la fin justifie ce
qu'en disait Courteline: «le coup de
pied dans l'estomac» une conclu-
sion que le lecteur n'a pas prévue.

lette, où l'action et l'idée de l'action
conditionnent cette symphonie syn-
copée.

Flora Groult

TOXIQUE
Buchet-Chastel
Un premier roman mais, déjà, une
belle envolée vers la renommée!
Une femme, plus ou moins détra-
quée, découvre' enfin l'amour. Elle
nous en raconte la progression en
profondeur aussi bien qu'à fleur de
peau. C'est souvent, bouleversant
de vérité car, après l'éclosion ful-
gurante du printemps et les tour-
mentes sensuelles de l'été, sont ve-
nus les doutes et l'ennui de l'au-
tomne annonçant l'hiver où se frag-
mente et dépérit le mal d'aimer. On
découvre que rien ne sera plus
comme avant et qu'aimer est un
fléau. On se ratatine dans la peau
d'un silence assassin. Les glas sont
proches. On dit que le chagrin
meurt à force de patience; mais il
peut aussi bien devenir un linceul...

Vladimir Volkofi
NOUVELLES AMÉRICAINES
Julliard-Age d'homme
Après une vingtaine de romans et
d'essais, dont «La Montagne» qui
obtint , en 1982, le Grand Prix du ro-

LES LIVRES 
DE LA SEMAINE

Pierre Béarn

Nicholas Mosley
L'OISEAU INDIGO
Gallimard
Dans ce roman, traduit de l'anglais
par Sylvie Salade, un jeune homme
raconte ses problèmes psychiques,
les dangers de ses fréquentations
politiques (Trotski, etc.) et le farfelu
de ses phantasmes. La répétition

. automatique des je dis, il dit, je
pense; elle dit, rappelle la façon
dont Giono farcissait autrefois ses
dialogues. Cela donne au récit une
trépidation obsédante de mitrail-

LE TEMPS S'EN VA. MADAME
Flammarion
Ce n'est pas un roman, comme les
cinq précédents de cette écrivain
célèbre (dont «Le Passé indéfini»,
en 1984), et pas davantage un essai
de la famille des «Mémoires de
moi» (1975), mais onze histoires de
femmes, considérées comme des
«nouvelles» mais dont certaines,
comme celle qui donna le titre à
l'ensemble, s'apparentent à la con-
fidence, au récit , à une histoire que
l'on raconte, (le narrateur devenant
l'auteur) ou, comme dans la plus
longue (40 pages), où le système
consiste à expliquer le pourquoi des
personnages et à les faire mouvoir
à son gré, à la façon d'un manieur
de marionnettes. Cela dit , les onze
femmes sont vraiment présentes et
différenciées. Elles n'enfantent pas
l'ennui. Elles appartiennent d'ail-
leurs à un monde où la pudeur se
maquille, où l'éducation, à l'an-
glaise souvent, freine les instincts.

Pierre Béarn

risiennes étaient fatalement d
ciles d accès, car il fallait égalemei
se préoccuper des parcelles de te
rain dont Paris s'emparait dai
d'autres communes banlieusarde
Ivry, Gentilly, Montrouge, le to
constituant huit arrondissemei.
supplémentaires qui prirent les ch
fres de XlIIe jusqu'à XXe. Lorsqt
Paris annexera Neuilly, Clich
Saint-Ouen, Saint-Denis, etc., da:
quelques dizaines d'années (d'à
tant plus aisément que les fortifie
tions de Paris n'existent plus), la o
pitale possédera une trentaine d'e
rondissements et le maire de Pai
deviendra un personnage nation
lise.

Au total , les travaux de rén
vation de Paris, sous 1 impulsion à
baron Haussmann, préfet de lt
Seine, modifièrent plus de 800 k
lomètres de voies publiques. UJ
grand nombre de rues étroites coii
servèrent pourtant leurs particulq
rites et leurs vieilles maisons, moi
on les bituma. On en trouve encan
dans le quartier Maubert. La plu
étroite est celle du Chat-qui-Pêch!
qui commence sur les quais, face j
Notre-Dame de Paris et qui, à cei
tains endroits, n'a pas plus di
2 m 50. Haussmann épargna un
partie du quartier des Halles, d'à:
la survivance d'une des plus ai
ciennes maison de Paris (on d
même qu'elle est la plus vieille^
celle que Nicolas Flamel construis!
en 1407, rue de Montmorency 51.

PHOTO-
PIÈGE

Que représente cette photo?
- une sculpture?
- une pointe de stylo?
- une tête de missile?
- un biberon?

Solution page 28



PORTRAIT VALAISAN

Des constructions imaginai-
res empreintes d'un climat et d'une
atmosphère particulièrement den-
ses. On entre dans cette peinture
comme on ouvre un livre, avec dé-
lectation, inquiétude, enchante-
ment, avidité...

Simone Guhl-Bonvin a suivi
un chemin étonnant pour une fille
de vigneron valaisan, en fréquen-
tant l'Ecole des beaux-arts et en ef-
fectuant de nombreux voyages à
l'étranger, à la recherche d'un art
toujours plus senti et charpenté.

La Gewerbeschule à Bâle,
les cours de Poncet et de Reymond à
Lausanne, l'Académie Jullian à Pa-
ris... des expositions à Sion, Mon-
treux, Saillon, Genève, Lausanne,
Thoune... individuellement ou dans
des collectives, un parcours riche
d'innombrables réalisations.

Les techniques utilisées par
Simone Guhl-Bonvin sont multiples
et diversifiées; elles recouvrent l'uti-
lisation de plusieurs supports artis-
tiques: acrylique sur 'toile et papiers
divers, gravures sur cuivre (eau-
forte, pointe sèche) , acquatinte, li-
thogravure... autant de manières
avec ampleur , douceur ou fermeté.
De formats .parfois impressionnants,
la peinture de l'artiste aborde de

Texte et photo
Jean-Marc Theytaz

nombreux thèmes contemporains grands silences pâles, bleus ou na- porte dans les mille et un dédales
ayant trait à la monumentalité des crés. Des portes, des couloirs, des de l'Egypte ancienne-
constructions de notre moderne, pyramides, des rues, des immeu-
avec son hiératisme, sa forte pré- blés, des plaines désertes, des pay-
sence mais aussi son hermétisme, sa sages lunaires... baignés d'une Mme Simone

^ 
Guhl-Bonvin

froideur, son mutisme parfois. apesanteur irréelle parsèment les expose actuellement à la galerie du
étapes de la recherche picturale de Vieux-Jacob à Mont-d'Orge: une

Mais derrière la rigueur des Mme Guhl-Bonvin. Une constante quarantaine d'œuvres baignées
lignes et des formes se dessinent architecturale et dynamique ap- des lumières fortes et chaudes de
une grande tendresse, une appro- porte à l'ensemble de son oeuvre l'Egypte qui vous emmènent dans
che sensible des événements, mêlée une force qui donne à rêver et à un univers de délectation incom-
d'angoisse, d'interrogations et de voyager. Son exposition nous trans- parable.

ES MYSTERES GEOMETRIQUES
E L'INFINI

teinture acrylique, formes
imboîtées et superposées,
ransparences, fuyances,
énétrations... Les géométries
le Simone Guhl-Bonvin
aptivent et vous arrachent à
ous-mêmes. Monde de
isions fugitives et éternelles,
e regards mouillés et de
ves lointaines, les œuvres de
artiste sédunoise sont d'une
rande cohérence et d'une
rotonde unité.
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ATHLETISME A LA SUEDOISE
FRIIDROTT 1
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Athlétisme» et «Paix et li-
berté», tels sont les thèmes des pro-
chaines émissions suédoises (18 oc-
tobre) , au lendemain de l'exposition
internationale «Stockholmia 86» ,
marquée elle par Un bloc de quatre
timbres célébrant les 350 ans de la
poste du pays.

L'athlétisme se présente sous
la forme d'un bloc de quatre timbres
(4 foix 2,10) illustrés par des discipli-
nes dans lesquelles les Suédois ex-
cellent. On trouve successivement
Ann-Louise Skoglund (championne
d'Europe du 400 m. haies en 1982),
Dag Wennlund (javelot) avec à
léarrière plan Eric Lemming, cham-
pion olympique de la spécialité au
début du siècle, Anders Garderud,
champion olympique et ancien re-
cordman du monde du 3000 m. stee-
ple, et Patrick Sjoberg, l'un des meil-
leurs sauteurs en hauteur actuels.
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Créé en 1962, le Salon de
l'humour de Knokke-Heist a acquis
ses lettres de noblesse avec l'âge. Sa
25e édition s'est déroulée l'été der-
nier avec la participation de spécia-
listes de l'humour et de la satire gra-
phiques de 45 pays.

La fermeture des'portes de ce
25e Salon (le 1er septembre) a coïn-
cidé avec l'émission par les postes
belges d'un timbre de 9 francs en fa-
veur de la philatélie de la jeunesse.
C'est Raoul Debroeyer qui a réalisé
le dessin humoristique illustrant le
timbre, tiré à 4,9 millions d'exem-
plaires.

Toujours en Belgique, à l'oc-
casion de la «Semaine du coeur» , la
commission jeunesse de la Fédéra-
tion royale de philatélie organisera
un cours consistant en une présen-
tation philatélique sur le thème
«Trois minutes pour une vie». Une
exposition des travaux aura lieu à
Bruxelles à la fin du mois.

PHILATELIE

SALON MONDIAL
DES HUMORISTES
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Les deux timbres «Paix et li-
berté» célèbrent l'année mondiale
de la paix et les 25 ans d'Amnesty
International. Un rameau d'olivier
balayant des armes illustre l'année
de la paix. Deux mains prises dans
des menottes et une flamme symbo-
lisant l'espérance en arrière plan
ont été retenues pour représenter le
travail d'Amnesty International.

¦ ___ ___
MANIFESTATIONS
PHILATÉLIQUES
¦ ¦¦

Avec le retour de l'automne,
les philatélistes reprennent le che-
min de leurs réunions ainsi que celui
des expositions. Plusieurs manifes-
tations sont annoncées, dont l'as-
semblée des délégués de l'Union
suisse des sociétés philatéliques qui
se tiendra à Lugano les 18 et 19 oc-
tobre. Un bureau de poste automo-
bile sera mis en service à cette oc-
casion dans la cité tessinoise.

De même, uh bureau de poste
automobile fonctionnera lors des
manifestations suivantes:

Exposition Zùri-Land 86 (7-9
novembre à Langnau am Albis) , 75e
anniversaire du Club philatélique
de Delémont (22-23 novembre) et
Emission Pro Juventute (30 novem-
bre à Zurich) .

D'autres manifestations au-
ront droit à des fiches-réclame, no-
tamment celles de Kreuzlingen et
d'Airolo.
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AUTO-
PORTRAIT

Philippe Dély

Opel est actuellement leipel est actuellement le r \DFT rHDC A _ >iT Vremier fabricant allemand à Uf JLLi ^Wl LOfl VJT Issargr' PETITE PAR SA FORME,
ffittarST" GRANDE PAR SES QUALITÉest la Dlus sportive d'une

famille de sept modèles

A à

CORS: ;--

Avec la Corsa GT, comme pneus radiaux à carcasse métal- suspension plus ferme. La GT c'est
avec les autres d'ailleurs, vous êtes lique et des bandes de protection la sportive, avec des pneus à car-
certains de bénéficier du rapport latérale en PVC. A l'intérieur, casses d'acier, des jantes en métal
qualité-prix-valeur le plus favora- l'équipement de la Corsa offre pra- ainsi qu'un becquet avant et arrière,
ble. Indéniablement, la Corsa . est tiquement les avantages d'une A l'intérieur, des sièges sport , un vô-
tres prisée par les jeunes conduc- grande berline avec appuie-tête, lant de sport à trois branches et de
teurs par son équipement de série deux ceintures de sécurité automa- nombreux instruments de sport ha-
qui comporte en ce qui concerne tiques à l'avant et trois à l'arrière billent un tableau de bord à faire
l'extérieur un pare-chocs avant et dont deux automatiques, ventilateur des envieux.
arrière en acier recouverts de ma- à trois vitesses, avertisseurs acous- jQ US les modèies Corsa sonttiere synthétique un pare-bnse en tique lorsqu'on oublie d'éteindre les é _ és d'un moteur de _ 2 iitre ouverre lamine, un lave-glace electri- phares et encore bien d autres pe- 13 litre  ̂cataiyseUr à troisque, une lunette arrière avec degi- tites choses qui font de la Corsa un vdes Ces moteurs ne nécessitentvrage, un lave et essuie-glace a véhicule appréciable et apprécie. pratiquement aucun entretien. Si la1 arrière (seulement aux modèles * 3 La version GT est équipée en  ̂̂  ^^ 

dans bien 
deset Sortes) des phares longue por- série d-une bdte à dnq vitesses (H_ domaineS| elle lw également en cetee a halogène, un couvercle du re- VKÙAe égaiement sur les autres mo- qui concerne le catalyseur à troisservoir d essence verrouillable, des deIes exœpté la pX) ainsi d'une voies et sonde Lambda

PRIVILEGIER
LA SÉCURITÉ
Pour permettre à la Corsa

GT d'évoluer avec sécurité, la sus-
pension a été renforcée et dotée de
stabilisateurs à l'avant et à l'arrière.
Même si vous aimez conduire spor-
tivement avec la Corsa GT la con-
sommation restera modeste. Comme
toujours, Opel grâce à sa technique
et son habitude d'aller de l'avant a
fait de la Corsa un petit bijou que
vous pouvez sans aucun problème
mettre dans votre écrin. Avec la
Corsa tout le monde y trouvera son
compte que ce soit sur le plan de la
conduite avec ses sept modèles (LS
2-3 portes, LS 4-5 portes, GL 2-3 por-
tes, GL 4-5 portes, GLS 2-3 portes,
GLS 4-5 portes, GT 3 portes et cinq
vitesses) ou celui de la couleur avec
sa palette de 19 teintes. Avec la
Corsa tous les goûts et les couleurs
sont servis à satisfaction.

DONNEES
TECHNIQUES
MODÈLE
3 portes (avec hayon) .
Catalyseur à 3 voies et sonde
Lambda.
Moteur à injection 1.3 NC (44kW/60
cv)

DIMENSIONS ET POIDS
Longueur 3622 mni
Largeur 1532 mm
Hauteur à vide ¦ 1400 mm
Voie avant/arrière 1320/1300 mm
Empattement mm 2343
Diamètre de braquage 9.50
Réservoir d'essence en litres 42
Capacité du coffre en litres (VDA/
brut) hayon/coffre classique 225
Compartiment de charge j usqu'aux
sièges avant en litres (seul, versions
avec hayon) 845
Poids à vide kg 1.2 ST1.3 NC Cat.

760/800
Poids total admissible kg 1.2 ST/1.3 '
NC Cat. 1215/1275
Poids remorquable kg 600/700
Prix: 13 875,



i A LA RECHERCHE
DU BON PLAISIR

Ariane Altei

EMPRISE DES SENS

DES PRODUITS
AUTHENTIQUES

Goûter à l'équilibre
de cette dôle souple,
apprécier
le fruité de ce fendant,
la douceur
de cette amigne
et deviser,
librement,
en toute amitié
avec l'encaveur
qui les a élevés.

ser, librement, en toute amitié avec
l'encaveur qui les a élevés.

Grâce à une commission
d'éminents spécialistes, la présé-
lection des vins assure aux visi-
teurs des découvertes fabuleuses.
Certes, la liste des crus offerts à la
dégustation n'est pas exhaustive.
Jamais, Jean Crettenand, Didier
Joris, André Darbellay, Henry
Magistrini, Louis Monnet , Marie-
Thérèse Chappaz et Marie-Ber-
nard Gillioz, responsables du
choix des 51 nectars inscrits à la
carte, ne prétendraient avoir fait
la loi. Simplement, avec rigueur, ils
se sont efforcés parmi la centaine
de vins soumis à leur jugement de
rapprocher les spécialités de leur
terre de prédilection, de recher-
cher le caractère propre à chaque
cépage. Inutile de dire que toute
cette opération fut menée avec
sérieux. Vins chemisés, silence
religieux et surtout le respect du
produit , de celui qui lui a donné
vie

Raisins gorgés de soleil,
vins emplis de finesse et d'élé-
gance, c'est en résumé l'image
que l'on souhaiterait donner de
notre Vieux-Pays viti-vinicole. Si
l'on ajoute à cet abrégé, la notion
de typicité des cépages, nul doute
la palette des crus, présentés à la
vinothèque de la Foire du Valais,
s'affirme par sa grande qualité. Un
coup d'essai réussi pour les initia-
teurs de ce bar à vin octodurien.
Ils avaient voulu présenter l'éven-
tail des nombreux cépages du
canton, promouvoir ces hauts de
gamme. Mission accomplie!

Le succès remporté par les
dégustations n'est pas d'aujour-
d'hui. Cependant, si dans un pre-
mier temps la démarche consistait
à déterminer, sous forme de con-
cours, les divers crus en présence,
la jeune génération d'œnologues
va plus loin. L'invitation est lancée
de partir à la recherche des beau-
tés contenues dans vos verres.
Vous pourrez ainsi goûter à l'équi-
libre de cette dôle souple, appré-
cier le fruité de ce fendant, la
douceur de cette amigne et devi-

MARIAGE
DES METS
ET DES VINS
A travers cette ouverture

sur les belles richesses vinicoles, il
fut aussi possible de cerner ce mil-
lésime 1985. Des blancs fruités, très
développés, qui s'affirment par
leur richesse et élégance. Des rou-
ges, d'une maturité excellente, au
tanin très discret dont le potentiel
de vieillissement est fabuleux nous
confiait Didier Joris, œnologue.
Quant aux arvines, amignes et er-
mitages, si ils paraissent encore un
peu fermés, n'ayez crainte ils fini-
ront par se donner. La volonté
d'allier les mets et les vins n'a pas
•été écartée. Michel Claivaz, res-
taurateur à Martigny, qui a donné
lé coup d'envoi à cette vinothèque,
n'a pas craint sur la carte du res-
taurait de la foire d'afficher les
vins «Vedettes» des sélections opé-
rées parles œnologues. Alors que

se voit attribuer un
mais non imposé.

chaque p
cru. conse

LA FOIRE
UN LIEU
PRIVILÉGIÉ
Intéressant également, alors

que nous attendons depuis de lon-
gues années la réalisation d'un
label de qualité cantonal, de trou-
ver une liste de vins portant men-
tion d'excellence. Cette attribution
revient à dire que les «médaillés»
ont obtenu 18 points et plus. No-
tons au passage que les . autres
produits retenus n'ont pas moins
de 17 points. L'avenir de la vino-
thèque, semble assuré. Chaque
année verra, certainement, le re-
tour de ce sympathique local dans
le cadre de la foire. «Nous avons
dû monter toute cette opération en
moins de. trois mois, nous appre-\
nait Michel Claivaz. Notre but
reste d'élargir le cercle.» Il est
souhaitable, en effet , que soient
appelés tous les vins du Valais, du
rouge du pays au Heida, du ga-
may de Fully au pinot de Salque-
nen. Les vins, les régions, les en-
caveurs, plus ils seront nombreux
à se présenter, plus la renommée
du Valais grandira. Et Dieu sait , si
nous en avons besoin actuelle-
ment. La foire reste un lieu privi-
légié pour gagner de la sympa-
thie. Qui peut, effectivement, en
quelques jours prétendre toucher
un public aussi nombreux? De tout
temps, les comptoirs commerciaux
ont remporté un franc succès. Ceci
nul ne songerait à le nier. En pré-
sentant les grands vins dans l'en-
ceinte du Cerm, notre canton ef-
fectue un pas de plus vers un ave-
nir positif.
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Victor
Cours d'anglais. 7. At the
grocer's. Chez l'épicier.
Télévision éducative
Il était une lois: La petite
reine.
Victor
Cours d'allemand. 7. In der
Bank. A la banque.
Le Secret des Vallncourt
1* épisode.
Juste pour rire
Avec les Padygros (CH). Un
extrait du grand Festival
mondial du rire de Montréal.
Téléjournal
L'Homme de Fer
6. Fumez des Mirages.
Avec: Raymond Burr - Bar-
bara Anderson et Johny Se-
ven. Réalisation: Don Mc-
Dougall.
Sur la chaîne suisse alé-
manique: 13.00-16.55 Ten-
nis. Tournoi international
féminin. Commentaire fran-
çais: Pierre-Alain Dupuis.
In direct de Zurich.
Benny Goodman Story
Un film de Valentine Davies
(1955). Avec: Steve'Allen -
Donna Reed - Sammy Davis
jr.
Temps présent
ViHas, ça suffit! Un repor-
tage d'André junod et Jean-
Pierre Clavien.
Le commandant Cousteau
en Amazonie
6. Au pays des mille riviè-

Juke Box Heroes
En direct du Comptoir de
Fribourg, vous retrouverez
vos deux rockers favoris:
Patrick Allenbach et le D'
Minestrone, avec les nou-
veautés du rock.
TV-spot.

.40 Franc-parler
Sylvia Leuenberger, logo-
pédiste.

.45 Télécash
Jeu de la Loterie.romande.

.50 Dancin' Days (50)
Une série de Gilberto Braga
réalisée par Daniel Rilho et
Gonzaga Blota.

.20 Loterie suisse à numéros
TV-spot.

.30 Téléjournal
TV-spot.

.05 Maguy
49. Ni Fête ni à laire. Avec:
Rosy Varie - Jean-Marc

' Thibault - Henri Garcin -
Marthe Villalonga - Isabelle
de Botton. . Réalisation:
Yvon Gerault.
TV-spot.

20.35
Un Amour
de Coccinelle
Un film de Robert Steven-
son (1969).
TV-spot.

22.30 Téléjournal
TV-spot.

22.50 Sport
23.50 Carrie ou le Bal du Diable

Un film de Brian de Palma
(1976). Avec: Sissy Spacek
- Piper Laurie - William Katt
-John Travolta.

1.25 Dernières nouvelles
1.30 Fin.

8.00 Bonjour la France!
9.00 C'est tout Bonté

Une émission proposée par
Pierre Bonté et Patrick Bar-
beris.

12.00 Flash Infos
12.02 Tournez... manège

Invités: Maria Candido et
Baptiste Hirigoyen.

12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal de la Une
13.50 La séquence du spectateur

Sans Issue, de Harley Coc-
kliss - Hiroshima, mon
Amour, d'Alain Resnais -
Love Story, d'Arthur Hiller.

14.20 La Croisière s'amuse
20. Passion. Série en 26
épisodes d'Allen Baron.

15.15 Astro le Petit Robot
Visage de Pierre.

15.45 Tiercé à Auteull
16.00 Temps X

. Une émission proposée par
Igor et Grichka Bogdanoff.

16.55 Mini-Mag
Magazine d'informations
pour les adolescents, pré-
senté par Patrice Drevet.

17.25 Agence Tous Risques
4. Les Mustangs (2).

18.20 Trente millions d'amis
Les branchés de Jackie

meurtre.
18.50 D'accord, pas d'accord
19.00 Auto-moto

Une émission proposée par
Jacques Bonnecarrère.

19.40 Cocorlcocoboy
20.00 Le journal de la Une
20.30 Tirage du Loto

20.35
Julien Fontanes
Magistrat
Mélanie sans Adieu. Télé-
film de Daniel Moosmann.
Musique: Oswald Andréa.
Avec: Jacques Morel: Julien
Fontanes - Myriam Boyer:
Nomma - Pierre Maguelon:
André - Victor Garrivier:
Pagnoz - Sheila O'Connor:
Mélanie, etc.

22.05 Droit de réponse
Une émission proposée par
Michel Polac. Revue de
presse.

24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit

Le Prisonnier: 5. La Double
Personnalité. Série en 14
épisodes, avec: Patrick Mc-
Goohan: Le prisonnier, etc.
1.05 Fin.

TSR, 13 h 25: Hommage à Benny Goodman

rff_\^
10.40 Journal des sourds

et des malentendants
11.00 Le joumal d'un siècle

Edition 1963.
12.00 Midi informations

Météo
12.07 A nous deux
13.00 Antenne 2 midi
13.35 L'Homme qui valait

3 Milliards
6. Kamikaze. Avec: Lee Ma-
jors: Steve Austin - Richard
Anderson: Oscar Goldman
-John Fujioka.Kuroda.

14.25 Bug's Bunny
Show N°1.

14.50 Les jeux du stade
17.00 Lés carnets de l'aventure

Les Dents de la Terre - Tout
dans les Phalanges.

18.00 Loterie
2. Phœnix. Série avec:
Marshall Coït: Eric Rush -
Ben Murphy: Patrick Fla-
herty.

18.50 Des chiffres et des lettres
4" Grand Tournoi: Demi-fi-
nale, en direct de Nîmes.

19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
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 pro-
cureur (Maître Fleuret Mou-
cheté) - Maurice Horgues:
L'avocat de la défense
(Maître Heurtebise)-Annick
Christians: La greffière.
Avec la participation d'un
chanteur ou d'une chan-
teuse. Invité d'aujourd'hui:
Gérard Blanchard.

20.00 Le journal

20.35
Certain
Leeb Show
Une émission de Michel
Leeb et Gérard Louvin. Cer-
tain Leeb show au collège,
avec Michel Leeb, Pierre
Bellemare, Roland Giraud,
Michel Lonsdale, Enrico
Macias, etc.

22.00 Le Voyageur
5. Vldéomania. Avec: Mi-
chael O'Keefe - Jennifer
Cooke-Joël Polis.

22.30 Les enfants du rock
Présentation de l'émission.

23.30 Edition de la nuit
23.45 Les enfants du rock

Suite de l'émission.
1.00 Fin.

fl »
12.15 Espace s
13.15 Connexions.
13.30 Samedi vision

14.00 Fin.
14.30 Objectif santé.
15.07 Vie et Mort

du Roi Jean
. Avec: Léonard Rossiter: Le
roi Jean - William Whymper:
Châtillon - Mary Morris: La
reine Eleonore - Robert
Brown: Le comte de Pem-
brocke.

17.32 Génies en herbe
17.55 Croqu'Soleil
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
Disney Channel
20.04 Winnie l'Ourson -
20.35 DTV : Dessins animés
- ©21.00 Zorro - Dessins
animés -DTV.

22.00 Soir 3
22.30 Mission Casse-Cou

22. Le Tueur.
23.15 Musiclub

23.50 Fin.

8.25 TV - scolaire. 8.50 Télé-côufs. 9.50: "
Solaris Film russe. 12.30 Magazine pour
les sourds. 13.00 Tennis, championnats
des dames.16.00 Téléjournal 16.55 Ti-
parade. 17.30 Telesguard. 17.45 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Téléjournal
18.00 Intro Stars de la danse made in
Switzerland. 1.55 Kalànder Actualités
folkloriques. 19.30 Téléjournal. 19.50
L'Evangile du dimanche 19.55 ... ausser
man tut es. 20.10 11e Festival interna-
tional du Cirque à Monte-Carlo. 21.45
Téléjoumal 21.55 Parole pour le Yom
Kippour. 22.05 Panorama sportif 23.05
Der Alte. 0.05 Bulletin de nuit. 0.10 Hear
we go Rock çt Pop. 0.55 Fin.

13.45 Voisins de l'Europe centrale et de
l'Est. 14.30 Rue Sésame. 15.00 Die
Quelle. 16.30 Die schwarzen Briider.
17.20-17.30 Chefs-d'œuvre de la mu-
sique. 18.00 Téléjournal. 18.05 Sports.
19.00 Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal 20.15 Vier gegen Willi. 22.05
Téléjoumal. 22.20 Getaway. 0.20 Der
Gentleman-Killer. 1.30 Téléjournal

11.30 Chimie. 12.00 Nos voisins euro-
péens. 14.00 Cette semaine. 14.20 II y a
quarante ans. 14.30 Ein Herzog. 15.00
Die drei goldenen Haare des Sonnen-
kônigs. 16.30 Jeunesse et justice. 17.15
Le grand prix. 17.25 Informations. 18.20
Kôniglich Bayerisches Amtsgeritch.
19.00 Informations. 19.30 Die Abtei des
Verbrechens. 20.15 Die drei Musketiere.
22.00 Informations. 23.20 Die vier Mus-
ketiere.1.00 Informations.

15.30 Avec plaisir. 16.00 News of the
week. 16.15 Actualités en français.
16.30 Telekolleg. 17.30 Chimie. 18.00
Le droit pénal. 18.30 Inge Briick. 19.00
Ebbes. 19.30 Pays, hommes, aventures.
20.15 Le mythe Heidelberg. 21.30 Ac-
tualités. 21.35 Heidelbe'rger Romanze.
23.10 Le mythe Heidelberg. 24.00-0.05
Informations.-

m
8.00 Demetan (24)

.Les quatre Filles
du D' March (9)

11.00 La Petite Maison
dans la prairie (180)

11.45 To be or not bo be (R)
Un film de et avec M
Brooks.

13.30 Le Mystère Silkwood
Un film de Mike Niche
avec Meryl Streep.

15.35 Le Casse (R)
Un film d'Henri Verneu
avec Jean-Paul Belmondo

17.35 Wuzzles (5)
18.00 Les Cavaliers

Un film de John Franke
heimer, avec Omar Sharii
Jack Palance (1970,110').

19.50 La Petite Maison
dans la Prairie (181)

20.35
Buck Rogers
au XXV e Siècl
Un film de science-fiction c
Daniel Heller.

22.15 Conan le Destructeur (R)
Un film de Richard Fiel
cher, avec Arnold Schw
zenegger.

24.00 Indécent Exposure
1.30 Deux Gamines
2.40 Le Bateau de la Mort (R)

Un film d'Alvin Rakoff, avi
George Kennedy et Richa
Crenna(1979,85').

4.05 Mais qui a tué Harry? (R)
Un film d'Alfred Hitchcoi
avec Shirley MacLaine
John Forsythe (1956,95').

13.15 Yoga. 13.45 Tous comptes fai
14.25 Cagney & Lacey. 15.10 Perse
nages célèbres. 15.40 II frottivendo
16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Can»
16.30 Centra. 17.40 Tre cuori in affit
18.05 Scacciapensieri. 18.30 L'Evang
de demain. 18.45 Téléjoumal. 19.00
quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 M
menti di gloria. 22.30 Téléjournal. 22.
Samedi sport. 23.55 Téléjournal. 24.
Fin.

8.00 Fun Factory. 12.00 Sky Trax. 14
US Collège Basketball. 15.40 Shell
ternational Motor Sports. 16.45 Tra
formers. 17.15 Sky Trax. 18.15 Land
The Giants. 19.10 Born Free. 20.05 1
lice Woman. 21.00 WWF Superstars
Wrestling. 21.50 The Deadly Ern
Horror Show. 23.20 Sky Trax 1.01 1
World Tomorrow 1.31 Close down

9.00 Televideo. 10.00 Definire. 11
Che tempo fa. 12.00 TG1-Flash. 12
Definire. 13.30 Telegiornale. 13.55 Tl
Tre minuti di... 14.00 Prisma. 14.30 1
finire. 16.30 Spéciale Parlamento. 17
TG1-Flash. 17.05 Definire. 18.05 Esi
zioni dei lotto. 18.10 Le ragioni di
speranza. 18.20 Prossimamente. 18
Definire. 19.40 Almanacco dei gio
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30 Fanl
tico. 22.00 Telegiornale. 22.10 Fanl
tico. 23.30 La guerra.0.10 TG1-No
Che tempo fa

10.35 Es muss nicht immer Kaviar se
12.15 Jour fixe. 13.15 Informatio
14.15 Un voyage à travers la Sic
15.00 Ailes gutgegangen. 16.00 Pi
les enfants. 18.25 Frôhlich am Samsli
18.50 Questions du chrétien. 19.00
formations régionales. 19.30 Journal
soir. 20.15 Vier gegen Willi. 22
Wunschprogramm. 23.40 Solid Gold.



TV: A DECOUVRIR
DIMANCHE 12 OCTOBRE
TSR - 20.00

DERNIERES NOUVELLES
DE NOTRE PASSÉ

1830-1847: LE DEUXIÈME SOUFFLE

11830-1847 est sans doute
l'une des périodes les plus
importantes, les plus
mouvementées et les plus
significatives de notre
histoire.

Onze cantons ont accepté la
«Régénération». Mais le libéralisme
s'essouifle un peu, marque le pas
devant l'entêtement, la résistance
farouche des conservateurs. L'af-
frontement ne se manifeste pas seu-
lement entre villes et campagnes,
mais aussi entre les capitales et les
agglomérations secondaires (So-
leure et Olten, par exemple) et, en
milieu rural, entre les dirigeants et
les dirigés (Haut-Valais et Bas-Va-
lais, entre autres).

¦ En Europe, la réaction se
durcit contre le libéralisme. Les
princes tentent d'anémier les droits
parlementaires et ils voient d'un très
mauvais oeil l'accueil souvent cha-
leureux que réserve notre pays aux
émigrés qui complotent contre les
régimes autoritaires de leurs patries
d'origine. Ils essaient de faire pres-
sion sur la Suisse, qui tourne la dif-
ficulté en accordant la citoyenneté
à ces étrangers.

A cet égard, un cas bien par-
ticulier, encore qu'on ne puisse
honnêtement le taxer de libéra-
lisme: le futur Napoléon III faillit
provoquer une lutte armée entre la
France de Louis-Philippe et notre
pays. Elevé dès l'âge de sept ans au
château d'Arenenberg, le prince
était double-national, Français et
Thurgovien. Président de la société
de tir de son village, capitaine d'ar-
tillerie bernoise, il avait même l'ac-
cent chantant du terroir. Hélas! En
1836, il conspira contre la monar-
chie de Juillet . La France demanda
son extradition. La Suisse refusa.
Nos compatriotes commencent à
mobiliser. Badinguet, saisi par la
panique, choisi l'exil à Londres. On
avait eu chaud.

Mais si cette aventure se situe
à la limite de la tragi-comédie, bien
des émigrés ont fait profiter - notre
pays de leurs qualités et de leur ex-

périence, singulièrement dans le
domaine scolaire, qu'il soit univer-
sitaire (Zurich et Berne) ou primaire.
Les paysans, pourtant, restent mé-
fiants à l'égard de l'instruction pu-
blique obligatoire. Encouragés par
les Eglises, qui voyaient dans l'école
un danger pour la religion (on
n'apprendra* plus à lire dans la Bi-
ble ou le catéchisme) , les gens de la
terre saccagent les salles de classe
et déchirent livres et cahiers. Mou-
vement d!humeur irrationnel contre
le progrès inéluctable.

D'autre part, la scolarité obli-
gatoire ne fait pas l'affaire des gros
industriels, qui se voient frustrés de
la main-d'oeuvre bon marché des
enfants: Ces mêmes industriels se
tournent vers la mécanisation et en-
traînent ainsi dans le chômage de
nombreux artisans. En 1832, à Uster,
ceux-ci, poussés par le désespoir,
boutent le feu à une fabrique de tis-
sage. Une répression terrible s'abat
sur les responsables.

Sur le plan politique, les li-
béraux sont de plus en plus dépas-
sés par leur aile gauche, les radi-
caux, qui demandent une Constitu-
tion moderne, la souveraineté du
peuple tout entier, un Etat fédéra-
liste, la fermeture des couvents
(soupçonnés de fomenter des trou-
bles) et l'expulsion des jésuites. Les
cantons conservateurs d'Uri, de
Schwytz, d'Unterwald, de Zoug, de
Lucerne, de Fribourg et du Valais se
regroupent alors, en 1853, dans une
Alliance particulière (Sonderbund)
et créent un Conseil de guerre en
misant sur l'aide militaire étrangère.
La Suisse est coupée en deux. Une
situation inacceptable. La Diète, en
1847, décide la dissolution du Son-
derbund et lève une armée placée
sous le commandement du Gene-
vois Guillaume-Henri Dufour. Après
une courte campagne (120 morts) ,
l'ordre revient sans esprit de ven-
geance, dans le respect des croyan-
ces et du drapeau fédéral.

¦ ¦¦

UN FILM
¦ ¦¦

SAMEDI 11 OCTOBRE
TSR-13.25
¦ HOMMAGE

A BENNY GOODMAN
«Benny Goodman Story»
Avec Benny Goodman a dis-

paru un des derniers «grands» du
j azz orchestral.

Les spécialistes restent au-
jourd'hui divisés sur son apport à
cette musique: comme instrumen-
tiste, bien que doué et brillant, il
n'avait certes pas l'invention et la
présence de Bechet ou d'un Mezz-
row. Comme chef d'orchestre et ar-
rangeur, on ne pourrait honnête-
ment le comparer à un géant
comme Duke Ellington.

Mais cependant, le jazz a une
dette immense envers Benny Good-
man. Car c'est lui qui contribua de
manière décisive à faire tomber les
murs du ghetto.

Avant, le jazz était une mu-
sique de Noirs pour les Noirs. En se
faisant sacrer «Roi du Swing»,
Benny Goodman initia les Blancs à
cette musique sans même qu'ils s'en
rendent compte et le jazz put en-
vahir les ondes comme l'a fait le
disco des dernières années.

De même, il fut le premier à
engager des artistes noirs de pre-
mier plan dans son orchestre. Pour
savoir ce que cela veut dire, il faut
se replonger dans le contexte racial
de l'Amérique des années trente.
Des musiciens tels que Charlie
Christian - guitariste génial em-
porté par la tuberculose à l'âge de
23 ans - Teddy Wilson, Lionel
Hampton, Count Basie (qui allait
ultérieurement entrer dans la lé-
gende comme chef d'orchestre) ,
purent ainsi, grâce à lui, aller à la
rencontre du grand public.
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Chocolat chaud
Les Aventures de Winnie
l'Ourson: Pauvre Bourriquet
- Le Voyage fantastique de
Ty et Uan: Le Jardin bota-
nique.
Coup de cœur
Deuxième partie du film de
l'épopée du ballet à Paris
avec Caria Fracci et Peter
Ustinov.
Tell Quel
Postiers: le syndrome du
hold-up.
Table ouverte
Jeu du Tribolo
Téléjournal
Les Routes du Paradis
7. Une Grande Soif. Une sé-
rie originale avec Michael
Landon.
Papa Bonheur
7. Un Bébé de plus. Une sé-
rie originale avec Bill Cosby
et Phylicia Rashad.
Jeu du Tribolo
Assaulted Nuls
Série humoristique avec
Elaine Hausman - Wayne
Knight.
Sur la chaîne suisse alé-
manique: 14.35-16.35 Ten-
nis. Tournoi internatio-
nal féminin. En direct de
Zurich.
Sauce cartoon
Une émission préparée par
Bruno Edera. Tom et Jerry:
Mouse in Manhattan -
Wummi - La Panthère rose:
Pink Pistons.
Jeu du Tribolo
Drôles de Dames
20. Où est passé Charlie?
(2" partie). Avec: Kate Jack-
son - Jaclyn Smith - Cheryl
Ladd.
Jeu du Tribolo
Télérallye
Aujourd'hui: Melide-Genti-
llno (Tessin). Un jeu réalisé
avec la collaboration de
l'ACS.duTCS.du BPA et du
Fonds suisse pour la pré-
vention des accidents de la
route.
L'aventure des plantes
4. Les conditions extrê-
mement extrêmes.
Disney Channel
Rythm of the Night, clip -
Les Ours et les Abeilles
(1932) - Papa Pluto (1936),
dessins animés - Zorro : La
Tireuse de Cartes.
Empreintes
Une image de l'Eglise. La
campagne d'information de
l'Eglise réformée neuchâ-
teloise.
Actualités sportives
Téléjournal
Dernières nouvelles
de notre passé
Une série de 12 émissions
racontant la naissance de la
Suisse moderne (1798-
1914).

21.00
Automobilisme
En direct de Mexico. Grand
Prix du Mexique. Commen-
taire : Jacques Deschenaux.
env. I love Dollars
3" et dernière partie,
env. Téléjoumal
env. Table ouverte
env. Dernières nouvelles
0.40 env. Fin.

Uto. I Â\Y
8.00 Bonjour la France!

En direct de Marseille. 8.00
Le premier Journal - La mé-
téo - La page sportive - La
revue hippique de la se-
maine.

9.00 Emission Islamique
Connaître l'islam: L'éduca-
tion des enfants.

9.15 A Bible ouverte
Judaïca: Trois chances
pour une année.

9.30 La source de vie
Notre père, notre roi.

10.00 Présence protestante
Nouvelles; bonnes nouvel-
les.

10.30 Le jour du Seigneur
10.30 Magazine: Rencontre
avec Marcel Legaut - 11.00
Messe à la Paroisse Saint-
François-d'Assise de Van-
ves

12.00 Télé-foot t
13.00 Le journal de la Une

En direct de Marseille.
13.25 Starsky et Hutch

7. Ah! La Belle Equipe... Sé-
rie de Rick Edelstein.

14.20 A la folle, pas du tout
et Sports dimanche
Un après-midi présenté par
Patrick Poivre d'Arvor et
Jean-Michel Leulliot. Invi-
tés: Béatrice Dalle et, sous
réserve, Jean-Pierre Léaud
et Antony Delon.

17.35 Les animaux du monde
Les écumeurs de la terre.

18.05 Pour l'Amour du Risque
20. Train de Luxe. Avec:
Robert Wagner: Jonathan -
Stefanie Powers: Jennifer,

19.00 7 sur 7
Le magazine de la semaine
proposé par Jean Lanzi.

19.55 Tirage du Loto sportif
20.00 Le Journal de la Une

En direct de Marseille.

9.30 Informations-Météo
9.35 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
Les Aventures du Chat Léo-
pold - Cosmocats: Mandora
- Dramatique de Récré A2:
Hôtel des Sommets, avec:
Dorothée.

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.

17.00 Les Travailleurs
de la Mer
2. L'Océan. Adaptation:
Jean- Claude Carrière,
d'après l'œuvre de Victor
Hugo. Avec: Julien Guio-
mar: Mess Lethierry - Au-
rélien Recoing: Gilliat - Ma-
rie-Thérèse Relin: Deru-
chette - Georges Wilson : Le
Révérend Hérode.

18.30 Stade 2
Une émission du Service
des Sports. Résumé des
manifestations sportives du
week-end.

,19.30 Maguy
5. La Position du Démis-
sionnaire. Avec: Rosy Varie:
Maguy - Jean-Marc Thi-
bault: Georges - Marthe Vil-
lalonga: Rose - Catherine
Rich: Hélène - Henri Gar-
cin: Pierre - Sophie Arthur:
Caroline - Anne Deleuze el
Patricia Levrey: Les infir-
mières.

20.00 Le journal

20.35
L'Ami d'Enfance
de Maigret

TSR, 15 h 15: Drôles de dames. 20. Où est passé Charlie?

Adaptation: Bernard Marie-
.d'après l'œuvre de Geor-
ges Simenon. Avec: Jean
Richard: Commissaire Mai-
gret - Jean-Pierre Darras:
Florentin - Jacques Dacq-
mine: Monsieur Lamotte -
Marcel Cuvelier: Monsieur
Paré - Henri Gênes: Cour-
cel - Rachel Boulenger: Jo-
sée - Pérette Souplex: Ma-
dame Blanc, etc.

22.10 Musiques au cœur
A la recherche de S, un
conte musical imaginé à
partir des œuvres . d'Igor
Stravinski. Scénario origi-
nal: Luc Gabon et Gérard
Corbiau.

23.20 Edition de la nuit
23.45 Fin.

20.30
Les Misérables
C Un film en deux parties de
Robert Hossein, d'après
l'œuvre de Victor Hugo.
Avec: Lino Ventura: Jean
Valjean, M. Madeleine,
Champmathieu - Michel
Bouquet: Javert - Jean Car-
met: Thénardier.

22.00 Sports dimanche soir
Automobilisme: F1, Grand
Prix du Mexique.

0.10 Une dernière
0.25 C'est à lire

Invitée: Noëlle Chatelet.
0.40 Fin. •

fl »
9.00 Debout les enfants

9.00 Winnie l'Ourson - 9.50
Contes de Grimm.

10.00 Mosaïque
12.00 Espaces
13.00 Dialectales
14.30 Sports-Loisirs

Tennis: Tournoi de Tou-
louse.

17.00 Amuse S
17.00 Bouba - 17.25 Les
Entrechats - 17.55 Speedy
Gonzales.

18.30 RFO Hebdo
19.00 Amuse S

19.00 Cat's Eyes - 19.25
L'Oiseau bleu.

19.45 Cherchez la France
Un jeu de Pierre Bonté.

20.04 Benny Hill

20.35
Les géants
de la musique
Cycle Mahler-Bernstein:
Orchestre philharmonique
d'Israël.

2130 Espace francophone
22.00 Soir 3
22.35 Nina

(V.O. 1976) Un film de Vin-
cente Minelli. Avec4: Liza
Minelli: Nina - Ingrid Berg-
man: La comtesse - Charles
Boyer: Count Sanziani.

0.15 Prélude à la nuit
0.25 Fin.

8.35 Les Fraggles. 9.00 Telé-cours.
10.00 Pause. 11.00 600 ans du canton
de Lucerne. 12.30 Pays, voyages, peu-
ples. 13.15 Telesguard. 11.30 Téléjour-
nal. 13.35 Débat politique. 14.35 Tennis
championnats d'Europe, finale des
dames. En direct de Zurich. 16.00 Télé-
journal. 16.35 Dimanche-magazine.
17.55 Téléjournal. 18.00 Svizra
rumantscha. 18.45 Sports. 19.30 Télé-
journa. 19.50 Liebe, Brot und Eifer-
sucht. 21.25 Histoire suisse. 22.20
Kamera làuft. 22.30 Téléjournal. 22.40
Sports en bref. 22.50 Au fait. 23.50 Bul-
letin de nuit. Fin.

10.00 Portes ouvertes sur la Chine.
10.45 Janoschs Traumstunde. 12.00
Tribune des journalistes. 12.45 Télé-
journal. 13.15 Magazine de la semaine.
13.45 Der Feind. 14.05 Nudnik. 14.15
Wolfgang Amadeus Mozart.16.20 Miroir
du monde. 16.50 Laon. 17.20 Lindens-
trasse. 17.55 Elections en Bavière et
sports.20.00 Téléjournal. 20.30 Lenz
oder die Freiheit. 22.00 Téléjournal.
22.15 Geblendeter Augenblick. 0.30
Téléjournal.

9.30 Messe. 10.15 Portrait d'un animal.
10.30 Mein Mainz. 11.15 Mosaïque.
12.00 Concert dominical. 12.45 Infor-
mations. 13.15 Die kleine Filmkunde.
14.15 Dimanche après-midi. 16.35
Journal catholique. 16.53 Informations.
17.55 Elections et sports. 20.15 Bun-
destagsrunde. 20.30 Weissblaue Ges-
chichten. 21.30 Informations. 21.50
Woody. 24.00 Informations. .

11.00 Magazine pour les sourds. 13.30
Festival de la musique militaire. 15.00
Fleuves du monde. 15.45 Hobbythèque.
16.30 Votre patrie, notre patrie. 17.45
Cette semaine sur la Trois. 18.00 Infor-
mations touristiques. 18.15 45 Fieber.
19.00 Rendez-vous. 19.30 Nur keine
Hemmungen. 20.15 Motel. 21.00 Tele-
retour. 21.45 Actualités. 21.50 Sports.
23.00-0.15 Scène culturelle.

âPl
8.00 Bouba (20)

Bioman (20)
Le Tour du Monde
en 80 Jours (20)
Gummi Bears (IO)
Judo Boy (10)

11.00 La Petite Maison
dans la Prairie (181 R)

11.45 Rendez-Vous
12.00 Funny Lady

Un film de Herbert Ros
avec Barbara Streisan
James Caan (1975,122').

14.05 II était une Fols
dans l'Ouest (R)
Un film de Sergio Léon
avec Charles Bronso
Claudia Cardinale et Hen
Fonda (1965,156').

16.40 Saludos Amigos
Dessin animé de Walt Di
ney (43').

17.35 LesTurbolides(11)
18.00 Revanche à Baltimore (R)

Un film de Robert Ellis iV
1er, avec James Coburn
Omar Sharif (1979,84').

19.45 Championnat du monde
de fuit contact (R)

20.25 Ciné Journal

20.30
Je sais
que tu sais
Une comédie de et avi
Alberto Sordi et avi
Monica Vitti (1982,92').

22.15 Papa est en Voyage
d'Affaires (R)
Un film d'Emir Kusturic
avec Moreno De Bartc
(1985,125').

0.25 Sex Connection

10.25 Svizra romontscha. 11.00 Cono
dominical. 11.45 Un'ora per voi. 12.
Télé-opinions 14.00 Téléjournal. 14.
Lady Oscar. 16.00 Ciao domenk
18.10 Nature amie. 18.45 Téléjourn
18.50 La parole du Seigneur. 19.00
quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.
Tous comptes faits. 20.30 La Suisse i
XIXe. 21.25 Plaisirs de la musiqu
21.55 Téléjournal. 22.05 Sport ni
23.10 Téléjournal. 23.15 Fin.

8.00 Fun Factory. 11.10 The Elephî
Boy. 12.00 Sky Trax. 14.35 US Colle
Football. 15.35 The Flying Kiwi. 16.
Castaway. 16.30 Fashion TV. 17.00 H
lywood close up. 17.30 The Euroch,
Top. 18.30 The Time Tunnel. 19.30 L
and Times of Grizzly Adams. 20.25 T
Autobiography of Miss Jane Pitm;
22.15 Hollywood close up. 22.45 V
Australien Rules Football. 23.45 Da*
Cup Tennis By Nec. 0.45 Close down.

10.00 Replay. 11.00 Santa Messa. 11
Linea verde. 13.00 TG l'Una. 13
Telegiornale. 13.45 Toto TV-Radioc
riere. 13.50 Italia mia Divertissemi
dominical. 14.30 Notizie sportive. 18
Domenica in... 19.50 Che tempo
20.00 Telegiornale. 20.30 Definire 22
La domenica sportiva. 23.30 TG1-Nol

11.00 L'heure de la presse. 12.00-12
Orientierung. 14.55 Der Herzensb
cher. 16.20 Pour les enfants. 17.40 Cl
des aines. 18.30 Programme famil
19.00 Images d'Autriche. 19.30 Jour
du soir. 20.15 Grosse Rosinen. 21
L'enseignement de Bouddha. 21
Sports. 23.00 Témoin du siècle. 24.
0.05 env. Informations.



DIMANCHE 12 OCTOBRE
TSR - 16.35

AVENTURE DES PLANTES

Les plantes, par la
transpiration, renvoient au
ciel 38 % de la pluie qu'elles
reçoivent: elles fabriquent
donc des nuages.

Mais comment vivre là où il refermer leur fruit déjà ouvert si une fois par an, pour mourir avant
ne pleut jamais? elles «estiment» qu'il ne pleut pas l'aube.

assez- Cette patience a été récom-
Dans le désert du Namib, les Alerte à Monte-Carlo: les pensée: la caméra, enregistrant une

plantes se «débrouillent» pour cactus, qui connaissent toutes les image toutes les cinquante secon-
absorber un brouillard qui vient astuces pour résister à la chaleur, se des pendant huit semaines, a fait
toutes les nuits de la mer: notam- retrouvent sous la neige en 1983. Un découvrir ce que le directeur du jar-
ment la fantomatique welwischia, cinéaste de «L'aventure des plan- din exotique de Monaco ignorait lui-
surnommée «la pieuvre du désert» , tes» a passé plusieurs mois, deux même: un cactus des Antilles, pour
On voit comment certaines plantes années de suite, à filmer nuit et jour mieux larguer ses fruits, «respire» en
ne consentent à larguer leurs grai- les cactus, notamment ceux dont la quelque sorte, se gonflant la nuit et
nés que s'il pleut, allant jusqu'à fleur ne s'ouvre qu'une seule nuit , se dégonflant le jour.

DITIONS EXT

¦ ¦¦

SÉRIE
¦ ¦¦

DIMANCHE 12 OCTOBRE
TF1 - 13.25
¦ STARSKY ET HUTCH

Ah! La belle équipe
Une poursuite en voiture

s.engage entre une «tête brûlée»
qui vient de faire un mauvais coup
et Starsky qui pilote sa Torino. Sou-
dain, un camion surgit sur la route...
C'est la catastrophe. Starsky et
Hutch le heurtent de plein fouet.

Ils reprennent conscience à
l'hôpital , le corps douloureux avec
plusieurs côtes cassées. Hutch ne
reconnaît pas Starsky et ne sait
plus qu'il fait partie de la police:
l'accident l'a rendu amnésique!

Il a également changé de per-
sonnalité. Le personnage déplai-
sant et arrogant que découvre
Starsky ne ressemble plus à son
compagnon d'aventure.

Il s'efforce alors de ranimer les
souvenirs de Hutch en évoquant les
moments les plus intenses qu'ils ont
vécus ensemble: le rapt d'un enfant
sauvé grâce au courage de Hutch,
sa dramatique expérience d'héroï-
nomane et surtout le fameux coup
de poing qui avait assommé
Starsky... Rien n'y fait , Hutch reste
plongé dans sa torpeur...

¦ ¦¦

MAGAZINE
¦ ¦¦

DIMANCHE 12 OCTOBRE
fl2 - 22.10
¦ A LA RECHERCHE

DE «S»

Après les fastes de Vérone et
le souvenir, une fois encore célébré,
de Maria Callas, c'est à une sorte
de voyage initiatique que «Musi-
ques au cœur» vous invite.

A l'heure où le quotidien se
joue trop souvent en direct et en
rouge et noir, le propos de la mu-
sique, intimement mêlé à une image
sophistiquée, n'est-il pas, un instant,
de nous rendre meilleurs? Vite dit
peut-être... Mais prouvé plus d'une
fois, ne serait-ce en ce qui concerne
ce fameux «S» , comme Stravinski
lors de la provocante création du
Sacre, en plein fracas de la guerre
de 19141

Vous 1 avez peut-être compris,
A la recherche de «S» est une sorte
de «Pasticcio» où l'initiation à la
musique de Stravinski se fait insen-
siblement par l'image et par un sa-
vant découpage d'une vingtaine
d'œuvres du génial compositeur.
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Midi-public .
Une émission d'informa-
tions, de détente.Avec la
participation de nombreux
invités, un feuilleton (La Vie
des Autres: Le Secret des
Valincourt (2) (12.05), des
fiashes du Téléjournal
(12.00, 12.30 et 13.00), un
jeu, etc.
La Préférée (31)
Avec: Suzanne Vieira - Ru-
bens de Falco.
Petites annonces
Test
Etes-vous casse-cou? Avec
Annie Cordy et Marc
Schnyder.
Petites annonces
Tickets de premières
Fool Moon. Kokoschka. Ja-
mes Hampton. Henry
Moore. /
Elément D
3* épisode. Avec: Gianni
Mantesi - Diego Gaffuri -
Cleto Crémones! - Scilla
Gabel. Réalisation: Vittoric
Barino.
Octo-giclel
7" émission. Initation à la
programmation. Comman-
des: FOR - TO - STEP -
NEXT. Logiciel: Tableur (2).
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.
Téléjournal
TV-spot.
4, 5, 6, 7...
Babibouchettes
Clin d'oeil à 'a lune - Luce et
la lune - Petzi: Le Bateau-
Baignoire.
Fif! Brindacier
Fifi et les Pirates, 2" partie.
D'après le roman d'Astrid
Lindgren. Réalisation: Olle
Helbron.
Mille francs par semaine
Jeu de lettres présenté par
Fabrice Daurèle.
TV-spot.
Journal romand
Emission d'actualités régio-
nales.
Télécash
Jeu de la Loterie romande.
TV-spot.
Dodu Dodo
TV-spot.
Téléjournal
TV-spot.

20.15
Spécial cinéma
20.15 Derborence
Un film de Francis Reusser
avec Isabel Otero - Jacques
Penot - Maria Machado -
Jean-Marc Bory - Bruno
Cremer - Jean-Pierre Sen-
tier, etc.
Téléjournal
Franc-parler
Sylvia Leuenberger, logo-
pédiste.
23.35 Fin.

i |i \ tr<~A
10.40 RFE

Voyage autour de la table:
L'Ile- de-France.

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)

Avec: Philippe Clay et sa
femme Maria.

13.00 Le journal de la Une
13.50 Dallas

Persévérance. Série de
Léonard Katzman. Avec:
Patrick Duffy: Bobby Ewing
- Linda Gray: Sue Ellen -
Priscilla Beaulieu Presley:
Jenna, etc.

14.35 Etoile sans Lumière
C Un film de Marcel Blistène
(1945). Avec: Edith Piaf:
Madeleine - Mady Berry:
Mélanie - Mila Parely: Stella
Dora - Colette Brosset: Lulu
- Yves Montand: Pierre, etc.

16.05 Show bises
Une émission proposée et
animée par Jean Châtel et
Brigitte Morisan. Avec: Fré-
déric François - Michael
Fortunati - Muriel Dacq -
Claude Piéplu, etc.

17.25 La Cloche tibétaine
1. Les Nomades. Série en 7
épisodes de Michel Wyn el
Serge Friedman. Avec:
Wolfgang Preiss: Haardt -
Gilles Behat: Point - Gérard
Chevalier: Ferracci - Colu-
che: Cecillon, etc.

18.25 Minijournal
18.40 La Vie des Botes

Les Popples.- Masq. Sketch.
19.00 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
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
(124). Avec: Joanne Sa-
muel: Jill Gordon - Cornelia
Frances: Sœur Scott r John
Walton: Craig Rothwell.

9.00 RFE
Encore une question.

9.15 Antiope vidéo
10.15 Les rendez-vous d'A2
10.20 Apostrophes

Pudeur et impudeur. (Re-
prise)

11.30 Itinéraires
7 pour le Sahel: Le rallye de
l'amitié (1* partie).

11.55 Météo
12.00 Midi Informations
12.04 Coulisses (11)

D'après le roman d'Alix Ma-
hieux.

12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9 .
13.00 Antenne 2 midi

William Leymergie.
13.50 Aujourd'hui la vie

A voir.
15.00 Sergent Anderson

2. Le Sadique au Rasoir.
Avec: Angie Dickinson:
Pepper Anderson -, Earl
Holliman: Bill Crowley - Ed
Bernard: Styles, etc.

15.50 C'est encore mieux l'après-
midi
Une émission de variétés
animée par Christophe De-
chavanne.

17.35 Récré A2
Super Doc: Ronge tout (2)-
Quick et Flupke - Lady Os-
csr

18.05 Capitol (124)
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités

régionales de FRS
19.40 Le nouveau

théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35
Les Misérables
Un film de Robert Hossein,
d'après l'œuvre de Victor
Hugo. Avec: Lino Ventura:
Jean Valjean, M. Madeleine,
Champmathieu - Michel
Bouquet: Javert - Jean Car-
met: Thénardier - Evelyne
Bouix: Fantine - Christiane
Jean: Cosette, etc.

22.10 Acteur studio
Une émission proposée par
Frédéric Mitterrand et Mar-
tine Jouando.

23.25 Une dernière
23.40 Rubrique information

23.55 Fin.

du rêve
du reportage

de l'information...
...les découvertes de

™ç__ %Gzme

20.35
Rouges sont
les vendanges
Avec: Christian Barbier:
Commissaire Carré - Marc
Eyraud: L'adjoint - Paul
Crauchet: Jérôme Lebugue,
etc.

22.25 Les années 1900
3. L'art Nouveau.

23.25 Edition de la nuit
23.50 Fin.

FR3
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'Amour (16)
13.30 Muppets Show
13.55 Jazz off
14.00 Corps accord

Une approche du yoga (4).
14.30 Bizarre, bizarre

16. Situation d'Avenir.
15.00 Kennedy (4)
16.00 Taxi

Le magazine d'information.
17.00 Mission Casse-Cou

22. Le Tueur. Avec: Michael
Brandon: Jim Dempsey -
Glynis Barber: Harriet Ma-
kepeace - Ray Smith: Spi-
kings.

17.50 Calibre
Le magazine du polar.

18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel

Le petit horoscope.
19.00 19-20
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Le Boulanger
de Valorgue
CUn film de Michelangelo
Antonioni (1952). Scénario:
Pierre Lozach. Musique:
Raymond Legrand. Avec:
Fernandel: Félicien Hébrard
- Jean Gaven: Justin Hé-
brard - Pierrette Bruno:
Françoise Zanetti - Georges
Chamarat : Le receveur -
Madeleine Sylvain: Clotilde
- Leda Gloria: L'épicière -
Meg Avril: Mlle Negrel.

22.25 Soir 3
22.55 Urba

Le magazine de la ville.
23.25 Prélude à la nuit

23.40 Fin.

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les re-
prises. 15.50 Pause. 16.10 Téléjournal.
16.15 Rendez-vous. 17.00 Hoschehoo
Chlorophylla vom blauen Himmel. 17.30
TV scolaire. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Nir-
gendwo ist Poenichen. 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30 Té-
léjournal. 20.05 Switch. 20.55 Kassens-
turz. 21.25 Téléjournal 21.40 Nostalg-
hia. 23.40 Bulletin de nuit.

15.50 Téléjournal 16.00 Der Feind.
16.25 Une partie de votre vie. 17.40 Kal-
mus und Berberitze. 17.45 Téléjournal.
17.55 Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Kir Royal. 21.15 Vivre
pour Dieu en France. 21.45 Vidéo de
l'année. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Landfahrer (Traveller). 0.20 Téléjournal.
0.25-0.30 Pensées pour la nuit.

13.15 et 15.40 Vidéotexte. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Le droit des locataires.
16.35 Vivre avec les animaux. 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.50 Les deux font la Paire. 19.00
Informations. 19.30 Vertrauen gegen
Vertrauen. 21.15 WISO. 21.45 Journal
du soir. 22.05 Action. 22.50 Schlangen-
nest. 0.25 Informations.

18.00 Rue Sésame. 18.35 © Fury. 19.00
Journal du soir. 19.30 Formule 1. 20.15
Le monde industriel en changement.
21.00 Actualités. 21.15 Moisson 86.
21.45 8051 Grinning. 23.25 Entretien.
23.55-0.55 Jazz-in.

12.30 Santa Barbara (195)
12.55 Rendez-vous
13.45 Monsignore (R)

Un film de Frank Perry, avec
Christopher Reeve et Ge-
neviève'Bujold (1983,117').

15.45 L'Oiseau bleu
Un film de George Cukor,
avec Elisabeth Taylor, Jane
Fonda, Ava Gardner (1976,
99')

17.35 Bouba (20)
18.00 La Castagne (R)

Un film de George Roy Hill,
avec Paul Newman (1976,
99').

19.45 Santa Barbara (196)
20.10 Rendez-vous
20.25 Ciné journal suisse

20.30
Kagemusha
Un film d'aventures d'Akira
Kurosawa (1980,153').

23.05 Rebel (R)
Un film de Robert Schnitzer,
avec Sylvester Stallone
(1973,76').

0.20 Vierge et Débauchée

16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Carnot
(31). 16.30 Revoyons-les ensemble
TTT: La piste mondiale (6) - Estival
Jazz Lugano 1984: Chick Corea et
Steve Kujala. 17.45 TSI Jeunesse. 17.45
Victor et Marie - La Boutique de Maître
Pierre. 18.10 Tom et le Berger. 18.15
Les Schtroumpfs. 18.45 Téléjournal.
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 Tempi amari (2). Série en 6 épi-
sodes de Michael Braun. Avec: Peter
Schiff - Jocelyne Boisseau - Alexander
Radszun, etc. 21.40 Nautilus. 22.40 Té-
léjournal. 22.50 Britannia Hospital. Un
film de Lindsay Anderson (1982). Avec:
Malcolm McDowell - Joan Plowright -
Léonard Rossiter, etc. 0.30 Téléjournal.
0.35 Fin.

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
Hollywood close up. 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 Bring'em back alive.
20.30 Hawk. 21.30 Winter World. 22.00
Sport. 23.05 The Sidney Winfield Pre-
miership. 23.55 Close.

10.30 La donna di picche (5). 11.30
Taxi. Téléfilm: La grande frase. 11.55
Che tempo fa. 12.00 TG1-Flash. 12.05
Pronto... chi gioca? 13.30 Telegiornale.
14.00 Pronto... chi gioca? 14.15 Rémi.
15.00 Spéciale Parlamento. 15.30 Lu-
nedi sport. 16.00 II commissario. Film
de Luigi Comencini, avec Alberto Sordi
- Franca Tamantini. 17.00 TG1-Flash.
17.05 II commissario. Film, 2e partie.
18.30Parola mia. 19.40 Almanacco dei
giorno dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
Il cugibo americano (2). 22.00 Telegior-
nale. 22.10 Spéciale TG1. 22.30 TG1-
Notte.

10.30 C Der Herzensbrecher. (Reprise
de dimanche.) 12.00 Hewanorra - Die
Insel des Leguans. L'île Santa Lucia
des Caraïbes. 13.00 Informations. 16.30
AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Les Fraggles. 17.30 Au royaume des
animaux sauvages. Le pays des autru-
ches. 18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 Informations
régionales. 19.30 Journal du soir. 20.15
Lundi-sports. 21.15 Kojak. 22.05 Die
Zukunft aus dem Kopf (1). 23.05
Echecs. 23.35-23.40 env. Informations.
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Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices présentée par Muriel
Siki.
La Préférée (32)
Avec: Suzanna Vieira -
Rubens de Falco.
Petites annonces
présentées par Madeleine.
Télévision éducative
Documentaire: Les origines
de la prospérité. 5. La qua-
lité de la vie. Sauve qui peut
la forêt (1" partie).
Petites annonces
Les Jeunes comédiennes
Avec: Béatrice Dalle -
Maruschka Detmers et
Véronique Jannot.
Petites annonces
Histoire de chanter
C Un film de Gilles Grangier.
Avec: Luis Mariano et
Ariette Merry.
Cadences
I Solisti Veneti, sous la
direction de Claudio Sci-
mone, interprètent «Les
Quatre Saisons» d'Antonio
Vivaldi.
Victor (7)
Cours d'allemand.
Téléjournal
4, 5, 6, 7...
Babibouchettes
Clin d'œil à la lune -
L'Oiseau des Mers N" 12 -
PetzL SOS Jumbo.
Fifi Brindacier
Fifi et les Pirates. 3" partie.
D'après le roman d'Astrid
Lindgren. Réalisation: Olle
Hellbron.
Mille francs par semaine
Jeu de lettres.
'TV-spot.
Journal romand
Télécash
Jeu de la Loterie romande
TV-spot.
Dodu Dodo
TV-spot.
Téléjournal
TV-spot.

20.10
L'esprit
de famille
Une émission de divertis-
sement mettant en présence
des familles belges, françai-
ses et suisses, composées
chacune de trois généra-
tions. Ces familles s'affron-
teront dans des jeux faisant
appel à la réflexion,
l'adresse, l'humour et à...
l'esprit de famille. Avec la
participation de Sandra Kim
et Les Avions. Présentation:
Philippe Gelûck et maître
Ruban.
Etre comédien
en Suisse romande
Le film de ce soir, réalisé
par Yvan Dalain, montre le
cheminement d'un jeune
comédien, Marco Calaman-
drei, diplômé des cours de
l'Erad.
Téléjournal
Hockey sur glace
Dernières nouvelles
23.55 Fin.
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10.55 Le chemin des écoliers

Curieux habitants du sol.
11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal de la Une
13.50 Dallas

Jamie. Série de Nick
Havinga.

14.40 Ravi de vous voir
Avec: La balance - L'his-
toire d'un objet - Cécile
Ibane et Nicolas: Histoires
de vendanges.

15.45 Le Bonheur conjugal
1. Le Coup de Foudre.
Feuilleton d'après l'œuvre
d'André Maurois et une idée
de Pierre Viallet.

16.15 Show-bises
Une émission proposée et
animée par Jean Châtel et
Brigitte Morisan. Invité: Fré-
déric François, et : Elli
Medeiros - Serge Guirao -
Micheline Presle et Cathe-
rine Arditi pour la • pièce
Adriana Monti - Gérard
Hernandez et Perrette Pra-
dier pour la pièce Le Sys-
tème Ribadier - Zigzag -
Sur le vif - Horoscoop, avec
Madame Soleil - Baguette
magique chez un grand
coiffeur, Maurice Frank.

17.25 La Cloche tibétaine
2. Le Cœur de la Vieille
Chine. Série en 7 épisodes
de Michel Wyn et Serge
Friedman. Avec: Gilles
Behat - Philippe Léotard -
Jacques Lalange - Henri
Villerouge.

18.25 Minijournal
18.35 La Vie des Botes
19.00 Santa Barbara

Série, avec: Dame Judith
Anderson: Minx Lockridge

19.35 Emission
d'expression directe
L'Assemblée Nationale.

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
(125). Avec: Joanne Sa-
muel: Jill Gordon - Cornelia
Frances: Sœur Scott-John
Wallon: Craig Rothwell.

9.00 Antiope vidéo
10.35 Les rendez-vous d'A2
10.40 Le temps

des cathédrales
5. Louis IX, Roi chevalier et
saint.

11.30 Les carnets de l'aventure
Les puits qui chantent,

' d'Hugues Fontaine.
11.55 Météo
12.00 Midi Informations
12.04 Coulisses (12)
12.25 Flash Info
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Aujourd'hui la vie

A vif.
15.00 Sergent Anderson

6. Enquête au Mexique.
15.50 C'est encore mieux l'après-

midi
17.35 Récré A2

Super Doc: Corps à la une -
Quick et Flupke - Bibifoc
Traffie au zoo, Bibi-Pan
thère.

18.05 Capitol (125)
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités

régionales de FRS
19.40 Le nouveau

théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35
Le Veto
2. Rocky. Avec: Sady Reb-
bot: Gabriel Lublin - Marie-
Christine Descouard.

21.30- Médecine à la Une
Une émission proposée par
Igor Barrère. L'infarctus.

23.00 Une dernière
23.15 C'est à lire

Invitée: Madeleine Chapsal
23.30 Fin.

de la détente
de la découverte

tous les vendredis avec

20.35
Mardi cinéma
Une émission proposée et
présentée par Pierre Tcher-
nia et Jacques Rouland. In-
vités: Carole Bouquet, Jac-
ques Villeret et Christian
Clavier. Film: Alexandre le
Bienheureux (1967), d'après
une nouvelle d'Yves Robert.
Avec: Philippe Noiret: Ale-
xandre - Françoise Brion:
La Grande - Marlène Jo-
bert: Agathe - Paul Le Per-
son: Sanguin - Jean Car-
met: La Fringale - Tsilla
Chelton: Mme Bouillot.
Pierre Richar: Colibert -
Léonce Corne: Lamendin.

22.15 Les Jeux
de Mardi cinéma

23.25 Edition de la nuit
23.50 Fin.

fl »

11.40 Espace s
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps —
13.00 Demain l'Amour (17)
13.30 MuppetsShow
13.55 Jazz off
14.00 L'Encyclopédie audiovi-

suelle du cinéma
4. Le cinéma forain.

14.30 Bizarre, bizarre
17. Les Revenants.

15.00 Prélude bis
Le Printemps, de Vivaldi -
Ballade N" °3, de Chopin -
Concerto N" 6, La Poule, de
Rameau - Rondo en la mi-
neur KV 511, de Mozart -
Aroura, pour orchestre et
cordes, de Xenakis.

16.00 Les grands fleuves, reflets
de l'Histoire
4. Le Gange.

16.50 Mister Magoo
17.00 Les après-midi

du Disney Channel
Le Planeur de Dingo, dessin
animé - Les Gummi - Les
Merveilles .de la Nature -
L'Electricité, dessin animé.

17.55 Croqu'Solell
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Avec les
Compliments
de Charlie
Un film de Stuart Rosenberg
(1978). Scénario: Wendell
Mayes et John Melson. Mu-
sique: Lalo Schifrin. Avec:
Charles Bronson: Charlie -
Jill Ireland: Jackie - Rod
Steiger: Bomposa, etc.

22.15 Soir 3
22.40 Télévision régionale

23.50 env. Fin.

13.55 Bulletin-Téletexte. 14.00 Les re-
prises. 14.00 Karussell. 14.25 Kassens-
turz. 14.50 Switch. 15.35 Blickpunkt.
16.00 Le pouce vert. 17.00 La maison
des jeux Lôwenzahn. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 18.00 Nirgendwo ist Poe-
nichen. 18.30 Karussell. 19.00 Actua-
lités régionales. 19.30 Téléjournal.
20.05 Ein Fall fiir zwei Haine aveugle.
21.15 Rundschau. 22.40 Hockey. 23.10
Ziischtigs-Club.

14.15 Téléjournal. 14.25 Hockey. 16.00
Histoires de femmes. 16.45 L'humour
du mardi. 17.45 Téléjournal. 20.15 Don-
nerlippchen. 21.00 Contrastes. 21.45
Dallas. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Brandmale. 0.30 Téléjournal. 0.35-0.40
Pensées pour la nuit

13.15 et 15.40 Vidéotexte. 16.00 Infor-
mations. 16.05 C Schneeweisschen
und Rosenrot. 17.00 Informations ré-
gionales. 17.45 Mit dem Kopf durch die
Wand.18.20 Der Untermieter. 19.00 In-
formations. 19.30 Le reportage. 20.15
Wetterleuchten um Maria. 21.45 Journal
du soir. 22.50 Karl Richters Vermàcht-
nis. 0.05 Informations.

18.00 Rue Sésame. 18.35 Zoos du
monde. 19.00 Journal du soir. 19.30
Voyage en France. 20.15 Paul Leni.
21.00 Actualités. 22.40-23.10 Le droit
des locataires.

SB
12.30 Santa Barbara (196)
12.55 Rendez-vous
13.45 Comment se débarrasser

de son Patron? (R)
Un film de Colin Higgins,
avec Jane Fonda, Lily Tom-
lin, Dolly Parton (1981,
105').

15.30 La Casse (R)
Un film d'Henri Verneuil,
avec Jean-Paul Belmondo,
Omar 'Sharif, Robert Hus-
sein (1971,119').

17.35 Le Tour du Monde
en 80 Jours (16)

18.00 To be or not to be (R)
Un film de et avec Mel
Brooks et Anne Bancroft
(1984,103').

19.45 Santa Barbara (197)
20.10 Rendez-vous
20.25 Ciné journal suisse
20.30 La Rivière sans Retour

Un film d'Otto Preminger,
avec Robert Mitchum et
Marilyn Monroe (1954,87').

22.15
Il était une Fois
dans l'Ouest
Un film de Sergio Leone,
avec Charles Bronson,
Claudia Cardinale et Henry
Fonda (1965,156').

0.50 Viol de Nuit.

14.00 Télévision scolaire. 14.30 Fin.
15.00-15.30 Reprise. 16.00 Téléjournal.
16.05 Rue Carnot. 16.30 Revoyons-les
ensemble. 17.45 TSI Jeunesse. 17.45
Victor et Marie. 17.50 Perroquet bleu et
jaune. 18.15 Les Schtroumpfs. 18.45
Téléjournal. 19.00 Le quotidien 20.00
Téléjournal. 20.30 Goya (2) Série en 6
épisodes de José Ramon Larraz. Avec:
Enric Majo - Laura Morante - Rat Val-
lone. 21.30 La grande époque 2. Le
bourgeois éclairé. 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.
13.10 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. 23.20-1.00
Sky Trax.

10.30 La donna di cuori. 11.30 Taxi.
12.00 TG1-Flash. 12.05 Pronto... chi
gioca? 13.30 Telegiornale. 14.00
Pronto... chi gioca? 14.15 Rémi. 15.30
DSE-I robot italiani. 16.00 La strada.
17.00 TG1-Flash. 17.05 La strada. 17.55
DSE Dizionario. 18.10 Spazio libéro.
18.30 Parola mia. 19.40 Almanacco dei
giorno dopo. 20.30 Ottantasei. 22.05
Quark economia. 22.30 Telegiornale.
22.40 Soldati. 23.20 DSE Ruote di
fuoco. 23.50 TG1-Notte

10.30 C Diesmal muss es Kaviar sein.
12.10 Lundi-sports. 13.00 Informations.
16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Maya, l'Abeille. 17.30 Auch Spass
muss sein. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00 Infor-
mations régionales. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Sécurité routière. 21.15 Dal-
las 22.00 Die Abtei des Verbrechens.
22.45 Galerie. 23.15 Nummer Sechs.
0.05- 0.10 env. Informations.
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12.00

13.25

13.50

17.50

17.55

18.10

18.35

18.55
19.10

19.15

19.30

20.10

22.25

22.45

X̂x^TSR
Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. Avec la participation
de nombreux invités, un
feuilleton (12.05), des flas-
hes du Téléjournal (12.00,
12.30 et 13.00), un jeu, etc.
La Préférée (33)
Avec: Suzanna Vieira - Ru-
bens de Falco.
Mystère, aventure
et boules de gomme
13.55 L'Ile au Trésor. Au-
jourd'hui: 8" épisode: Le
Vaisseau fantôme. 14.15
Quick & Flupke. Les deux
garnements d'après la BD de
Her-
gé. 14.20 Les Schtroumpfs.
Le
Schtroumpf et l'Extraterrestre.
Un dessin animé d'Hanna-
Barbera d'après la BD de
Peyo. 14.45 L'Or des autres.
Vivre à Jéricho. Une série
d'aventures dans le milieu des
chercheurs d'or. 15.05 Quick
& Flupke. 15.10 Astro le Petit
Robot. A toute Vitesse. 15.30
Les légendes du monde. Au-
jourd'hui: La Yougoslavie,
avec Kurent l'Espiègle, I"
partie. Réalisation: Daniel
Bertolino. 15.50 Quick &
Flupke. 15.55 3, 2, 1... con-
tact. Clair/sombre, 3* partie.
Réalisation: Françoise Bou-
lain. 16.20 Petites annonces
jeunesse. 16.25 Clémentine.
En Allemagne, la Maison de
Gâteau. 16.50 La Rose de
Bagdad. Un dessin animé
Téléjoumal
TV-spot.
4,5, 6, 7...
Bablbouchettes
Clin d'oeil à la lune: Les pre-
miers pas de l'homme sur la
lune
Vert pomme
Laurent s'envole avec Isa-
belle Geoffroy, la plus jeune
pilote suisse de vol à voile.
Mille francs par semaine
Jeu de lettres.
TV-spot.
Journal romand
Télécash
Jeu de la Loterie romande.
TV-spot.
Dodu Dodo
TV-spot.
Téléjournal
TV-spot.
A bon entendeur
Une émission de Catherine
Wahli.

20.25
Le défi
Le libéralisme en question.
Avec le conseiller national
genevois ' Jacques-Simon
Eggly, membre du Parti li-
béral, et le conseiller natio-
nal tessinois Werner Carob-
bio, membre du Parti socia-
liste autonome,
env. Téléjournal
TV-spot.
env. Le MTV show
Le MTV show est au clip vi-
déo ce que les Oscars sont
au cinéma. Programme qui
réunit, entre autres, Gene-
sis, Tina Turner, The Hoo-
ters et The Monkees.
env. Dernières nouvelles
0.30 env. Fin.

* l Or
11.45
12.00
12.02
12.30
12.35
13.00
13.50

16.25

17.25

18.25
18.40
19.10
19.40

19.55
20.00
20.30

Antiope 1
Salut les Petits Loups!
10.50 Les Bisounours. 11.10
Entre-loups. 11.15 Jayce et
les Conquérants de la Lu-
mière: Le Futur au Futur -
11.35 Courrier.
La Une chez vous
Flash
Tournez... manège
Midi trente
Tournez... manège (suite)
Le Journal de la Une
Vitamine
13.50 Invitée: Lio, avec J.B.
Laffont. 13.55 Les Snorkys.
14.15 Danse, avec Pascale,
chorégraphe - 14.20 Jem.
14.40 Sport - 14.50 Sé-
quence gadget-14.55 Mme
Pepperpot. 15.05 Jeu Vi-
tamine. 15.15 Les Gobots.
15.35 Look - 15.40 Nou-
veau... nouveau... Vitamine
part en Chine -15.45 Ciné -
15.55 Vitavurms - 16.10
Chanson avec Lio.
L'Etrange
Monsieur Duvallier
6. Tire-Lire. Avec: Louis
Velle, Sabine Azema, etc.
La Cloche tibétaine
3. Le Piège. Avec: Wolfgang
Prelss, Gérard Chevalier,
Michel Coluche, etc.
Minijournal
La Vie des Botes
Santa Barbara
Cocoricocoboy
Avec: Caroline Grimm.
Tirage du Tac-o-Tac
Le journal de la Une
Tirage du Loto

6.45 Télématin
Journaux d'informations:
7.00, 7.30, 8.00. 8.30 Feuil-
leton: Jeunes Docteurs
(126). Avec: Joanne Sa-
muel, Cornelia Frances,
John Wallon.

9.00 Récré A2
Teddy. - Yakari - Quick el
Flupke - Tom Sawyer - Ya-
kari - Le Cirque Bonheur.
Le Monde selon Georges.
Quick et Flupke. Les Mon-
des engloutis. C'esl
chouette. Les Mondes en-
gloutis. Quick et Flupke. Les
Maîtres de l'Univers.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses (13)

D'après le roman d'Alix Ma-
hieux. Avec: Claudia Morin,
Anouk Ferjac , Gabriel Cat-
tand, etc.

12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Nid d'Espions

Téhéran 43. Un film d'Ale-
xandre Alov et Vladimir
Naoumov. Avec: Alain De-
lon, Natacha Belokhvosti-
kova, Curd Jurgens, etc.

15.30 Récré A2
Les Schtroumpfs. Ty Uan.
Silas. Cosmocats. Flip Bouc.

17.40 Terre des bêtes
Sur les traces du lynx - Soi-
gner les animaux par les
plantes - Le toutou à adop-
ter.

18.05 Capitol (126)
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités

régionales de FRS
19.40 Le nouveau

théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35
Ambitions
Une émission proposée par
l'Unité de programmes va-
riétés et divertissements, en
direct de Bruxelles.
Voyage
au bout de la vie
Une série de 4 émissions
conçues par Marc Horwitz
et Bernard Martine. 1. Ap-
préhender la mort. Avec la
participation de: Alain Sou-
chon, le professeur René
Schaerer, cancérologue à
l'Hôpital des Sablons à Gre-
noble, etc.
Sportivement vôtre
Un film de Robert Enrico sur
la candidature de la Savoie
aux Jeux Olympiques de
1992.
Une dernière
Rubrique information
23.40 Fin.

'yyky. fl-y '_-.;,'..»_£-¦' ..

TSR, 22 h 45: Le MTV Show, présenté par Rod Stewart

20.35
Le grand
échiquier
Une émjssion proposée par
Jacques Chancel. Invité:
Yoyo Ma, violoncelliste, el
Matt Haimovitz - Nigel Ken-
nedy et son trio jazz -
Young Uck Kim - Emmanuel
Ax - David Zinman - Au-
gustin Dumay - Marie Zin-
man - Michael Stern - Emile

' Naoumoff - Paul Meyer,
ainsi que l'Orchestre de
Saint John Smith Square.

23.15 Edition de la nuit
23.40 Fin.

FRM
11.40 Espace s
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'Amour (18)
13.30 MuppetsShow
13.55 Jazz off
14.00 Splendeur sauvage

4. Sauvetage.
14.30 Bizarre, bizarre

18. Histoire d'Os.
14.55 Questions

au gouvernement
En direct de l'Assemblée
nationale.

17.02 FRS jeunesse
17.02 Davy Crockett. 17.20
Les Amis de Woody Wood-
pecker. 17.30 Huckleberry
Finn et Tom Sawyer: Que
d'Eau! Que d'Eau.

17.55 Croqu'Soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel

Le petit horoscope.
19.00 19-20
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
L'esprit
de famille
Un jeu européen avec la
Suisse, la Belgique et la
France, enregistré à Bruxel-
les et animé par Philippe
Geluck. Avec Sandra Kim, et
Alain Perpère: Maître Ruban
- Luc van Lierde: Sésame.

21.55 Thalassa . A
La mer arrive encore à Bey-
routh. Un reportage de Fré-
déric Laffont.

22.45 Soir 3
23.15 Montagne
23.40 Prélude à la nuit

24.00 Fin.

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les re-
prises. 14.00 Karussell. 14.30 Rund-
schau. 16.10 Téléjournal. 16.15 La terre
vit. 17.00 1, 2 ou 3. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Nirgendwo ist Poenichen (20). 18.30
Karussell 19.00 Actualités régionales.
19.30 Téléjoumal. 20.05 Peut-on se
comporter normalement avec un han-
dicapé? Téléfilm. 22.55 env. Téléjour-
nal.

15.50 TJ. 16.00 Tennis. 16.45 Stadtral-
lye. 17.45 Téléjournal. 17.55 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.10
Sports spécial. 22.00 Point chaud.
22.30 Le fait du jour. 23.00 ... Scènes et
poèmes. 23.45 TéléjournalJ. 23.50-
23.55 Pensées pour la nuit.

13.15 et 15.40 Vidéotexte 16.00 Infor-
mations 16.05 Das erf undene Geschenk
(Reprise de dimanche.) 16.35 Der
Waschbar Rascal 17.00 Informations
régionales 17.15 L'Illustré-Télé 17.45
Urlaub auf italienisch (7). 19.00 Infor-
mations 19.30 Hitparade im ZDF. 20.15
ZDF-Magazine. 21.00 Rette mich, wer
kann. 21.45 Journal du soir. 22.05 Ren-
dez-vous. 22.35 C San Francisco. 0.20
Informations

18.00 Rue Sésame 18.35 Matt et Jenny
(15). 19.00 Journal du soir. 19.30
Schlaglicht. 20.05 Agatha Chrîstie.
21.00 Actualités 21.15 Karl Ebert. 22.15
C Liebe 1962 (L'Eclisse.) 0.15-0.20 Les
600 ans de l'Université de Heidelberg.

m
12.30 Santa Barbara (197 R)
12.55 Rendez-vous
13.45 Les Cavaliers (R)

Un film de John Franken-
heimer, avec Omar Sharif et
Jack Palance (1970,110').

15.35 Bioman (20)
Les Quatre Filles
du D' March (9)
Disney Channel (46)
Avec les Aventures de Win-
nie l'Ourson, Zorro, Davy
Crocket, etc.

18.00 Buck Rogers
au XXV Siècle (R)
Un film de science-fiction de
Daniel Haller, avec Gil Gé-
rard (1958,82').

19.45 Santa Barbara (198)
20.10 Rendez-vous
20.25 Ciné joumal suisse .

20.30
Shoot the Moon
Un film d'Alan Parker, avec
Diane Keaton et Albert Fin-
ney (1982,124').

22.35 Je sais que tu sais (R)
Une comédie de et avec Al-
berto Sordi et avec Monica
Vitti(1982,92').

24.00 Les Voyeurs

9.00 Télévision scolaire L'aventure des
plantes. 9.55 Fin. 10.30 Télévision sco-
laire (Reprise). 11.25 Fin. 16.00 Télé-
journal 16.05 Rue Carnot (33) 16.30 Re-
voyons-les ensemble. 17.45 Salades!?.
18.45 Téléjournal 19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal 20.30 TTT. 21.35 Matt
Houston. 23.10 Téléjournal 24.00 Fin.

7.30 The DJ Kat Show. 8.30 Sky Trax.
9.15 The Eurochart. 10.15 Sky Trax.
13.10 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 Com-
pany. 20.30 Listen to your Heart. 22.10
Shell International Motor Sports 1986.
23.15 Roving Report 23.45-1.00 Sky
Trax.

9.30 Televideo. 10.30 La donna di qua-
dri. 2e partie: Squadra omicidi. 11.30
Taxi. Téléfilm: Il reverendo Jim. 12.00
TG1-Flash. 12.05 Pronto... chi gioca?
13.50 Telegiornale. 13.55 TG1-Tre mi-
nuti di... 14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Rémi. Dessin animé. 15.00 DSE.
Fibre tessuti moda 5e partie: A de-
manda risponde. 15.30 DSE. Il mestiere
dello sceneggiatore. 16.00 Un marito
per Anna Zaccheo. Film de Giuseppe
De Santis, avec Silvana Pampanini.
Amedeo Nazzari (1953). 16.55 Oggi al
Parlamento. 17.00 TG1-Flash. 17.05 Un
marito per Anna Zaccheo. 2e partie.
18.00 TG1 Cronache. 18.30 Parola mia.
19.40 Almanacco dei giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Professione:
PeriGOlo! Téléfilm: Castelli di sabbia.
21.30 Definire. 22.15 Telegiornale.
22.25 Appuntamento al cinéma. 23.30
Mercoledi sport. 23.45 TG1-Notte

10.30 Blau ist der Rimmel Film de Stuart
Heisler, avec Fred Astaire, Bing Crosby.
12.10 Vorrang (Reprise.) 13.00 Infor-
mations. 16.30 Der Hutkônig. 16.55
Mini-Zib. 17.06 Jolly-Box. 17.30 L'ani-
mation des grandes villes d'Extrême-
Orient. 18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial 19.00 Informations
régionales. 19.30 Journal du soir. 20.15
Kir Royal (4). 21.15 Lenz oder die Frei-
heit (2). 22.50 Wiener Schaubude. 23.35
C The Addams Family. 24.00-0.05 env.
Informations.



19

TSR - 20.10

¦ ESPRIT DE FAMILLE

L'émission «Le-défi» change
de formule. Désormais, plutôt que
de placer au centre du débat une
personnalité, «Le défi» mettra en
cause une doctrine, une idéologie.

Ce retour à plus de classi-
cisme est censé limer tant soit peu le
côté passionnel parfois débordant
des trois premières éditions.

Est-ce à dire que «le défi» re-
tombera dans les ornières du triste
débat politicien? Il n'en est abso-
lument pas question! L'actualité du
thème choisi - le libéralisme - et,
surtout, la personnalité des deux
«debatters» nous garantissent
d'emblée contre l'ennui.

Le conseiller national gene-
vois Jacques-Simon Eggly est connu,

notamment, pour ses éditoriaux vi-
rulents dans le «Journal de Ge-
nève». Quant à Werner Carobbio,
l'enfant terrible du Tessin et l'uni-
que représentant du Parti socialiste
autonome à Berne, il n'a pas l'ha-
bitude non plus de garder sa langue
dans sa poche. Le face à face de ces
deux politiciens risque donc de faire
jaillir quelques étincelles...

Le thème principal de l'émis-
sion sera traité en trois volets: le rôle
de l'Etat , les libertés individuelles et
la liberté d'entreprendre. Les règles
du jeu ont très peu changé par rap-
port au passé. Chacun des partici-
pants a pu choisir les documents
qu'il estime nécessaire pour soutenir
ses idées et faire tourner les sé-
quences qu'il juge utiles. Il va de soi

qu'aucun d'eux ne connaît les piè-
ces maîtresses de l'autre.

Chaque partie a en outre
droit à deux témoins qui intervien-
dront en direct sur le plateau de
l'émission. On trouvera également
sur le plateau douze téléspectateurs
sélectionnés par la TSR qui pourront
poser des questions à la fin de cha-
que volet. Mais ils n'auront à émet-
tre aucun j ugement. Il y aura ce-
pendant une forme de verdict télé-
phonique, réalisé à chaud par l'Ins-
titut MIS auprès de deux cents per-
sonnes. Plus qu'un sondage, il
s'agira d'une consultation expresse
concernant l'émission elle-même.
«Le défi» sera animé par Claude
Torracinta dans le rôle discret mais
essentiel d'un arbitre veillant au
bon déroulement de la compétition.

Un nouveau jeu coproduit
par la RTBF, FR 3 et la TSR
«Esprit de famille» , c'est un jeu

qui fait fureur chez les Belges (qui a
osé ricaner?).

Une espèce d'«Intervilles» en
studio opposant trois familles, à
l'origine de trois régions belges, et à
partir de ce soir, en provenance de
Suisse, de France et de Belgique.

Si FR 3 et la TSR ont décidé de
s'associer à cette production, c'est
qu'indiscutablement nos cousins
d'outre-Meuse ont eu la main heu-
reuse en concoctant «Esprit de fa-
mille». Le rythme est alerte, grâce
notamment à l'aisance du présen-
tateur Philippe Gelick. L'arbitre ,
maître Ruban, semble être le fruit
des amours maudites de maître Ca-
pello et de Jerry Lewis: il a la com-
ponction du premier et la mala-
dresse du second; les questions po-
sées ne sont pas forcément idiotes
et surtout, le public participe en
s'amusant beaucoup.

C'est tout simple, mais c'est
assez rare pour qu'on ne boude pas
son plaisir.

Le principe est simple: chaque
équipe est fprmée de trois person-
nes - une par génération - qui
unissent leurs efforts pour marquer
des points. Dans le public, il y a des
clans de supporters, qui ont le droit
de manifester bruyamment et qui
d'ailleurs ne s'en privent pas.

Les jeux font appel à l'adresse,
à la rapidité et à la culture géné-
rale: il s'agit aussi bien de confec-
tionner une machine à projeter des
tartes à la crème (essayez avant de
vous gausser bêtement) que de
faire la différence entre les Borgia
et les Médicis.

Bref , rien de vraiment nou-
veau, mais chacun sait qu'en ma-
tière de variétés, tout est dans la
manière.

Reste à espérer que les famil-
les nous représentant s'en tirent
brillamment. Inutile que dans les
bisrots de Flandre et du Hainaut, on
commence à se raconter des histoi-
res suisses...

^mGgg2»9C VENDREDI 10 OCTOBRE

p-TV: A DÉCOUVRIR
MERCREDI 15 OCTOBRE
TSR - 20.25

LE DÉFI

E LIBÉRALISME EN QUESTION
Avec Jacques-Simon Eggly,
membre du Parti libéral et
Werner Carobbio, membre du
Parti socialiste autonome

¦ ¦¦

UN JEU
¦ ¦¦

MARDI 14 OCTOBRE
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13.55
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14.40
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Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices présentée par Muriel
Siki
La Préférée (34)
Avec Suzanna Vieira - Ru-
bens de Falco. Réalisation:
Herval Rossano et Sergio
Mattar.
Télérallye
(Voir sommaire du diman-
che
12 octobre.)
A bon entendeur
Une émission de Catherine
Wahli.
Le Cavalier noir
Un film de Roy Ward Baker
(1961). Avec: Dirk Bogarde
et John Mills.
Concert
35' Concours International
de musique de Munich.
L'Orchestre symphonique
de la Radio bavaroise est
place sous la direction de
Reinhard Peters et accom-
pagne les lauréats des ca-
tégories: hautbois - trom-
pette - chant - violoncelle -
duo de pianos. Une produc-
tion de la Télévision alle-
mande (ARD).
Téléjournal
TV-spot.
4, 5, 6, 7...
Babibouchettes
Clin d'oeil à la lune - Petzi:
Hourra, le Bateau marche -
Mince de Mine Magazine ou
le journal des Babibouchet-
tes.
Les Naufragés
de l'Ile perdue
5' épisode: Bobo.
Mille francs par semaine
Jeu de lettres.
TV-spot.
Journal romand
Télécash
Jeu de la Loterie romande.
TV-spot.
Dodu Dodo
TV-spot.
Téléjournal
TV-spot.

20.10
Temps présent
Les mystérieux tueurs fous.
Un reportage de Paul Se-
ban. Image: Gérard Bru-
chez. Son: Alain Nicolet.
Montage: Brigitte Blan-
choud. Production: Jean-
Claude Chanel et Claude
Torracinta.
TV-spot.
Dynasty
135. Souvenirs. Avec: John
Forsythe - Linda Evans -
Joan Collins. Réalisation:
Robert Scheerer.
TV-spot.
Téléjournal
La Balade de Bruno
(Stroszek - RFA-1977.) Un
film de Werner Herzog.
Avec: Bruno S. - Eva Martes
- Clemens Scheitz - Wil-
helm von Homburg - Clay-
ton Szlapinski - Ely Rodri-
guez. (Version française.)
Dernières nouvelles
0.35 Fin.

^̂  *2fc
11.05
11.35

11.45
12.00
12.02
12.30
12.35
13.00
13.50

14.40

15.25
15.35
15.45

16.15

18.25
18.40
19.10

19.40

20.00

Antiope 1
Sportivement vôtre
Un film de Robert Enrico
La Une chez vous
Flash
Tournez... manège
Midi trente
Tournez... manège (suite)
Lejournal de la Une
Dallas
Ah! La Famille
Ravi de vous voir
Avec: La balance - Nicolas
et Cécile: Bouquet d'asters:
Quelques précisions sur
cette fleur.
Quarté à Enghien
Ravi de vous voir (suite)
Le Bonheur conjugal
2. Les Fiançailles
Show-bises
Une émission proposée el
animée par Jean Châtel el
Brigitte Morisan. Invité:
Charles Aznavour, avec:
Claire d'Asta - Danièle De-
lorme
La Cloche tibétaine
4. L'Escadron d'Or. Série de
Michel Wyn. Avec: Gilles
Behat - Jacques Lalande,
etc.
Minijournal
La Vie des Botes
Santa Barbara
Série avec: Dame Judith
Anderson: Minx Lockbridge,
etc.
Cocoricocoboy
Avec: Harold Turboust.
Le journal de la Une

6.45 Télématin
Journaux d'informations:
7.00, 7.30, 8.00. 8.30 Feuil-
leton: Jeunes Docteurs

9.00 Antiope vidéo
10.30 Les rendez-vous d'A2
10.35 Vienne 1900

Souvenirs d'une Viennoise
à Paris

11.30 La télévision
des téléspectateurs

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses (14)

D'après le roman d'Alix Ma-
hieux. Avec: Claudia Morin:
Clarisse Jeumont - Anouk
Ferjac: Laurence Thoulanne
- Gabriel Cattand: Georges
Corval, etc.

12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Aujourd'hui la vie

Ailleurs: Saint-Domingue
15.00 Sergent Anderson

7. Opération Derviche Tour-
neur

15.50 Golf
Trophée Lancôme

17.35 Récré A2
Super Doc: Corps à la Une
(2) - Quick et Flupke - Les
Mondes engloutis: Cyrano
de Borbotrak.

18.05 Capitol (127)
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités

régionales de FR3
19.37 Expression directe

GAN: PC-GS: PS.
20.00 Le journal

20.30
Columbo

23.00

23.10
23.25

2. Match dangereux. Série
en 6 épisodes d'Edward M.
Abroms. Avec: Peter Falk:
Columbo - Lawrence Har-
vey: Emmet Clayton - Jack
Kruschen: Tomlin Dudeck -
Lloyd Brochner: Mazoor
Berozski - Heidi Bruhl:
Linda Robinson.
Les jeudis
de l'information
Infovision. Une émission de
la rédaction de TF1 pro-
posée par Alain Denvers,
Roger Pic, Maurice Albert et
Jacques Decornoy.
Jeux Olympiques 1992
Candidature de la Ville de
Paris 1992.
Une dernière
C'est à lire
Invité: Philippe Labro pour
son livre L'Etudiant étranger
23.40 Fin.

TSR, 22 h 35: Nocturne: La Balade de Bruno

20.35
Le Fils de
Caroline Chérie
Un film de Jean Devaivre
(1954). Avec: Jean-Claude
Pascal: Juan d'Arranda -
Brigitte Bardot: Pilar - Ma-
gali Noël: Térésa - Sophie
Desmarets: La duchesse

* d'Albuquerque - Jacques
Daqmine: Gaston de Sal-
lanches - Georges Descriè-
res: Tinteville - Albert Di-
nan: Queneau - Bernard
Lajarrige: Lavaux - Daniel
Ceccaldi: Cepoy

22.25 Le magazine
Le magazine d'information.

23.40 Edition de la nuit
0.05 Fin.

F»
11.40 Espace s
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'Amour (19)
13.30 Muppets Show
13.55 Jazz off '
14.00 Thalassa

La mer arrive encore à Bey
routh

14.25 Questions
au gouvernement

17.00 Les Secrets
de la Mer rouge
4. Hodeidad

17.30 Huckleberry Finn
et Tom Sawyer
17. L'Epidémie.

17.55 Croqu'Soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35
Les Liens
du Sang
Un film de Claude Chabrol
(1977). Scénario: Claude
Chabrol et R. Sydeni,
d'après le roman d'Ed Mac
Brain. Avec: Sutherland:
Carella - Stéphane Audran:
Mrs Lowery- Laurent Malet:
Andrew - Aude Landry: Pa-
tricia - David Hemmings:
Armstrong

22.15 Soir 3

13.00 Bulletin-Télétexte. 13.05 Les re-
prises. 13.05 Téléfilm «Bingo» et le dé-
bat. 16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez-
vous. 17.00 La maison des jeux. 17.30
Pause. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Nirgendwo ist
Poenichen. 18.30 Karussell. 19.00 Ac-
tualités régionales. 19.30 Téléjournal.
20.05 Au Nom de tous les Miens. 21.45
Téléjournal. 22.05 Miroir du temps.
23.05 Svizra rumantscha. 23.50 Bulletin
de nuit.

15.50 Telejournal. 16.00 Dans fa plaine
du Yémen. 16.45 Die Kinder vom Miih-
lental. 17.10 Kein Tag wie jeder andere.
17.35 Der Clown im Hinterhof. 17.45
Téléjournal. 17.55 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Votum.
21.05 Oktobergliick Bilan intermédiaire
de la «Spirale de la chance». 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Tatort. 0.30 Téléjour-
nal. 0.35-0.40 Pensée pour la nuit

13.15 et 15.40 Vidéotexte. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Buhnenzauber. 16.35
Kingstontown am Schotterteich. 17.0C
Informations régionales. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 17.45 La Panthère rose. 18.20
S. Y. Arche Noah Les girls de Guernsey.
19.00 Informations. 19.30 Kiinstlef fur
Kinder. 21.00 Telemotor Magazine de
l'auto. 21.45 Journal du soir. 22.05 Was
nun, Herr Kohi? 23.05 © Regentropfen.
0.35 Informations.

18.00 Souris (re). 18.30 Dingsda Jeu
avec Fritz et des invités. 19.00 Journal
du soir. 19.30 Aeneas, Held von Troja.
21.00 Actualités. 21.15 Politique à
Stuttgart. 21.45 Sports sous la loupe.
22.30 Portrait de Rolf Knie. 23.00 Au-
drey Landers Rêves en musique. 24.00-
0.30 Echecs.

8.00 Disney Channel (46)
Avec les Aventures de Win-
nie l'Ourson, Zorro, Davy
Crocket, etc.

9.40 Demetan
la Petite Grenouille (24)
Mister T (22)
L'Oiseau bleu (4)
Goldorak(S).

11.45 La Petite Maison
dans la Prairie (180)

12.30 Santa Barbara (198 R).
12.55 Rendez-vous
13.45 Capricorne One

Un film de Peter Hyams,
avec Elliot Gould (1978,
123').

15.50 Disney World (20)
Tom Spwyer (46)
Capitaine Flam (46)
Wuzzle (6)
Gummy Bears(11)

18.25 La Bande des Quatre
Un film de Peter Yates, avec
Dennis Christopher (1979,
97').

20.05 Santa Barbara (199)
20.30 Ciné journal suisse

20.35
Alien
Avec John Hurt, Sigourney
Weaver et Harry Dean Stan-
ton (1979,116').

22.35 Le Bateau de la Mort (R)
Avec George Kennedy et
Richard Crenna (1979,85').

24.00 Les Collégiennes

9.00-10.30 Télévision scolaire. 16.00
Téléjournal. 16.05 Rue Carnot. 16.30
Revoyons-les ensemble. 17.45 TSI Jeu-
nesse. 17.50 Nature amie. 18.15 Les
Schtroumpfs. 18.45 Téléjournal. 19.00
Le quotidien. 20.30 Film d'amore e
d'anarchia. 22.30 Téléjournal. 22.45 Où
va l'alpinisme? 23.35 Téléjournal. 23.40
Fin.

7.30 The DJ Kat Show. 8.30 Sky Trax.
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 of
Jeannie. 18.30 Hazel. 19.00 Hogan's
Heroes. 19.30 Mork and Mindy. 20.30 A
Country Practice. 21.25 Championship
Wrestling. 22.20 The Unfouchables.
23.15 Sports. 0.05-1.00 Sky Trax.

9.30 Televideo. 10.30 La donna di qua-
dri. 11.30 La crisi di Elaine. 12.00 TG1-
Flash. 13.30 Telegiornale. 14.00
Pronto... chi gioca? 14.15 Rémi. 15.00
Cronache italiane. 15.30 DSE. 16.00
Italia: 40 anni di cinéma. 16.55 Oggi al
Parlamento. 17.00 TG1-Flash. 17.05 Un
ettaro di cielo.-17.40 Tuttilibri. 18.10
Spazio libéro. 18.30 Parola mia. 19.40
Almanacco dei giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.30 Nel nome délia
rosa. 2Q.50 L'oro di Mackenna Western.
22.45 Telegiornale. 22.55 Soldati. 23.45
TG1-Notte.

10.30 C Romanze in Moll. 12.05 Warum
bin ich schùchtern? 12.15 Club des
aînés. 13.00 Informations. 16.30 AM,
DAM, DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Sind-
bads Abenteuer. 17.30 Der Vagabund.
18.30 Programme familial. 19.00 Infor-
mations régionales. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Musikantenstadl. 21.50 1-2-X
Football et Toto. 22.20 Nosferatu,
Phantom der Nacht. 0.05-0.10 Informa-
tions.



12.00
12.05

12.15

12.50
12.55

13.45

14.00
15.55

16.55
17.20
17.35

17.50
17.55

18.10

TSR
Téléjournal
Le Secret
des Valincourt (6)
Avec: Régis Porte - Agnès
Denefle - Jean Martinelli -
Nicole Maurey, etc.
Record
sur le lac Salé
Un film de Neil Parker.
Comment Richard Noble est
devenu l'homme le plus ra-
pide du monde à bord de
son bolide «Blue Flame» sur
la surface du lac desséché
du Black Rock Désert au
Nevada (Etats-Unis).
Téléjoumal
Jeux olympiques 1992
Cérémonie de proclamation
des villes organisatrices des
Jeux olympiques 1992. En
direct du Théâtre de Beau-
lieu à Lausanne.
Sur la chaîne suisse alé-
manique: 13.00-17.45 Ten-
nis. Swiss Indoors. Com-
mentaire: Eric Walter. En
direct de Bâle.
env. La Préférée (35)
Avec: Suzanna Vieira - Ru-
bens de Falco.
Le défi
Dernières nouvelles
de notre passé
Bocuse à la carte
Empreintes
Victor (7)
Cours d'allemand.
Téléjournal
4, 5,6,7...
Babibouchettes

18.10 Les Naufragés
de l'Ile perdue
6' épisode: John entre Bien
et Mal.

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 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Le cauchemar d'Ali. Pas de
permis sans appartement et
pas d'appartement sans
permis! La logique impla-
cable de l'administration.
«Tell Quel» a enquêté dans
un monde qui aurait inspiré
Kafka... Un reportage d'Alec
Feuz et Jerzy Surdel.

20.45
Les Enquêtes
du Commissaire
Maigret
La Nuit du Carrefour. De
Georges Simenon. Avec:
Jean Richard - Liza Kreuzer
- Michel Galabru - Rudiger
Vôgler.

22.15 Carabine FM
Avec ce soir: Elisabeth
Anaïs. Lolita, Gérard Mer-
met et Alain Monney dans
un show radiophonique
scandaleusement télévisuel
réalisé par Gérard Louvin et
produit par Jean Lapierre.

22.40 Téléjournal
22.55 Hill Street Blues

La Vérité. Avec: Daniel J.
Travanti - Michael Conrad -
Bruce Weitz.

23.40 Dernières nouvelles
23.45 Fin.

m. i _-
10.55 Le chemin des écoliers

Métromatic.
11.15 Antiope 1
11.35 Jeux Olympiques 1992

Candidature de la ville de
Paris.

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 joumal de la Une
13.50 Dallas

L'Ombre d'un Doute. Série.
14.40 Ravi de vous voir
15.45 Le Bonheur conjugal

3. Le Mariage. Avec: Jean
Desailly, Colette Castel, Do-
minique Paturel, etc.

16.15 Show-bises
Invité: Charles Aznavour,
avec: Jean-Claude Brialy et
Françoise Dorner. Gérard
Lanvin. Evelyne. Zig-zagetc.

17.25 La Cloche tibétaine
5. Le Toit du Monde. Avec:
Gilles Behat - Jacques La-
lande - Philippe Léotard -
Coluche, etc.

18.25 Minijournal
18.40 La Vie des Botes
19.10 Santa Barbara

Série, avec: Dame Judith
Anderson: Minx Lockridge,
etc.

19.40 Cocoricocoboy
Avec: Lio.

20.00 Le joumal de la Une
20.30 D'accord, pas d'accord

Sicav:' Ce que vous présen-
tent les banques.

6.45 Télématin
Journaux d'informations:
7.00, 7.30, 8.00. 8.30 Jeunes
Docteurs (128). Avec:
Joanne Samuel: Jill Gordon
- Cornelia Frances: Soeur
Scott - John Wallon: Craig
Rothwell.

9.00 Antiope vidéo
10.10 Les rendez-vous d'A2
10.15 Le magazine

Reprise.
11.30 Terre des bêtes

Reprise.
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses (15)
12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Aujourd'hui la vie

En forme, avec Jeannie
Longo.

15.00 Sergent Anderson
8. Silence.

15.50 Golf
Trophée Lancôme, en direct
de Saint-Nom-la-Bretèche.
Commentaires: Jean-Louis
Calmejane et Patrick Gros.

17.35 Récré A2
Mes Mains ont la Parole:
L'Histoire d'un Roi très beau
- Quick et Flupke - Shera:
Fumée noire et Feu.

18.05 Capitol (128)
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités

régionales de FR3
19.40 Le nouveau

théâtre de Bouvard
20.00 Le journal20.35

Grand public
Une émission proposée par
Patrick Sabatier et Rémy
Grumbach. Avec: . Enrico
Macias - Christian Clavier -
Jeanne Mas - Bambou -
Serge Gainsbourg - Etienne
Daho-AI Jarreau.

22.05 La séance de 22 heures
Une émission proposée par
Patrick Sabatier et Rémy
Grumbach. Avec: Philippe
Noiret pour Twist Gain à
Moscou-Ciné Hit.
Lanvin et Jacques Villeret.

22.35 Shogun (5)
Avec: Richard Chamberlain:
John Blackthorne - Toshiro
Mifume: Toranaga, etc.

23.30 Une dernière
23.45 Rubrique information
24.00 TSF

(Télévision sans frontière).
Spécial TSF consacré à Is-
raël.

du rêve
du reportage

de l'information...
...les découvertes de

m^ ù̂na

20.35
Miami Vice
5. Ahl La Belle Vie.

21.30 Apostrophes
Une émission de Bernard
Pivot. Thème: Diriger. Avec:
Michèle Cotta: La Comédie
des Médias - Yvon Chotard:
Le Patronat - Jean-Marie
Cplombani et Jean-Yves
Lhomeau: Le Mariage blanc
- Henri Weber: Le Parti des
Patrons/Histoire du CNPF
1946-1986.

22.45 Edition de la nuit
22.55 Bande à Part

C Un film de Jean-Luc Go-
dard (1964) Avec: Anna Ka-
rina: Odile - Claude Bras-
seur: Arthur - Sarni Frey:
Franz - Louisa Colpeyn:
Madame Victoria - Ernest
Menzer: père d'Arthur -
Chantai Darget: la maî-
tresse, etc.

FR3
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'Amour (20)
13.30 Muppets Show
13.55 Jazz off
14.00 Montagne
14.30 Bizarre, bizarre

20. Pour un Doigt.
15.00 Prélude bis

Printemps des Arts de
Monte-Carlo 1986. Chos-
takovitch: Symphonie N° 1,
op. 10, par l'Orchestre phil-
harmonique de Monte-Ca'rlo
- Beethoven: Six variations
sur un thème en fa majeur,
op. 34, par Eric Heidsieck,
piano.

16.00 Civilisations
4. L'homme, mesure de
toute chose.

17.02 FR3 jeunesse
17.02 3-2-1 Contact: Les
Océans - 17.30 Huckle-
berry. Flnn et Tom Sawyer.
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
Le Petit Docteur
5. L'Amoureux en Pantou-
fles. D'après l'œuvre de
Georges Simenon. Avec:
Alain Sachs, Pauline Lafont,
Norman Bowler, Dave King,

21.25 Taxi
Le magazine d'information.

22.25 Soir 3
22.50 Décibels

Emission de rock.
23.35 Prélude à la nuit

23.50 Fin.

12.55 Bulietin-Télétexte.13.00 Tennis,
avec à: 16.10 env. Téléjournal. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Téléjour-
nal. 18.00 Blickpunkt. 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30 Té-
léjournal. 20.05 Musicland. 20.55
Schauplatz. 21.45 Téléjournal. 22.00 Au
nom de tous les Miens (2). 23.35 Ten-
nis. 0.20 Bulletin de nuit.

12.55-14.00 env. J.O. 1992 14.20 Le
Voyage de Charles Darwin (5). 15.25
Téléjournal. 15.20 Vorhang auf. Ab
15.45 Dagmar Film de Frank Strecker.
17.15 Jeux olympiques 1992. 17.45 Té-
léjournal 17.55 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 La Boum.22.00
Dieu et le monde.? 22.30 Le fait du jour.
23.00 Joachim Fuchsberger reçoit H. J.
Kulenkampff. 23.45 C Akt der Gewalt.
1.05 Téléjournal.

13.15-13.30 Vidéotexte. 15.05 Informa-
tions. 15.10 C Harold Lloyd. 16.30 Loi-
sirs. 17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé 17.45 Robin des
Bois. 19.00 Informations 19.30 Journal
de l'étranger. 20.15 Ein Fall fiir zwei
Haine aveugle. 21.15 Showfenster,
21.45 Journal du soir. 22.05 Aspects.
22.45 Reportage sportif. 23.15 Seul
contre la Mafia. 1.25 Informations

18.00 Traume, die keine blieben. 18.25
Die Zauberfischgràte. 18.35 Mr. Merlin
(16). 19.00 Journal du soir. 19.30 Cui-
sine internationale. 19.45 Pour les con-
sommateurs. 20.15 Strassenkehrer des
Krieges. 21.00 Actualités. 21.15 Scène
culturelle 21.45 Entretien. 22.30-23.25
Erbe der Vater.

12.30 Santa Barbara (199 R)
12.55 Rendez-vous
13.00 Shoot the Moon (R)

Un film d'Alan Parker , avec
Diane Keaton et Albert Fin-
ney (1982, 124').

15.05 Kagemusha (R)
Un film d'aventures d'Akira
Kurosawa (1980,153').

17.40 Judo Boy (8)
18.05 Papa est en Voyage

d'Affaires (R)
Un film d'Emir Kusturica,
avec Moreno De Bartolli
(1985,125').

20.10 Santa Barbara (200)
20.35 Ciné journal suisse

20.40
La Cité
des Dangers
Un film de Robert Aldrich,
avec Catherine Deneuve et
Burt Reynolds (1975, 120').

22.40 Le Casse (R)
Un film d'Henri Verneuil ,
avec Jean-Paul Belmondo,
Omar Sharif, Robert Hos-
sein (1971,119').

0.40 Pandora's Mirror
1.55 Indécent Exposure
3.10 Le Club des Monstres (R)

Un film de Roy Ward Baker,
avec Vincent Price, John
Carradine, Donald Plea-
sance(1981,94').

9.00 Télévision scolaire 1. Mosè Ber-
toni. 9.30 Fin. 10.00 Télévision scolaire
(Reprise). 10.30 Fin. 16.00 Téléjour-
nal.16.05 Rue Carnot (35), 16.30 Re-
voyons-les ensemble. 17.45 TSI Jeu-
nesse. 17.45 Pintpoint, Emilie, Bundle et
les quatre saisons: l'hiver. 18.15 Les
Schtroumpfs. 18.45 Téléjournal. 19.00
Le quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.30
Centro. 21.35 Dempsey & Makepeace.
22.25 Cinéma - Nouveautés. 22.35 Té-
léjoumal. 22.45 4 Mosche di velluto gri-
gio. Film. 0.25 Téléiournal.0.30 Fin.

7.30 The DJ Kat Show. 8.30 Sky Trax.
13.10 Skyways. 14.00 City Lights. 14.30
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 Dick van Dyke Show. 20.00
The Candid Caméra. 20.30 From hère
to Eternity. 21.15 Boney. 22.10-0.50 Sky
Trax.

9.30 Televideo. 10.30 La donna di qua-
dri (4). 11.30 Taxi. 12.00 TG1-Flash.
12.05 Pronto... chi gioca? 13.30 Tele-
giornale. 13.55 TG1-Tre minuti di...
14.00 Pronto... chi gioca? 14.15 Discor-
ding. 15.00 Primissima. 15.30 Definire.
16.55 Oggi al Parlamento. 17.00 TG1-
Flash. 17.05 Definire. 18.30 Parola mia.
19.40 Almanacco dei giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 II cow-boy col
vélo da sposa. 22.40 Telegiornale. 22.50
Gigolo.23.20 Soldati (5). 0.05 TG1-
Notte. 0.20 DSE.

10.30 Die mit den Wôlfen heulen. 12.10
Reportage régional. 13.10 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 Ein Fall fiir zwei.
21.15 Revue de mode. 21.20 Jolly Jo-
ker. 22.05 Kunst-Stucke Malstunde.
23.45 Entretien. 24.00 Arnulf Rainer:
Aux frontières de la peinture. 0.45-0.50
env. Informations.



TV: A DECOUVRIR

VENDREDI 17
TSR - 20.10

OCTOBRE

TELL QUEL
LE CAUCHEMAR D'ALI

Il est des cauchemars à
répétition qui, dès qu'on les
croit terminés, rebondissent
Celui d'Ali Krasnici
manœuvre yougoslave, qui
travaille à Genève depuis
treize ans, n'en finit pas de
commencer.

¦ ¦¦

SÉRIE
¦ ¦¦

VENDREDI 17 OCTOBRE
FRS - 20.35
¦ LE PETIT DOCTEUR

Il y eut d'abord la séparation pièces qui permettait à sa femme et nombreux mois empêché ses en-
d'avec sa famille jusqu'à ce jour de à ses enfants d'obtenir le permis B, fants de fréquenter l'école publique.
1985 où 0 obtint enfin le permis B l'Office social du logement du can- gn suivant œtte famiUe «Tellpermettant à sa femme et à ses trois ton de Genève interdit cette location h é ] a situation de lu_
enfants de le rejoindre defmitive- sous le prétexte que sa famille âeurs ceritaines de personnes con-ment a Genève. n avait pas de penms... trainte

_ de y im ̂  ̂   ̂de
Pas de permis sans appar- semi-clandestinité par une loi fédé-

ll y eut ensuite la découverte tement, pas d'appartement sans raie et des règlements cantonaux
des subtilités de l'ordonnance fé- permis; la logique implacable de appliqués avec une rigidité qui au-
dérale qui interdisait à sa famille de l'administration genevoise contraint rait sans doute inspiré Kafka. C'est
rester en Suisse, car il n'avait pas un la famille Krasnici à s'entasser à également l'occasion de constater
appartement suffisamment grand. cinq dans un minuscule studio. Et qu'il y a toujours plusieurs façon
Et lorsqu'il trouva enfin le quatre- cette même logique a pendant de d'appliquer la loi.

L'amoureux aux pantoufles
Une galerie marchande. Justin

Galmet, 60 ans, ancien vigile de la
galerie, en retraite, est abattu par
un homme de 35 ans environ dans
un magasin de hi-fi.

Le commisssaire Glandard a
peu d'indices et veut classer l'af-
faire mais convoque le Petit Docteur
Jacques Dollent pour lui parler de
ce curieux assassinat.

Ainsi, le Petit Docteur et Anna
vont mener l'enquête en passant
leurs journées dans les magasins de
la galerie marchande.

Le Docteur ira aussi fouiller
chez Justin Galmet à la recherche
de mystérieuses pantoufles ache-
tées par dizaines à la galerie.

¦ ¦¦

FILM
¦ ¦¦

VENDREDI 17 OCTOBRE
TSR - 20.45
¦ LES ENQUÊTES DU

COMMISSAIRE
MAIGRET
La Nuit du Carrefour
Voici assurément l'une des

histoires les plus étranges que l'on
ait adaptées de l'oeuvre de Georges
Simenon. Et cette étrangeté, le réa-
lisateur Stéphane Bertin a réussi à
la restituer très habilement.

Imaginez un carrefour sur une
grande route nationale. Le genre
d'endroit que l'on voit souvent lors-
qu'on se déplace fréquemment en
voiture: lumière blafarde du néon,
une ou deux bâtisses aux volets
clos, les façades opacifiées par les
poussières vomies par les échap-
pements. Des trains routiers qui se
suivent inlassablement; on les voit
venir de loin, précédés par la lu-
mière de leurs phares, puis dispa-
raître dans l'obscurité, accompa-
gnés du chuintement de leurs
pneus.

Qui peut bien vivre ici? Un
couple étrange de Hollandais, nous
répond Simenon. Etrange parce
que frère et soeur. Etrange parce
que Cari a littéralement cloîtré Else,
qui n'a pas l'air de s'en plaindre. Et
puis, dans l'autre maison, M. et
Mme Michonnet: aussi antipathi-
ques, râleurs et cauteleux qu'il est
possible de l'être.



HOROSCOPE

Si vous êtes né Je
W Grâce à un eff ort personnel soutenu, vous atteindrez votre but. De petits incidents

de parcours ne doivent pas vous décourager.
11 Tout ira bien pour vous cette année tant sur le p lan  physique que moral. Vos pro-

jets seront lavorisés, mais ne gâchez pas vos chances par une trop grande pré-
cipitation.

12 Tous les espoirs vous sont permis cette année: avancement prof essionnel, réussite
matérielle et surtout chance en amour.

13 Cette nouvelle année sera assez animée, notamment au cours du troisième tri-
mestre. Vous rencontrerez une personne capable de vous soutenir f inancière-
ment.

14 Vos eff orts pour améliorer votre situation f inancière porteront leurs f ruits.
L 'entente avec votre f a m i l l e  et vos amis sera excellente.

15 Vous serez capable de vous adapter rapidement à tout changement dans votre
vie prof essionnelle grâce à votre remarquable souplesse de caractère.

16 Allez de l'avant et laissez de côté vos hésitations. Vos chances de réussite sont
bonnes. Changement bénéf ique dans votre vie sentimentale.

f  Bélier

O Taureau

Malgré quelques incertitudes, votre vie
affective présente un bilan positif. Ne
cédez pas à toutes vos impulsions si
vous voulez maintenir un climat paisible.
Sur le plan professionnel, vous doutez
de vous et pourtant votre travail produit
d'excellents résultats. Prenez de l'assu-
rance.

Ne soyez pas si susceptible et n'affichez
pas une telle vulnérabilité. Vous avez
des amis sûrs, mais il y a des moments
dans la vie où l'on ne peut compter que
sur soi-même. Essayez de mettre de
l'ordre dans vos paperasses, sinon pas
de problèmes majeurs dans votre tra-
vail. ¦

Vous êtes beaucoup trop réservé' et
l'être qui vous est cher en souffre. Mon-
trez-vous plus ouvert et surtout plus
affectueux, vous aurez tout à y gagner.
Vous vous trouverez dans une excellente
période constructive. Profitez-en pour
vous libérer rapidement des tâches qui
vous sont confiées.

ïï^ Scorpion
Vos sautes d'humeur créent un climat
pénible et provoqueront des disputes.
Une mise au point s'avérera nécessaire.
Dans le domaine professionnel, sachez
vous montrer patient, le temps travaille
pour vous. Tâchez de ne pas dépasser
votre budget en faisant des achats qui
ne sont pas indispensables.

Jt Gémeaux
Un ami de longue date apportera son
heureuse intervention dans un problème
sentimental qui vous préoccupe. Du côté
travail, veillez à ne pas faire fausse
route en prenant des initiatives que vous
pourriez regretter. Faites part de vos
aspirations à vos supérieurs, ils sauront
vous comprendre.
@ Cancer
Le climat intime semble paisible et sans
problème. Jouissez en paix de votre bon-
heur et ne le gâchez pas par des que-
relles futiles. Gardez-vous de trouver
une solution hâtive à une question con-
cernant votre activité professionnelle.
Prenez le temps d'analyser la situation
et vous réussirez
(Q Lion
Vos sentiments évolueront vers une plus
grande stabilité et tous les espoirs vous
seront permis. Vous recevrez beaucoup
des autres, mais essayez de donner
encore davantage. Satisfactions avec
les enfants. Dans le domaine profession-
nel, montrez-vous plus réfléchi et suivez
les conseils donnés.

ÏJP Vierge
Soyez patient et diplomate, car cette
période sera plutôt orageuse en ce qui
concerne le domaine sentimental. Du
côté travail, ne vous laissez pas tenter
par des propositions trop alléchantes,
vous pourriez être déçu. On vous pro-
mettra des avantages que vous
n'obtiendrez probablement pas.

LQJ Balance

j f l  Sagittaire
Ne refoulez pas vos sentiments, mais
cherchez à les extérioriser. Sélectionnez
vos relations et gardez-vous des coups
de tête qui pourraient compromettre le
bonheur auquel vous aspirez. Vos affai-
res professionnelles prendront de
l'importance et vous réaliserez des pro-
grès inattendus.

/& Capricorne
Vos relations sentimentales seront
basées sur la compréhension et la ten-
dresse. Evitez de ressasser vos expérien-
ces malheureuses et soyez tout à votre
nouveau bonheur. Dans le domaine
professionnel, un événement inattendu
risque de vous déconcerter, mais vous
vous tirerez facilement d'embarras.
S8 Verseau
Bonne période sur le plan sentimental.
Vous pourrez même prendre des déci-
sions importantes qui engageront votre
avenir. Excellentes relations amicales. Si
vous voulez réussir dans le domaine
professionnel, optez pour des solutions
raisonnables et excluez toutes les idées
trop fantaisistes.

K Poissons
Quelques difficultés subsisteront , mais
vous pourrez installer un véritable dia-
logue avec la personne que vous aimez.
Vous retrouverez ainsi votre confiance
en l'avenir. Du côté travail , rien ne vous
sera donné, vous devrez vous affirmer
seul et faire preuve de courage et de
ténacité.

LE CAS ZAL 
TROUVEZ L'EXPRESSION POPULAIRE
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Solution de notre dernier dessin: Avoir plusieurs cordes à son arc. _ o

MOTS^
CROISÉS

HORIZONTALEMENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
1. Na pas la bou

infer
d'as

geotte.
Une puissance
nale. - Déclin
tre.
Orties rouges.
peu de gibier.
Détachées du reste
du monde. - Un pro-
blème de train.

5. Autrefois, ils étaient
souvent de nuit. -
Pour des projets
abandonnés.

6. Plaque minéralogi- 8
que. - Qui a la pu- s 
nition facile. 9

7. Béquille de quille. |B
Son lit est dans une I"
botte.
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LES FILMS A LA TELEVISION
LUNDI 13 OCTOBRE

UN AMOUR DE COCCINELLE

(1969)

TSR - 20 h 35 Coccinelle aurait disparu dans
une presse hydraulique si un coureur amateur
malchanceux ne l'avait rachetée en dernière ex-
trémité. Coccinelle a la reconnaissance généreuse:
au risque de se fouler un boulon, elle réussit à ga-
gner une ou deux courses. Mais las: son macho de
pilote en déduit immédiatement qu'il est un génie
du volant, sans savoir quel effort surhumain... par-
don: surautomobile la pauvre petite a accompli.

CARRIE OU LE BAL
TSR - 23 h 50 La jeune Carrie est au collège le souffre-douleur de ses camarades.
Elle a pour toute famille une mère bigote un peu folle. Un jour à la fin d'un match tandis
que Carrie prend une douche, ses main se couvrent de sang. C'est le professeur de gym-
nastique qui vole à son secours alors qu'elle est au bord de la crise nerveuse. (1976)

LES MISÉRABLES (1)
TFl - 20 h 30 Après vingt ans au bagne de Toulon, Jean Valjean trouve hospitalité et
chaleur humaine auprès de Mgr Myriel , évêque de Digne. Ayant été conduit à voler une
pièce à un jeune garçon, il doit fuir pour échapper à l'inspecteur Javert , qui ne cesse de
le poursuivre. (1982)
(Film en deux parties - voir lundi - Durée 183')

I NINA

(1976-Durée 99')

FR3 - 22 h 30 En Italie, en 1949, Nina, jeune
provinciale, quitte son village natal pour entrer au
service d'une vieille aristocrate ruinée, la comtesse
Sanziani. Depuis des armées, celle-ci vit cloîtrée
dans son hôtel particulier à Rome mais, en son
temps, sa beauté et son charme avaient séduit les
princes, les rois et les hommes les plus fortunés
d'Europe. Nina est fascinée par ce passé presti-
gieux que ne cesse de lui évoquer la vieille femme.

Avec Liza Minelli

DERBORENCE
TSR - 20 h 15 «C'est l'histoire
d'un berger, écrit Ramuz, qui a été
pris sous les pierres, et voilà qu'il
retourne aux pierres comme s'il ne
pouvait plus s'en passer.» Lors-
qu'un pan de montagne s'effondre
sûr le pâturage de Derborence,
Antoine, récemment marié à Thé-
rèse, qui attend un enfant de lui,
disparaît sous les éboulis. On le
croit mort. Mais huit semaines plus
tard , Antoine, qui disposait de
nourriture et d'eau, réapparaît au
village. Il revient du pays des

* morts. Il fait peur, comme un fan-
tôme. Petit à petit , les choses ren-
trent dans l'ordre. Mais ce n'est
qu'une apparence... (1985)

ÉTOILE
SANS LUMIÈRE
TFl - 14 h 35 A l'aube du ci-
néma parlant, la grande vedette
du muet, Stella Dora, craint de voir
sa carrière compromise; elle dé-
couvre une petite bonne d'hôtel ,
Madeleine, à la voix prenante et lui
propose l'emploi de «doublure»
pour le chant. Madeleine accepte.
Le subterfuge réussit mais la haine
s'installe entre les deux femmes.
Stella est tuée dans un accident ,
Madeleine essaie de voler de ses
propres ailes. (1945 - Durée 85')

LES MISERABLES (2)
TFl - 20 h 35 Sous la fausse
identité de M. Madeleine, il s'ins-
talle à Montreuil-sur-Mer, dont il
devient le maire. Riche industriel, il
prend en charge une de ses em-
ployées, Fantine, qui a été ren-
voyée sans qu'il le sache. Seule
avec sa petite fille Cosette, elle a
dû abandonner celle-ci à un cou-
ple d'aubergistes, les Thenardier ,
qui exigent d'elle des sommes con-
sidérables. (Suite de dimanche)
(1982 - Durée 183')

LE BOULANGER
DE VALORGUE
FR3 - 20 h 35 Félicien Hébrard,
le boulanger de Valorgue, appre-
nant que son fils Justin serait le
père de l'enfant de Françoise
dresse le village en deux clans et
refuse de livrer son pain aux par-
tisans de l'épicière, mère de Fran-
çoise.



VEC LE CAVALIER NOIR
ES COMPLIMENTS Avpc Dirk Bogorde

»E CHARLIE
LEN SIRMANPRESS

TSR - 14 h 40 A Quantano, au Mexique, arrive
un jeune prêtre chargé de reprendre en main une
paroisse en pleine débâcle. L'ancien curé n'a plus
qu'une idée: s'en aller. Le maître de la région, c'est
Anacleto. Un bandit qui tue de manière presque
gratuite, pour intimider avant tout les habitants.
Ainsi, il vient d'abattre trois malheureux dont les
noms commençaient par A, B et C. La liste noire
n'est sûrement pas achevée et tous ceux dont le
nom commence par D sont terrorisés. .. (1961)

LES LIENS DE SANG
FR3 - 20 h 35 Muriel, 17 ans, jeune, belle, pouvait avoir une vie heureuse. Recueillie
depuis quatre ans par son oncle et sa tante, M. et Mme Lowery, après la mort de ses pa-
rents, elle s'était sentie à l'aise dans ce nouveau foyer: les stricts principes d'éducation
de son oncle ne la gênaient pas, la compagnie de sa cousine Patricia, un peu plus jeune
qu'elle, ne lui était pas pénible, bien que leur amitié fût superficielle, et puis, il y avait
l'amour fou de son cousin Andrew. (1977 - Durée 1 h 35')

LE FILS DE CAROLINE CHÉRIE

(1978)

MERCREDI 15 OCTOBRE

Avec Charles Bronson

FRS - 20 h 35 Après la mort d'une
jeune femme et l'assassinat de son
fiancé, Charlie Congers est chargé par
ses supérieurs de confondre le chef de
gang Joe Bomposa, responsable de mul-
tiples trafics illicites. Pour ce faire, Char-
lie doit rechercher en Suisse, la fiancée
de Bomposa, Jackie, afin de l'obliger de
témoigner contre son puissant ami.

A2 - 20 h 35 Juan d'Arranda se croit Espagnol,
et veut rejoindre les «maquisards» qui luttent con-
tre les envahisseurs français. Malgré les tendres
supplications de ses «sœurs», Conchita et Pilar et
de la-servante Térésa, il se rend dans la montagne.
(1954 - Durée 105')

Un des premiers rôles d'une inconnue:
Brigitte Bardot

TEHERAN 1943
A2 - 13 h 50 A Londres, en 1980,
des documents secrets datant de
1943 sont mis à la vente aux en-
chères par un ancien agent secret
allemand. Ils ont trait au complot
ourdi par les nazis pour assassiner
les trois Grands lors de la Confé-
rence de Téhéran. (Durée 97')

CYCLE GODARD : BANDE A PART
A2 - 22 h 55 En fréquentant un cours d'anglais, Frantz et Arthur , deux jeunes désoeu-
vrés, font la connaissance d'Odile qui, innocemment, leur révèle qu'une très grosse
somme d'argent est cachée chez son oncle qui fraude le fisc et habite une villa sur les
bords de la Marne. (1964 - Durée 92')



ESPACE 2
¦ ¦¦

Samedi 11 octobre
20 h 05
¦ TENUE DE SOIRÉE

Concert slave
Programme 'russo-tchèque pour
les Orchestres des Radios sar-
roises et de Prague, dir. Fournet
et Vajnar. A l'écoute de la pre-
mière ouverture-fantaisie,
«Roméo et Juliette» , des brillants
débuts moscovites de Tchaïkov-
sky, du très hardi premier con-
certo de piano du jeune Proko-
fiév et de la pièce d'anthologie
des variations sur un thème de
Paganini de Rachmaninov par
un virtuose en plein essor, Mik-
haïl Pletnyov. Ensuite, Dvorak et
«Les Chemises nuptiales» sur
une ballade populaire (avec
soprano, ténor, basse et chœur) .
Dès 22 h 40, «Euryanthe» de
Weber prolonge cette ambiance
de lyrisme fantastique.

Lundi 13 octobre
20 h 05
¦ L'OREILLE DU MONDE

Bernard Reichel
A l'enseigne «Un homme, un
musicien...», une approche de
Bernard Reichel, 85 ans, formé
dans son canton d'origine, Neu-
chatel , puis à Bâle, Paris et
Genève où s'accomplit l'essen-
tiel de sa carrière. Sa production
personnelle englobe la plupart
des genres instrumentaux et
vocaux, dans un esprit de syn-
thèse des traditions germanique
et française. Illustration différée
d'un concert donné le 2 octobre,
salle Ansermet de la Radio, à
Genève, par le Collegium Aca-
demicum

Mardi 14 octobre
20 h 05
¦ LES VISAGES

DE LA MUSIQUE: USA
En différé d'un concert «Contre-
champs» à la salle Patino,
Genève, une incursion chez les
musiciens américains de l'avant-
garde des années 1950-1970 et
de leurs précurseurs. Avec les
archets de la Camerata Lysy, le
clarinettiste Steven Kanoff et la
pianiste Renata Rubiolo. Au ser-
vice, notamment, de Charles
Ives, qui inventa pour lui-même
la plupart des procédés com-

RADIO
positionnels de notre temps; de
Henry Cowel, audacieux expé-
rimentateur de l'entre-deux
guerres; de Morton Feldrnan et
Earle Brown, plasticiens du son
et maîtres en combinaisons plus
ou moins aléatoires...

Mercredi 15 octobre
20 h 05
¦ CONCERT DU MERCREDI
Différé d'un concert public
donné le 6 octobre, salle Anser-
met de la Radio à Genève, par
l'Orchestre de la Suisse
romande, dir. Al'fredo Bonavera.
Avec le contrebassiste Steven
Zlomke, soliste d'un concerto de
l'Austro-tchèque Vanhal, con-
temporain de Haydn, de carrière
et de formation vénitiennes et
viennoises. Après une des plus
belles symphonies de l'adoles-
cent Mozart , KV 201 en la.

Teudi 16 octobre
20 h 05
¦ A L'OPÉRA

«Tristan» à Bayreuth
Une semaine après ses antici-
pations monterverdiermes, la
vertigineuse incantation de Wa-
gner à la convergence fatale de
l'amour et de la mort selon
Schopenhauer. «Tristan und
Isolde», donc, du 2e acte - et de
son dialogue passionné des
amants à la dissolution exaltée
de la blonde épouse de Marc au
terme de l'acte 3. Enregistré cet
été à Bayreuth avec la meilleure
distibution possible (Jeanine Alt-
meyer, Waltraud Meier, .  Hof-
mann, Salminen...), les Chœurs
et l'Orchestre du festival dans
leur forme coutumière, dir. Ba-
renboim.

Vendredi 17 octobre
20 h 05
¦ CONCERT DU VENDREDI
En direct du Victoria Hall, à Ge-
nève, la deuxième soirée de la
série orange de l'abonnement
de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, dir. Roderick Brydon.
Avec Michel Becquet, soliste de
la création d'une musique pour
trombone, commande
d'Espace 2 au compositeur
biennois Jost Meier, puis dans la
version orchestre de la Ballade
trombone-piano que Frank Mar-
tin écrivit pour le concours de
Genève 1940.

ECHECS
LOISIRS

Bon débarras o
L'art et la manière. Entrer

dans une finale gagnante est y
une affaire de technique. Ici
une liquidation menée sou- g
verainement va droit au gain.

Brinck-Claussen avec les 5
Noirs est au trait et contraint
Hamann à l'abandon. C'était 4
à Hastings en 1963. Par quel
moyen? 3

l...Fxg2
2. Rxg2 Fxc3 2
3. bxc3
Jusqu'à présent tous les 1

coups blancs sont forcés sous
peine de perdre sans com-
pensation du matériel. Maintenant le coup d'assomoir

3...Cd5! 0-1
En effet si 4. Dx4 Ce3+ 5. RI2 Cxc4 gagne.

A B C D E F G H

LA CHASSE
AU MOT

ENVIANT
EPICE
EXTRA
FANATISME
FINISSANT
GREVE

LIME
LONGUE

MENOTTE
MEURTRE
MIRONTON
MOTO

NYLON

OURSIN
PERE
PETIOT

PLAT en 11 lettres

RANÇON
RAYE
ROSE
ROUX

TURNE
TUYAUTAGE
TYPE
TYPIQUE

\\n XYLENE
OlA YVCTP
SIXIEME Aï£,lt

SOYEUSE
SYNODE

YAOURT
YEOMAN

TILBURY YEUSE
TORYSME YOGA
TRAINEUSE YOGOURT
TRIONYX YOUPIN
TROLLEY YOURTE
TROP YPERITE
TRUITE YPREAU
TURC YTTRIUM

COMMENT JOUER?
¦ Il faut repérer un
mot dans la grille,
contrôler s'il figure
dans la liste de
mots, le tracer et
dans la grille et sur
la liste.
¦ Les mots peuvent
se former :
- horizontalement :

de gauche à
droite ou de
droite à gauche.

-verticalement:
de bas en haut ou
de haut en bas.

- diagonalement :
de gauche à
droite ou de
droite à gauche.
¦ Lorsque tous les
mots figurant dans
la liste sont tracés,
il ne reste plus que
les lettres formant
le mot à découvrir.
¦ Le même mot
peut être écrit une
ou plusieurs fois. U
est cependant ré-
pété dans la liste
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 :
STENOGRAPHE



III
I VOUS
'AVEZ PAS
III

COULEUR POURPRE
Par sa mise en scène géniale,
Spielberg nous fait atteindre des
sommets d'émotion avec l'histoire
ie Cellie, une femme noire qui se
révoltera et se libérera après trente
ms d'oppression. Un mélo dégoû-
tant, certes, mais on se laisse
.mouvoir sans retenue, d'autant
que Whoopi Goldberg est prodi-
jieuse. Un vrai grand moment de
rinéma.

I
1FTER HOURS
Jne nuit complètement surréaliste
il fantasmagorique vécue par un
jrogrammeur en informatique qui
l'en demandait pas tant. La co-
dera névrotique de Scorsese nous
ait suivre le pauvre Paul dans son
ériple. La paranoïa guette... D'au-
ant qu'il traverse une véritable
DUT des miracles: de la punk à la
ostalgie des années soixante en
assant par des cambrioleurs qui se
iquent de culture. Pas aussi cau-
iiemardesque ni aussi burlesque
u'annoncé, mais la mise en scène
st habile.
lartigny (Casino, art et essai).

Délicat de parler d'un chef-
d'oeuvre sans risquer de dire des
âneries. Car le film du discret Alain
Cavalier est bien un chef-d'œuvre.
Un film rare et beau. Peut-être trop
pour décrocher un palme d'or au
Festival de Cannes. Mais le film a
été ovationné à l'unanimité et le
jury lui a attribué son grand prix.
Loin des rumeurs et du snobisme
cannois, «Thérèse» est maintenant
soumis au verdict du public, le seul
vraiment important. Lequel public,
d'ailleurs, devrait «marcher» dans
cette histoire de sainteté au quoti-
dien. Mais attention, «Thérèse»
n'est pas un film religieux: C'est
l'histoire très simple d'une j eune
fille lumineuse et gaie, rayonnante
et débordante de vie, amoureuse
«d'un homme mort il y a 2000 ans et
dont on n'est même pas sûr qu'il ait
vécu». Thérèse est un être clair, pur,
qui tend sans cesse vers la perfec-
tion. «Elle essaie d'être si parfaite
qu'elle est proche de la mort », dit
Alain Cavalier. Le geste le plus
anodin, le plus banal en apparence
- caresser furtivement la joue de
son père, les travaux quotidiens -
est transcendé. Et parce qu'elle a
décidé «d'être sainte en cachette»,
Thérèse, avec une belle obstination,
fera tout pour convaincre sa famille
et le pape de la laisser entrer au
carmel. Elle a 15 ans et n'a pas
choisi la facilité! Entrer au carmel
suppose, certes, une certaine foi au
départ. Mais le parcours ne se fait
pas sans doutes et sans souffrances.
Thérèse, dans les derniers mois de
sa -vi,e, sera fortement éprouvée
dans sa chair et dans son cœur.

Le film d'Alain Cavalier est
une œuvre puissante qui fait cons-
tamment appel au pouvoir émotion-
nel et au sens imaginaire du spec-
tateur. Cavalier ne nous fait pas de
concession. Il va droit à l'essentiel,
dans un style épuré à l'extrême. Sa
construction est rigoureuse: le décor
est réduit au minimum, sur fond de
toile grise captant la moindre
nuance de lumière. Les plans sont
très courts, ponctués par des fondus
au noir qui sont autant de non-dits
à déchiffrer par le spectateur. C'est
que le pudique Cavalier préfère le
ton elliptique. Cette sobriété rend
«Thérèse» d'autant plus sensible.
En un mot, sublime.

Et puis, la présence radieuse
de Catherine Mouchet a fait le
reste. Cette jeune inconnue dégage
une telle intériorité, un tel naturel ,
une telle fraîcheur, une telle spon-
tanéité qu'elle est Thérèse, cette
j eune fille toute simple entrée au
carmel à 15 ans, morte de la tuber-
close à 24 ans, en 1897, et cano-
nisée en 1925.
Sion (Lux).
Sierre (Bourg).

VU...

VOS STRAPONTINS
Françoise Luisier

£te4-i_
Film d'Alain Cavalier,
avec Catherine Mouchet,
Aurore Prieto, Jean Pelegri,
Hélène Alexandridis.



Elle va partir!.. Il ne reste plus qu'à
colorier en bleu foncé , les cases marquées
d'un point" ou d'un chiure impair !..

Ces ciseaux ne sont~ pas
normaux ! "Pourquoi P..

. etrouvez , dans le
tableau, la place
occupée par chacun
de ces trois carrés

5 6 7
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Solution: l'homme qui a 25 ans habite au numéro 48. Le peintre de la rue
Anne a 23 ans. Le peintre qui habite au numéro 44 se rend au travail avec le
tramway. Le peintre qui se rend au travail avec l'autobus habite à la rue Mo-
nique.

Réponse, une tête de missile 



I II
SALUT
LES POTINS!¦¦

Après tous les déboires qu'il a
connus ces derniers mois, Roy
George, chanteur androgyne de
Culture-Club (tu parles d'un club!)
vit le sevrage. Et, comme Clapton
ou Pete Townshend (Who) à l'épo-
que, il se promène avec un appareil
qui émet, au moment du manque,
des ondes régulatrices antistres-
santes. Ça lui apprendra à faire le
zouave...

Stephan Eicher, notre homme-
orchestre électrochoc, va bien. Et
même hyperbien puisque, avant
une vaste tournée en France (et , on
l'espère, en Suisse), il s'est fait la
main, si l'on peut dire, avec les Nip-
pons fripons du Soleil levant.

Lé fameux batteur-chanteur
Budy Miles a répété plusieurs an-
nées en... cabane. Et , à peine sorti,
le voici qui repart de plus belle
avec le maître Carlos Santana. On
s'en réjouit d'avance.

I I I
E MAGAZINE
OUS INVITE
I I I

Pour cet exceptionnel concert
u 27 octobre - celui de Nina Ha-
en et Lene Lovich donc - votre
ouveau magazine se fait un plai-
r, une fois de plus,.de vous inviter,
ous disposons pour vous de DIX
LACES que vous pourrez tenter de
.crocher en nous écrivant à: Ma-
azine NF, concert Hagen-Lovich,
p. I . 1951 bion. Dernier délai
envoi (sur carte postale unique-
.ent): vendredi 17 octobre 1986 à
inuit. Nous ne pouvons, hélas! en-
:re rien pour le déplacement...

ROCK VINYL
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m M M ZZ Top: «ZZ Top's lirst album»

-ROCK
TATOO

Bernard Luisier

HAGEN-LOVICH :
VOCALISES AU CARRÉ

Devine qui vient dîner le 27? Non seulement Beaulieu résonnera
des mille vocalises de Mme Nina Hagen ce 27 octobre à venir, mais
encore de celles d'une autre grande dame du genre: Lene Lovich.
Les deux mamis tiendront l'affiche et la scène ENSEMBLE, ce qui
promet de ne pas être triste. Enfant terrible et objet de culte, Nina
Hagen, à 31 ans, peut faire valoir une sacrée carte de visite. Qui ne
se souvient pas de «Unbehagen», son deuxième et dernier album
avec le Nina Hagen Band devenu par la suite le grand Spliff? Qui
aura oublié « Angstlos» produit - curiosité du show biz - par Giorgio
Moroder, auteur, entre autres, de la musique de «Midnight Express»?
Et qui n'a pas en mémoire ses frasques scéniques qui lui valurent
tant de critiques, bonnes mais surtout acerbes? Bref , Nina Hagen dé-
range les masses. Ou bien on l'adule. Ou bien on l'exècre. N'empê-
che que sa venue à Lausanne constitue l'événement de l'automne. Çt
si,, en plus, elle débarque avec Lene Lovich, alors pour sûr que ça va
remuer fort du côté de Beaulieu. Comme dirait ma voisine, «craignos,
les mecs!».

(WR 56 601)

Loin d'être une nouveauté, tant s'en faut, ce disque date de 1970. Woodstock résonne
encore. Et ZZ Top amorce son ascension.

Dans ces lointaines années donc, Gibbons, Hill et Beard , Texans impénitents et bu-
veurs de bière devant l'Eternel , s'adonnaient déjà allègrement à cette musique devenue
«leur» , celle qui conjugue admirablement le bon vieux blues qui tache et le rock puissant
qui décape.

Si «The First » n'a évidemment pas obtenu, à l'enseigne du très (trop?) hardeux der-
nier «After Burner» (disque de platine à trois reprises, plus de 3 millions d'exemplaires
vendus!), il n'en manque pourtant pas moins d'intérêt . Plus pur et brut (au bon sens du
terme) qu'un Eliminator, un Deguello ou un Tejas par exemple, il annonçait plutôt la cou-
leur que «Rio Grande Mud» , «Très Hombres» et «Fandango» (avec l'irrésistible «Blue Jean
Blues») - les autres «premiers» du célèbrissime trio - confirmaient par la suite.

Tout cela pour vous glisser à l'oreille que, si vous avez le bonheur de tomber dessus,
vous auriez tort d'hésiter. The First est un véritable joyau, un régal pour l'ouïe (et les au-
tres), une pièce indispensable à tout adepte du blues-rock bison futé made in Texas. Car,
par rapport à des pièces plus récentes, ce qu'il perd en commerce, il le récupère aisément
en musique: moins hard et saignant, plus cool et blusy. Il fallait que cela soit dit. Dont acte.

¦ Il
AU-DELA
DE CETTE LIMITE...
¦ Il
... votre boucher n'est plus solvable.
Ce qui, bien sûr, vous la fout mal.
Mais ce qui ne devrait pas toutefois
vous empêcher d'aller au concert.

CONCERTS
¦ Chris de Burgh le 12 octobre à
Zurich ' (Hallenstadion) et le
8 décembre à Lausanne (Beaulieu);
¦ ZZ Top le 15 octobre à Zurich
(Hallenstadion);
¦ Falco le 24 octobre à Zurich
(Hallenstadion) ;
¦ Eurythmies le 26 octobre à Zurich
(Hallenstadion) ;
¦ Rose Laurens le 18 octobre au
Grand-Casino de Genève;
¦ Francis Lalanne le 19 octobre au
Pavillon des Sports de- Champel,
Genève;
¦ Nina Hagen et Lene Lovich
chanteront ensemble le 27 octobre
à la Halle des fêtes de Beaulieu,
Lausanne à 20 heures.

CHANGEMENT
¦ En tournée suisse, Diane Tell se
produira d'abord à Neuchatel
(Temple du Bas, le 22 octobre), puis
à Thônex, Genève le 23 et, comme
prévu cette fois, à Broc (FÎ-Î) le 24;
¦ la comédie musicale Chorus Line
est annulée.

LOCATION:
Pour la plupart des concerts ro-
mands, soit directement auprès de
VSP à Genève (022) 31 41 62, soit
chez Galaxie Vidéo & Spectacles à
Sion (027) 23 40 41 pour les spec-
tacles de Lalanne (le 19 octobre) ,
Chris de Burgh (en décembre à
Lausanne) et Iron Maiden (en dé-
cembre à Lausanne) . '



IEU EN CADEAU
SEMPACH: ' 
LA VICTOIRE DE WINKELRIED
¦ ¦¦

REMARQUE
PRÉLIMINAIRE
¦ ¦¦

Comme promis avant les vacances,
je vous présente aujourd'hui un jeu
sur la bataille de... Sempach, bien
entendu. Certains d'entre vous au-
ront remarqué que le magazine
«L'Hebdo» a également sorti un jeu
sur ce thème au cours de l'été. Mais
je tiens à vous rassurer : mon jeu n'a
rien de commun avec celui de
«L'Hebdo» , qui est très simple et ne
respecte qu'à peine la vérité histo-
rique. Le jeu que je vous présente
aujourd'hui reprend des principes
avec lesquels vous avez déjà été
confrontés dans mon jeu de Noël
1984 sur la bataille de Finges. Il faut
le classer dans les jeux de simula-
tion historique dont vous avez pu
lire une série d'articles dans ces
mêmes colonnes avant les vacan-
ces.

Sur la bataille de Sempach, plus
rien n'est à dire, ou si peu, tant les
médias ont relaté ces faits à l'oc-
casion des festivités liées à la cé-
lébration du sixième centenaire de
cette page de l'histoire suisse. Tou-
tefois je voudrais donner mon point
de vue sur la querelle de Winkel-
ried. Ceux d'entre vous qui ont suivi
les différentes phases de cette dis-
pute d'historiens et de militaires
connaissent les faits. Je désire ce-
pendant les rappeler ici. Certains
historiens ou militaires, se basant
sur des récits d'époque, ont réfuté
Ion thèse selon laquelle Winkelried
fut le héros de cette journée. En
bref , l'homme qui a dit «sauvez ma
femme et mes enfants» n'aurait ja-
mais existé. D'autres combattent
cette hypothèse et prétendent que
Winkelried a bien existé, même si
aucune trace de son nom ne peut
être retrouvée dans les récits de
l'époque. Cette querelle de spécia-
listes n'est pas nouvelle. Elle a en
effet vu le jour voici bientôt deux
siècles.

Après avoir consulté plusieurs ou-
vrages sur le sujet à l'occasion de la
préparation de ce jeu , je me suis
rendu compte qu'en effet le thème
de la bataille était un sujet de con-
troverses. Comment se fait-il que
600 paysans des cantons d'Uri ,
Schwytz, Obwald et Lucerne ont pu
infliger une aussi cuisante défaite à
des troupes régulières, habituées à
se battre et dotées de la fleur des

chevaliers autrichiens de l'époque?
La question restera certainement
encore longtemps sans réponse.
Cependant quelques faits sont cer-
tains. Le jour de la bataille la cha-
leur était très élevée, peut-être ce
fait à gêné les chevaliers sous leurs
pesantes armures de métal. Un au-
tre fait semble devoir coïncider: les
piques autrichiennes mesuraient à
cette époque quelque vingt centi-
mètres de moins que les piques des
Suisses. Bien que cela ne soit pas
prouvé, il est possible qu'il faille re-
chercher la solution dans cette di-
rection, car il s'agit d'un détail qui
peut avoir son importance.
Concernant Winkelried, je suis ar-
rivé à la conclusion qu'il n'y en a
pas eu qu'un seul, mais des dizai-
nes. Voici mon explication: comme
point de départ , je prends les lé-
gendes sur Winkelried. Si légendes
il y a, elles doivent avoir eu un fait
précis comme origine. Les Suisses
se sont présentés face à l'armée
autrichienne en rangs serrés. Ne
serait-il pas possible que les faits se
soient déroulés comme dans les li-
vres d' «Astérix»? Dans le style «pas
trop vite devant, poussez pas der-
rière». Arrivant en rangs serrés
contre les piques autrichiennes qui
se baissent, il était impossible aux
premiers rangs de faire stopper la
manoeuvre. Imaginez dès lors le
désastre. Les hommes des premiers
rangs se font empaler contre les pi-
ques autrichiennes, libérant ainsi le
passage aux rangs suivants. Ajou-
tez à cela la chaleur qui a peut-être
empêché les chevaliers autrichiens
de manœuvrer dans des conditions
normales, et la différence de lon-
gueur des piques et vous aurez un
début de réponse à la débâcle au-
trichienne.
Mais je ne veux pas disserter plus
avant sur ce sujet et revenir au jeu
proprement dit . Les règles de base
sont très simples et, je l'espère, le
plus clair possible. A côté des rè-
gles de base, j' ai introduit une série
de règles optionnelles qui peuvent
être rajoutées aux règles de base,
soit en partie, soit en totalité. Cette
manière de faire permettra à cha-
cun d'y trouver son compte, joueurs
chevronnés ou joueurs débutants.
De plus les joueurs débutants pour-
ront, une fois les règles de base as-
similées, corser les parties en ajou-
tant des points supplémentaires.
Evidemment, mais en option, un
pion Winkelried vous est proposé
car la bataille de Sempach c'est
surtout la victoire de Winkelried.

® Pierre Berclaz
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ÉLÉMENTS DU JEU (D
Le jeu se compose de la carte qui se trouve au centre de ce maga

zine, des présentes règles et des pions de cette page.
LA CARTE di)
La carte représente une partie de la région où s'est déroulée la ba-

taille. Une grille d'hexagones y est surimprimée pour faciliter le calcul du
mouvement des pions. Un hexagone pris bord à bord correspond à une
centaine de mètres de terrain.

LES PIONS (1 2)
Les pions sont au nombre de 22 pour les Waldstàtten et de 38 poui

les Autrichiens. Ils représentent des cavaliers montés (2), des cavaliers à
pied (2)/ des hallebardiers (12) et des piquiers (6) du côté suisse et des
chevaliers montés (8), des chevaliers à pied (8), des piquiers (12) et des
vougiers (10) du côté autrichien. Un pion équivaut à une force d'une cen-
taine d'hommes. Les pions cavalier et chevalier sont représentés soit à
pied soit monté, mais au total, seuls 8 chevaliers et 2 cavaliers peuvent
cohabiter sur le plateau de jeu.

Chaque pion comprend 3 inscriptions: une flèche directionnelle au
haut du pion (voir règle optionnelle) , un chiffre au bas sur le côté gauche
(le potentiel de combat) et un chiffre au bas à droite (le potentiel de mou-
vement) .

I 1 1 -v

CAVALIERS * 0

CHEVALIERS \„ _ i \ I » I "\

PIQUŒHS /H ¦!~̂ :, f  àpied

HALLEBARDIERS N kil
? 10

VOUGIERS ^̂
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BUT DU JEU (2.1)

. > montés

4 K

Le but du jeu est bien sûr de gagner la bataille de Sempach
Comme aux échecs, deux camps s'affrontent , soit deux ou plusieurs
j oueurs. A deux joueurs, chacun des deux prend un camp (autrichien ou
waldstàtten) . A plusieurs joueurs, chacun choisit un camp, le nombre de
j oueurs dans chaque camp doit être équilibré, et choisit une arme dans
son camp (chevalier, hallebardier, etc.). Le détail des conditions de vic-
toire est donné au numéro 4 des règles.

LE TOUR DE JEU(2 3)
Le jeu comprend 6 tours et chaque tour correspond à une heure de

temps réel. Chaque tour de jeu se décompose de la manière suivante:
1. le joueur suisse déplace tout ou partie de ses pions selon les règles du

mouvement (3.1);
2. le joueur suisse effectue ses combats selon les règles du combat (3.2);
3. le joueur autrichien effectue ses mouvements;
4. le j oueur autrichien résout ses combats;
5. le compteur de tour (T) est déplacé d'une case.
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LES MOUVEMENTS o.i)

dé

Sur chaque pion est inscrit, au bas à droite, un chiffre. Ce chiffre ,
appelé potentiel de mouvement ou PM en abrégé, indique le nombre
maximum de cases qu'un pion peut franchir en condition normale en un
tour de jeu. Le pion peut utiliser tout ou partie de son PM, mais en aucun
cas le transférer sur un autre pion. La topographie du terrain peut in-
fluencer le mouvement:

En forêt , un pion ne peut avancer au maximum que de la moitié (ar-
rondi à l'entier supérieur) de son PM.

En forêt les chevaliers et cavaliers doivent mettre pied à terre et ne
pourront avancer que de la moitié de leur PM. Traverser un ruisseau
coûte 1 PM supplémentaire, à cheval ou à pied.

Un tableau récapitulatif se trouve au bas du plateau de jeu. Si deux
pions du même camp ne sont séparés que par un et un seul hexagone, un
pion adverse ne pourra pas traverser cet hexagone au cours de son mou-
vement, et sera obligé de s'y arrêter.

Lorsqu'un chevalier veut ou doit mettre pied à terre, il suffit de rem-
placer le pion «chevalier monté» par un pion «chevalier à pied» (1.2).
Cette manoeuvre coûte 1 PM. Le mouvement est indépendant d'un jet de

¦ Quelques autres règles doivent toutefois être respectées. Il est inter-
dit de traverser, au cours de son mouvement, une case occupée par un
pion ennemi ou de s'y arrêter. Il est interdit de s'arrêter sur une case oc-
cupée par un pion de son propre camp, mais il est autorisé de traverser
une telle case. Lors du mouvement, si un pion quitte la carte, que se soit
librement ou à la suite d'un combat (3.2) ce pion est définitivement éliminé
et ne pourra plus revenir en jeu.

LES COMBATS 0.2)
Si un pion de l'un des deux camps se trouve sur une case adjacente

à un ou plusieurs pions adverses au terme de son mouvement, il doit at-
taquer au moins un des pions adverses adjacents. Il est toutefois possible,
au cours de la phase de mouvement, d'amener d'autres pions en renfort ,
à condition de ne pas les empiler sur la même case (3.1). Les combats ne
s'effectuent qu'une fois que le joueur a effectué tous les mouvements qu'il
voulait faire . Pour la durée de la phase de combat, le j oueur qui effectue
cette phase est appelé attaquant et l'autre défenseur, indépendamment
de toute considération stratégique ou tactique.

Chaque pion ne peut attaquer et être attaqué qu'une seule fois par
tour. La topographie influence également les combats. Le défenseur voit
son PC multiplié par 2 en forêt et l'attaquant a son PC divisé par 2 à tra-
vers une rivière pour les pions se trouvant de l'autre côté de la rivière.

LE MECANISME DES COMBATS 0.2.1)
. Lorsqu'un ou plusieurs pions sont en position d'effectuer un combat,

le rapport de combat entre le (s) pion(s) de l'attaquant (3.2) et le(s)
pion(s) du défenseur (3.2) doit être calculé. Pour ce calcul l'attaquant fait
la somme des potentiels de combat, en abrégé PC, qui est inscrit en bas à
gauche de chaque pion, de chacun de ses pions engagés dans le combat.
Le défenseur effectue le même calcul pour ses pions engagés dans le
même combat. La somme des PC de l'attaquant est ensuite divisée par la
somme des PC du défenseur et au besoin arrondie en faveur du défenseur
de façon à obtenir un rapport correspondant à l'un de ceux inscrits sur la
première ligne de la table de résolution des combats imprimés au bas du
plateau de jeu . L'attaquant lance ensuite un dé et consulte le résultat du
combat au croisement de la ligne du résultat du dé et de la colonne du
rapport. Ce mécanisme est utilisé pour effectuer chaque combat. Les rap-
ports supérieurs à 4/1 sont traités comme 4/1. Il est par contre interdit
d'attaquer à un rapport inférieur à l .2 ,5.

LES RESULTATS DES COMBATS
SONT LES SUIVANTS
¦ AE: attaquant éliminé, tous les pions de l'attaquant qui ont parti

cipé au combat sont éliminés et retirés du platerau de j eu.
- AR2: tous les pions de l'attaquant qui ont participé au combat re

culent de deux cases.
- ARI: tous les pions de l'attaquant qui ont participé au combat re

culent d'une case.

- Bii: la bataille fait rage, tous les pions engagés dans ce combat ne
peuvent plus bouger et doivent combattre au tour suivant. Il est toutefois
autorisé de faire venir du renfort , durant la phase de mouvement pour
terminer ce combat.

- Ex: échange, tous les pions du défenseur qui ont participé à ce
combat sont' éliminés et l'attaquant doit retirer du jeu un nombre de pions
tels que la somme de leur PC soit au moins égale à celle des pions éli-
minés du défenseur. L'attaquant ne retire bien sûr que des pions qui ont
participé au combat. Lorsque la première lettre du résultat est D, les mê-
mes règles sont appliquées pour le défenseur.

Un recul signifie que le pion qui doit reculer doit impérativement
s'éloigner du pion qui l'a obligé à reculer.

Exemple: le j oueur autrichien attaque avec un chevalier monté
(PC=lO), un piquier (PC=6) et deux vougiers (PC=2X3). En face il y a un
chevalier suisse monté (PC=l2) . La somme des PC de l'attaquant égale
22 et la somme des PC du défenseur égale 12. Le rapport de combat est
de 22 contre 12 (écrit 22/12). Soit pas tout à fait 2/1. Le rapport est arrondi
en faveur du défenseur, ce qui donne 1,5/1. L'attaquant lance ensuite un
dé qui donne un 5. Le résultat du combat est DR1, le défenseur doit re-
culer d'une case.

MOUVEMENTS APRES COMBAT (3.2.2)
Certains mouvements sont autorisés ou obligatoires après un com-

bat. Obligatoires si le résultat du combat oblige l'un des deux camps à
reculer ses pions et facultatif si celui qui a obligé l'autre au recul désire
occuper la (les) case (s) laissée (s) libre (s) après le recul. Lorsque le recul
est obligatoire, les règles suivantes doivent être respectées: un recul si-
gnifie toujours que le(s) pion(s) qui recule(nt) doivent s'éloigner du (des)
pion (s) qui l'ont obligé à reculer.

Un recul est interdit à travers une rivière.
Un recul est interdit hors de la carte.
Un recul sur un aube pion (ami ou ennemi) ou à travers une case

contenant un pion est interdit.
Si le chemin de recul passe par une case occupée par un pion du

même camp, celui-ci peut reculer pour laisser la place au pion qui recule.
Il doit toutefois respecter les règles énoncées plus haut .

Si un pion ne peut pas respecter ces règles lors de son recul, il est
éliminé et retiré du plateau de jeu. Un mouvement, obligatoire ou facul-
tatif à la suite d'un combat ne consomme pas de PM.

LES CONDITIONS DE VICTOIRE (4)
En début de partie, le camp autrichien dispose de 30 pions qui to-

talisent 182 PC et le camp suisse dispose de 20 pions qui totalisent 132 PC.
La division du total autrichien par le total suisse donne, 1,38. Au terme des
six tours de jeu, chacun des deux joueurs fait le total des PC de ses pions
qui n'ont pas été éliminés en cours de partie. La division de la somme des
PC autrichiens par la somme des PC suisses est effectuée. '

Si le résultat de la division est situé entre 1,3 à 1,5 la partie se ter-
mine sur un match nul.

Résultat entre 1 et 1,3: grande victoire suisse.
Résultat inférieur à 1: victoire suisse totale (débâcle autrichienne) .
Résultat entre 1,5 et 2: grande victoire autrichienne.
Résultat supérieur à 2: victoire autrichienne totale (débâcle suisse) .

LES POSITIONS INITIALES (5)
La position initiale des pions est fonction du scénario choisi.
Scénario 1: les troupes autrichiennes sont placées sur la partie est

de la carte. Les vougiers à gauche de la rivière, les chevaliers (montés)
sur les case el , dl , c2, d2, c3, d3, c4 et b4. Les piquiers sur les cases gl , fl ,
e2, f2 , e3, f3, e4, f4 , d4, e5, f5 et d5.

Les troupes suisses sont placées sur la partie ouest de la carte. Les
chevaliers (montés) sur les cases 01 et d7, les hallebardiers sur les cases
ni , pi , n2, o2, p2, n3, e6, f6 , g7, h7 , g8 et e8, les piquiers sur les cases ml ,
12, m2, d5, c6 et b6.

Scénario 2: les troupes autrichiennes entrent au premier tour par le
bord gauche de la carte. Les chevaliers sont à pied au moins jusqu'au
terme du tour 3.

Les troupes suisses entrent quand elles le désirent par l'un des côtés
ou plusieurs côtés à la fois de la partie ouest de la carte. Les chevaliers
sont montés. Les pions suisses ne doivent pas obligatoirement tous entrer
au cours du premier tour, mais doivent tous être entrés au plus tard du-
rant la phase de mouvement du joueur suisse du troisième tour. mr
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Tout ou partie de ces règles peuvent être utilisées en plus des règles
de base. Les règles de base restent valables à moins qu'une mention soit
faite concernant une modification.

LE PION WINKELRIED (6.1)
Il s'agit du pion marqué d'un W. Il ne peut servir qu'au joueur suisse

et qu'une seule fois au cours de la partie. Il peut être posé soit sur un pion
autrichien, soit sur une case séparant deux pions autrichiens. Lorsqu'il est
posé, il permet à des pions suisses de passer sans restriction sur la case
où il est posé. W est posé au début d'une phase de mouvement du joueur
suisse et il est définitivement retiré au terme de cette même phase.

LA CHALEUR (6.2)
Historiquement selon toute vraisemblance la chaleur a joué un rôle

dans le comportement des chevaliers durant la bataille. Les chevaliers
voient donc leur PC se réduire plus la bataille avance. Ils ont un PC nor-
mal durant les deux premiers tours, il est diminué de 1 durant les tours 3 et
4 et diminué de 2 pour les tours 5 et 6. La chaleur a également une in-
fluence sur le PM des chevaliers à pied. Celui-ci se réduit du même ordre
de grandeur que le PC.

LA FUITE VARIANTE 1 (6.3)
Si à la suite d'un combat un pion, à l'exclusion des chevaliers qui

sont des braves, doit reculer de 2 cases, ce recul est considéré comme une
fuite. Un marqueur «F» est posé sur ce pion après son recul. Le marqueur
reste sur le pion durant un tour entier, tour au cours duquel le pion ne
pourra pas bouger ni attaquer. Il se défendra avec la moitié de son PC s'il
est attaqué. Si, au cours de son recul, ce pion traverse une case adjacente
à une autre contenant un pion chevalier du même camp, ce dernier re-
donnera du courage à l'unité qui recule et celle-ci ne sera pas considérée
comme en fuite.

LA FUITE VARIANTE 2 (6.4)
La règle 6.3 est utilisée, mais le marqueur n est pas retire après un

tour et les unités marquées doivent, si c'est possible, s'éloigner des pions
ennemis durant leur phase de mouvement du plus grand nombre de PM
possible. Si c'est impossible, elles restent sur place. Le'marqueur «F» ne
sera retiré que si les unités marquées passent au cours de leur fuite sur
une case adjacente à un chevalier du même camp ou si un .chevalier du
même camp passe par une case adjacente au pion en fuite. Dans ce cas
le marqueur F est immédiatement retiré.

ORIENTATION DES PIONS (6.4)
Sur chaque pion est imprimée une flèche en haut au centre du pion.

Cette flèche indique la direction du pion et doit toujours être dirigée vers
un des bords de l'hexagone sur lequel le pion se trouve. Le mouvement ne
peut se faire que dans le sens de la flèche. Tout changement de direction
coûte 1 PM supplémentaire. En conséquence les pions ne pounont atta-
quer que les pions adverses adjacents qui sont en face de la flèche. En
attaque, le PC des pions est celui indiqué sur le pion. En défense, le PC
dépend du côté par lequel le pion est attaqué selon le tableau suivant:

Chevaliers: de face: PC+0 Vougiers: de face: PC+0
dé cote: ' PC-2 dé cote: PC+2
de l'arrière: PC-3 de l'arrière : PC-1

Piquiers: de face: PC+6 Hallebardiers: de face: PC+0
dé cote: PC+0 dé cote: PC+3
de l'arrière: PC-3 de l'arrière: PC-1

Ces valeurs ne sont valables que lorsque le pion est attaqué, soit
pour le calcul de ses PC en défense.

PARTIE RALLONGES (6.s)
Si la règle 6.4 est utilisée, il est bon de rallonger quelque . peu la

partie. Mais dans tous les cas le jeu peut être rallongé. Au lieu de 6 tours
il durera 12 tours. Le marqueur de tour (T) sera déplacé deux fois sur la
grille des tours sur laquelle sont inscrits à cet effet les chiffres compris en-
tre 7 et 12 en haut à droite de chaque case. 1986 - Pierre Berclaz

BRICOLAGE
Pour vous constituer une ludothèque impérissable avec les jeux qi

paraisent dans cette rubrique il vous faut effectuer un petit bricolage sin
pie avec les différents éléments des jeux. La première chose consiste
photocopier les règles et les pions, au cas où vous les égareriez; de pli
les feuilles des photocopieuses sont plus résistantes. Ensuite vous coller,
les éléments du jeu, soit le plateau et les pions, sur un carton. L'épaisseï
idéale est de 2 mm pour le plateau et de 1,2 mm pour les pions. Le carto
gris est très bon marché et se trouve dans toute papeterie digne de c
nom sous forme de grandes plaques de 50 X 80 cm environ. Après avo
collé les éléments avec de la. colle adéquate, il en existe pour le papi.
joumal, vous recouvrirez le plateau avec une feuille autocollante tram
parente mate, puis vous découperez les pions en suivant les lignes. Voi
pourrez ensuite classer les pions de différentes manières: boîtes d'alh
mettes, sachets plastique de type minigrip ou autre ou encore bacs à gl.
çons à votre choix: De cette manière vos jeux dureront plus longtemps i
vous trouverez toujours du plaisir à y jouer.
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