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PRIX DE LA VILLE DE SION 1986

TIBOR
VARGA
SION. - Au cours d'une séance qu'il a tenue
hier après-midi, le Conseil communal de la
capitale a décerné le Prix de la Ville de Sion
1986 au célèbre violoniste Tibor Varga.

Par ce choix, les autorités sédunoises ont
voulu rendre hommage à Maître Varga pour
son apport essentiel au développement du
festival de violon qui porte son nom. Elles
ont voulu également manifester leur recon-
naissance à celui qui œuvre inlassablement à
l'épanouissement culturel de Sion et à son
rayonnement, bien au-delà de nos frontières.

Ce prix, d'une valeur de 5000 francs, sera
remis à M. Tibor Varga lors d'une f N
cérémonie qui sera organisée dans le f 43 Jcourant du mois de décembre. >*!_•

En plein cirage
Ce titre est évidemment pro-

vocateur, mais il est aussi révé-
lateur d'une certaine attitude
parlementaire qui n'en finit plus
de proposer des modifications
déjà développées lors des pre-
miers débats et semblablement
refusées. A ce propos, avant
d'intervenir aussi longuement
qu'inutilement, j'estime que bien
des députés devraient d'abord
lire ou relire le mémorial du
Grand Conseil, pages 335 et sui-
vantes (concernant les débats du
jeudi matin 13 mars 1986). Du
temps et de la pertinence se-
raient ainsi gagnés à l'avantage
de ce projet de loi dont l'urgence
et la nécessité ne sont pas con-
testables. En l'occurrence, je le
répète, faute d'une loi cantonale
véritablement adéquate, la loi
fédérale prendra le relais, et sans
précautions oratoires.

Hier matin, au Grand Conseil,
pour aller de l'article 1 jusqu'à
l'article 8, j'ai compté 23 inter-
ventions - abstraction et sous-
traction faites des commentaires
du rapporteur de la commission,
M. Gaston Joris, des remarques
du président de cette commis-
sion, M. Bernhard Brigger, et
des réponses du chef du dépar-
tement, M. Bernard Bornet - j'ai
donc compté 23 interventions et
8 votes, l'espace de huit articles.
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Et j'ai songé, toujours perplexe, tarions fut renvoyée pour étude,
à la centaine de propositions de pour analyse, à la deuxième
modification qui ne restent pas commission (sans insister sur les
dans l'air, mais dans la récapi- renvois réclamés à la commis-
tulation systématique à la dis- sion de rédaction). Aussi, n'est-il
position de chacune et de cha- pas étonnant que le projet de la
cun.

Dans ce contexte, je conçois
que le député Jacques Allet, dix-
huitième intervenant, explose
soudainement de tout son tem-
pérament à l'article 8: «Je suis
en plein cirage...» D'autres que
lui, je l'imagine, l'étaient éga-
lement face à douze interven-
tions sur le maintien ou la sup-
pression de l'expression «in
globo» (voir page 10), face en-
core à une cascade de trois votes
relativement confus dans leur
sens et dans leur priorité.

Ceci dit, je tiens à rappeler, à
signaler, que ce projet de loi
d'application de la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire
(du 22 juin 1979) ne constitue
pas une sorte d'exercice voisin
d'une quelconque ou banale ré-
vision. Ce projet est complète-
ment nouveau - il résulte d'un
impératif de la loi fédérale - il
suppose dès lors toute «une éla-
boration, dans le sens le plus ex-
haustif du terme.

Lors des premiers débats, une
litanie de revendications presque
en forme d'un mur des lamen-

deuxième commission diffère
sensiblement du projet de lia
première commission. S'il ne
différait pas, U ne serait plus un
projet, il ne serait que l'exhibi-
tion d'un perroquet, «in globo»
aussi. En raison de ces considé-
rations - qui sont seulement cel-
les d'un chroniqueur parlemen-
taire - que des propositions dé-
posées et rejetées, à de fortes
majorités, en mars 1986, ne
viennent pas trop embrouiller
cette deuxième lecture, à peine
amorcée, et d'emblée promise à
un tel retard que semble s'im-
poser le renvoi de la discussion
finale.

Ce projet de loi ne peut pas
être limité dans son examen par
un programme hebdomadaire ni
par un ordre du jour. D engage
trop l'essor et l'avenir du pays
pour se bâcler je ne sais quel
soir de lassitude. S'il se bâclait
de la sorte, je reprendrais alors à
mon compte la formule du dé-
puté Jacques Allet: je f~~N
suis en plein cirage... (. 10)

Roger Germanier \___X
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Maradona, «ballon d'or» 1986

WiXGZine )

PARIS (AP). - L'Argentin Diego Armando
Maradona a reçu hier des mains de deux jeu-
nes enfants le «ballon d'or» décerné au meil-
leur joueur de la dernière coupe du monde de
football. La remise de ce prix a eu lieu au
Lido de Paris.

Maradona, 26 ans, capitaine de l'équipe
d'Argentine championne du monde à Mexi-
co, a été le plus applaudi de toutes les vedet-
tes venues recevoir leur trophée, surtout
après que les images de ses exploits mexi-
cains (buts contre l'Angleterre et la Belgique,
par exemple) eurent défilé sur deux grands
écrans vidéo.

Harald Schumacher, gardien de but de la
RFA, a quant a lui reçu le «ballon d'argent»
malgré sa médiocre performance lors de la
finale Argentine-RFA. Le Danois Preben
Elkjaer-Larsen, auquel devait être attribué le
«ballon de bronze», était absent.

Des souliers, d'or, d'argent et de bronze,
ont également été remis aux meilleurs bu-
teurs du mondial: l'Anglais Gary Lineker (6
buts), le Brésilien Antonio Careca (5 buts) et
l'Espagnol Emilio Butraeueno .5 buts}.

Enfin, le Real de Madrid a été sacré meil- la meilleure offre
leur club européen 1986 devant cinq ex- 
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aequo: le Bayern de Munich, la Juventus de || ______ HT_ClrtTurin, le Paris Saint-Germain, le FC Liver- I y
^
y i ^MKÀOSA

pool et le PSV Eindhoveh. \ -. ~ -- À
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VENDREDI 14 NOVEMBRE 1986

..formation bâclée
Tout le monde, en Valais,

attendait avec impatience les
résultats officiels de la ven-
dange 1986. D'autres cantons
avaient publié les leurs avec
des titres exprimant la plus
vive satisfaction. Les bilans
présentés montraient qu'ail-
leurs les efforts de limitation
des récoltes avaient abouti.

Mercredi, tard dans la soi-
rée, un communiqué de
l'OPEVAL parvenait aux
journalistes, par l'intermé-
diaire de l'ATS. Il annonçait
que le Valais avait encavé, of-
ficiellement, 50 millions de li-
tres de vins d'appellations, 29
millions de blanc et 21 millions
de rouge. Une seule précision
était ajoutée à ces chiffres
globaux et concernait la pro-
duction au mètre carré (un li-
tre).

Malgré le respect que je dois
aux princes qui nous gouver-
nent et aux personnalités qui

dirigent les organisations pro-
fessionnelles, je trouve le pro-
cédé cavalier, malséant. Après
des semaines de tension du-
rant lesquelles la production
fut invitée à limiter la ven-
dange, pour mieux servir la
qualité, tombait ce commu-
niqué laconique, comme une
claque destinée à clore bruta-
lement toutes les discussions.
L'image d'un Valais ouvert à
l'information, nécessité pro-
clamée il y a peu de temps,
était ainsi démentie.

C'est regrettable, d'autant
plus que l'absence de préci-
sions favorise des interpréta-
tions fantaisistes. J'en veux
pour preuve ces réactions en-
registrées, hier, au sujet de la
notion de «vin d'appellation».
Selon les interlocuteurs, le go-
ron et surtout le frisan étaient
exclus ou inclus dans cette
qualification. Les arrêtés du 25
juin 1986 ne laissent pourtant

aucun doute à ce sujet. Goron
et frisan sont compris dans les
50 millions de litres.

Il était donc utile de le rap-
peler dans un document de
même nature que le rapport du
Laboratoire cantonal qui ac-
compagne habituellement
l'annonce des résultats. Son
absence laisse également la
porte ouverte à des supposi-
tions plus ou moins fondées
sur les millions de kilos écou-
lés hors des canaux tradition-
nels.

Les objectifs ayant été at-
teints, il était indispensable de
le préciser et d'en remercier les
producteurs qui ont contribué à
ce succès, au prix d'une dure
discipline et de sacrifices coû-
teux. Les bavures, s'il y en a,
seront connues, un jour ou
l'autre, mais elles n'entacheront
pas la réputation des / ~̂X
artisans de la réussite. ( 43 )

Hermann Pellegrini vl_X

Le Luron Hf ̂ k.est mort HFMB*Celui que Line Renaud appelait «ce grand
petit bonhomme», celui qui durant dix-sept t T̂9-i •
ans a fait rire les uns avec la voix des autres, HÉP* F! ^̂
est mort hier à Paris. Thierry le Luron, qui _HE_-__- 'était âgé de 34 ans , a été emporté par un *̂ H ' 
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Le monde de la politique et celui du spec- ¦!«;¦
tacle , au sein desquels Thierry le Luron re- '̂ P ĤNcrutait la plupart de ses «victimes», ont réagi wT__fl»

Chaban-Delmas, de Valéry Giscard d'Es- JÊÊÈ—ÂW
taing à Georges Marchais, nombreux sont à ;
ceux qui, «sans rancune» , ont tenu à /"N. >_•*' / 'i v 'IiPpP p̂Hlfc^
rendre hommage à cet imitateur de f 48) *"im !{ WiÊ$> wÊmm
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II aurait pu être patron d'une entreprise moderne. Il a pré-
féré demeurer artisan et travailler dans le modeste atelier
que lui a légué son père dans le village de Nax. •*">.
Fabien Melly l'affirme avec bonheur: «J 'ai mon in- ( 25 )
dépendance et j'y tiens.» V__X
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BERNE. - Certaines des méthodes utilisées pour mesurer le taux d'alcool dans le sang d'un conducteur ont été la cible de nombreuses
critiques. On leur reprochait notamment de manquer de précision, d'être plus empiriques que scientifiques, en quelque sorte. Le Dé-
partement fédéral de justice et police (DFJP) vient de réagir. Il a émis hier de nouvelles instructions à ce sujet.

Ces instructions, qui ont ete en-
voyées aux départements canto-
naux concernés, contiennent des
directives sur le prélèvement du
sang, les méthodes de mesure et la
façon d'effectuer l'analyse de l'ha-
leine. «Les précédentes directives
dataient de 1968, elles étaient dé-
passées. La technique a évolué. Il
s'agissait donc de s'adapter», nous
a confié un porte-parole du DFJP.

Pour ne plus prêter le flanc à la
critique, la détermination de l'al-
coolémie se fera selon des critères
uniformes dans toute la Suisse.
Deux méthodes de mesure, fon-
damentalement différentes, seront
désormais obligatoires, afin de ga-
rantir les résultats les plus exacts.
«Dix-sept instituts en Suisse sont
actuellement autorisés à procéder
à des analyses, Seuls deux ou trois
s'en tiennent toujours à un vieux
système, qui se contente d'une
seule méthode. Uniformiser est
une bonne chose», nous a encore
déclaré le porte-parole du DFJP.
Les instituts «ancienne formule»
disposent de deux ans pour
s'adapter aux nouvelles exigences.

De plus, tous les instituts de-
vront procéder à un contrôle in-
terne de qualité. En outre, ils de-
vront garantir que les analyses
sont effectuées uniquement par du reproductibilité entre les différents
personnel qualifié. Ils seront par instituts.
ailleurs soumis à un contrôle ex- Les nouvelles instructions in-
terne, sous l'égide de l'Office fé- diquent également qu'il y a lieu de
déral de la police, qui permettra de procéder à une analyse de l'ha-
vérifier à la fois l'exactitude des îeine du conducteur d'un véhicule

mesures, leur répétabilité et leur

£-*?
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CQSRL
«dès que des indices laissent pen-
ser à un état éthylique». Cette
analyse ne peut être effectuée
qu'au moins vingt minutes après la
dernière absorption d'alcool. A lui
seul, le résultat' n'est pas une
preuve, mais il peut toutefois
constituer un indice important lors
de l'appréciation des preuves, en
particulier lorsqu'il n'y a pas ou
pas assez de sang disponible pour
l'analyse.

Quant à la prise de sang, elle
sera ordonnée chaque fois que
l'haleine n'a pas pu être analysée.

Une deuxième prise de sang peut
même se justifier si le suspect pré-
tend avoir consommé de l'alcool
entre l'événement critique - un
accident, par exemple - et le pre-
mier prélèvement. Enfin, les
échantillons sanguins seront con-
servés pendant une année au
moins dans un congélateur à
moins 18 degrés.

Les nouvelles instructions sur la
constatation de l'ébriété entreront
en vigueur le 1er janvier prochain.

Bernard-Olivier SchneiderDéclaration des organisations
centrales de l'économie

D'ASILE PUNIEn 1991, la Confédération refusaient leur engagement, les « P A R R A I N »  DE D E M A N D E U R S
célébrera son 700e anniversaire ; milieux de l'économie ne pour- __ _________ _^____ __________ __________
CH 91 devrait poursuivre sous une raient combler cette carence; _--^_fe __¦ ____^^____i I ____ I ____ __Hi __P _̂, _--P _̂__, mWHM II H___-nouvelle forme et selon un amé- ceux-ci s'inquiètent des coûts en- 
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expositions nationales. Les asso- la dimension des projets soit rai-
ciations faîtières de l'économie et spnnable, les manifestations de LAUSANNE. - Le secrétariat cen- solidarité, M. Bernard Jeandet, se- par le syndicat dans de nombreu-
les organisations qui en sont CH 91 devant rester néanmoins tral de la FOBB, Syndicat du bâ- crétaire central adjoint de la ses commissions cantonales vau-
membres sont disposées à àppor- attrayantes pour le visiteur. riment et du bois, a appris avec FOBB, a immédiatement quitté la doises ne se trouve pas ainsi dé-
ter une contribution substantielle Si les associations , faîtières consternation que M. Gérard séance d'une autre commission savoué.
au succès des manifestations de adhèrent au printemps 1987 à la Forster, secrétaire de la section nommée par le Conseil d'Etat Le communiqué de la FOBB
CH 91. Fondation CH 91, elles affirmeront FOBB de Lausanne et environs, vaudois. précise encore que, selon M. Port-

Les associations centrales en-
visagent d'adhérer à la Fondation
CH 91 au printemps 1987. Cela à
condition que les cantons de
Suisse centrale approuvent et fi-
nancent les divers projets élaborés
dans le cadre de CH 91. Si les can-
tons prévus comme organisateurs

par là leur intérêt marque pour la
conception de CH 91. Notre pays
peut être fier de ses prestations et
de ses succès passés et présents; sa
capacité de forger l'avenir dans la
liberté et l'indépendance reste in-
tacte. C'est ce que devra prouver
CH 91.

est provisoirement exclu par le
Conseil d'Etat vaudois de la Com-
mission cantonale de recours en
matière de police des étrangers.
Cette exclusion est motivée par le
fait que M. Forster «parraine» des
demandeurs d'asile.

En guise de protestation et de

De son côté, M. François Port-
ner, secrétaire central et vice-pré-
sident central de la FOBB, se de-
mande si l'énorme travail fourni

ner, il se pourrait que le Conseil
d'Etat vaudois saisisse «la pre-
mière petite occasion venue pour
se débarrasser de commissaires
remuants et donc gênants».

Le Parti radical sierrois
pour une baisse du coefficient fiscal

teues que ta grande industrie et tique a investissement ae la com-
la viticulture, l'implantation mune? Le Parti radical pense que
restreinte de nouvelles activités tel est le cas à condition que la
créatrices d'emplois, l'incidence politique d'investissement fu ture
de la nouvelle loi fiscale et le obéisse à des critères rigoureux
faible taux d'inflation dès 1985. ayant f ait l'objet d'une planifica-

Voilà p lus de six ans que régu-
lièrement le Parti radical pose la
question de la possibilité et de
l'opportunité d'une baisse du coef-
ficient fiscal. Il faut savoir que la
fiscalité sierroise est l'une des p lus
lourdes du canton, Sierre possé-
dant le plus haut coefficient fiscal
des villes valaisannes.

A ces interrogations, il a été ré-
gulièrement répondu qu'il fallait
examiner ce problème, faire une
étude, pourquoi pas nommer une
commission... Las d'attendre ces
p laidoyers pro domo, le comité du sèment à 12 500 000 francs.
Parti radical de Sierre décida de Au regard de cette conclusion
charger lui-même une commission est-il possible et opportun de bais-
pour réaliser une étude d'analyse ser ce coefficient fiscal? Certains
financière de la commune de pourraient rétorquer que la récente
Sierre. Les objectifs de cette étude baisse de la nouvelle loi fiscale
étaient les suivants. cantonale allège déjà la charge
1. Tout d'abord réaliser une étude fiscale sur le citoyen. C'est oublier

sérieuse et approfondie sur la que le but d'une baisse du coeffi-
base de laquelle des proposi- dent fiscal est d'abord de rétablir
tions concrètes pourraient être un équilibre entre les Sierrois et les
faites. autres Valaisans. En outre, nous

1. Le document devait établir la sommes convaincus que cette
situation financière à ce jour baisse du coefficient aurait déjà pu
ainsi qu 'une projection des an- intervenir auparavant. Si tel avait
nées 1987 à 1990. Pour cette été le cas, nous ne pensons pas que
évaluation, on a tenu compte la commune de Sierre aurait pu
des considérations générales proposer une réaugmentation du
suivantes, à savoir la stagnation coefficient fiscal de 1.20 à 1.25.
de la démographie, les difficul- La baisse du coefficient f iscal
tés économiques sectorielles est-elle compatible avec la poli-

Cette analyse financière, qui
peut être résumée très sommai-
rement dans le tableau annexé,
fait ressortir les conclusions sui-
vantes. Il ressortira du compte or-
dinaire, pendant les années 1987 à
1990, une moyenne de disponibilité
de 2 269 000 panes. Cette somme
capitalisée à 12,5% procure une
possibilité d'investissement dans
ce même laps de temps de
18 000 000 de francs. La réduction
du coefficient fiscal de 1.25 à 1.20
réduirait les possibilités d'investis-

tion à moyen et long terme. Cette
p lanification , instrument indis-
pensable de gestion et d'informa-
tion, permettra d'établir les prio-
rités de réalisation selon les be-
soins les plus urgents. De plus, une
p lus grande rigueur lors de la sur-
veillance des réalisations permet-
tra d'éviter des dépassements sou-
vent inadmissibles.

En outre la diminution des
moyens disponibles entraînera,
nous le souhaitons, la prise de me-
sures financières au niveau de la
commune de Sierre, à savoir:
- la compression des dépenses de

fonctionnement;
- la réduction des prestations à la

collectivité;
- des mesures de rationalisation;
- participation p lus importante

par les bénéficiaires de presta-
tions.
Le comité du Parti radical de

Sierre a donc décidé, sur la base de
l'analyse financière de la com-
mune de Sierre telle que résumée
ci-dessus, de recommander à la
commune de Sierre de baisser son
coefficient fiscal de 1.25 à 1.20 et
remettra au Conseil communal,
par l'intermédiaire de son prési-
dent, l'étude complète qu'il a ef-
fectuée. Il souhaite que le Conseil
communal suive sa proposition et
qu 'il ne remette pas à demain ce
qui aurait pu être réalisé hier.

Comité du Parti radical
de Sierre

LA LIBERTE
DANS SON CARCAN

Pour que nous nous compre-
nions bien, il faut faire appel à
notre mémoire pour en tirer les
souvenirs d'histoire générale, de
visites de musées ou de collec-
tions conservées dans des châ-
teaux du Moyen Age. Nous y
trouverons un panorama des
méthodes et usages d'autrefois;
apparaîtront alors les «carcans»
tels qu'ils nous ont été présentés
et commentés. Car il y en avait
de toutes dimensions et de tou-
tes les époques dans les salles
d'armes des temps anciens.

Le carcan n'était pas un sup-
plice; c'était une peine liée à un
jugement prononcé à l'égard
d'un délinquant ; une peine ju-
diciaire accompagnée de l'ex-
posé des motifs qui ont amené le
tribunal à l'infliger. Etre mis au
carcan consistait à se voir fixer
autour du cou un anneau métal-
lique qu'une charnière permet-
tait de fermer ou d'ouvrir. Muni
d'une tige appointée et soudée
au dos de l'anneau, il était
planté à judicieuse hauteur dans
le bois du poteau d'exposition.
Et tout le monde qui passait
pouvait lire l'écriteau portant le
nom du condamné et la nature
de sa faute. La durée de cette
peine était d'une heure. De
bouche à oreille, nom et motif se
répandaient parmi la population
du lieu sans dépasser les fron-
tières d'une certaine pudeur. A
cela s'ajoutait que le condamné
était sous la protection d'une
garde veillant à ce que rien
d'indécent ne soit ajouté à ce
qui était déjà suffisamment hu-
miliant.

Les chroniques du temps où
était en usage cette forme de
punition semblent indiquer que
la peine du carcan était efficace.
 ̂

Lorsqu'au début du siècle der-
nier, elle fut supprimée dans la
liste des châtiments appplica-
bles, beaucoup de tribunaux se
virent privés d'un moyen de ré-
pression dont la portée s'était
avérée sûre, souveraine. Et l'on
est en droit de se poser la ques-
tion: «Ne vaudrait-il pas la
peine, en dépit des principes
idéologiques sur lesquels repo-
sent les droits de l'homme,
d'appliquer à nouveau la peine
du carcan: les terroristes, les
traîtres au pays, les fauteurs de

ponsabilités solidairement, le
présentateur de la Télévision ou

troubles de toute espèce, les tra- de la Radio ne pourra pas faire
tiquants de drogue et autres si- usage de sa liberté pour les fé-
nistres individus» _jcîter de la promptitude de leurs

Ce qui vaut la peine d'être réactions, comme le lui dicterait
constate, c est que ce n'est plus ,a p_us élémentaire objectivité,
l'auteur d'un acte réputé con- Pourquoi?...
damnable qui est mis en évi- ' '" ,.. _,_ _ ,„• .. „ ,_,
J~_ .„- j_ ..,-_* i» _...ui:_ ;_ ... parce qu il ne suivrait pas le
h .i n„? ™PnP£ *' ™Ll?; curant hautement centraUsa-
qu 'ilTst chTrglpL ses patron teur du Président du Parti s°"
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littéraires, il ne faut pas qu'il 1 ™t dsvancee.
s'étonne d'être considéré Ce présentateur se verrait se-
comme le prisonnier de sa ten- vèrement tancé d'avoir donné
dance et surveillé comme tel par ^ DK cours à ,sa liberté de Ju-
les grands ténors de la «ten- s-mem, eu pre.cii.c uc_ grave.
dance» à laquelle il ou elle s'est accidents d'usines qui se sont
ralliée. Le code de déontologie produits

^ 
dans l'industrie chi-

concernant la profession d'an- mique bâloise.
nonceur public est d'une rare Ch. Nicole-Debarge

élasticité; c'est bien normal
puisque ce qu'on lui demande,
c'est de satisfaire son public. Et ,
pour atteindre cet objectif , il
faut épouser les grands mots de
la «tendance»: démocratique,
Droits de l'homme et tout ce qui
comble de bonheur le quidam
que seul réjouit le drame, la ca-
tastrophe, les morts en grand
nombre, le sang qui coule,
l'horreur quoi!

C'est ainsi que, même s'il est
persuadé, en toute honnêteté de
jugement, que les Etats bordiers
du Rhin : Argovie, Bâle-Cam-
pagne, Bâle-Ville, le Départe-
ment français du Haut-Rhin,
l'Etat de Bade se sont utilement
associés pour assumer leurs res-

Un canon suisse
en Afghanistan

Emoi dans certains quotidiens helvétiques: un reporter a
vu un canon anti-aérien Oerlikon en Afghanistan. Et de
battre notre coulpe: la Suisse neutre fournirait des canons
à un peuple luttant pour sa liberté. Quel scandale !

En réalité, le marché des armes existe, que ce soit à
Beyrouth ou à Peshawar. Les kalachnikov, ainsi que d'au-
tre matériel militaire, y sont en vente libre.

Mais ne masquons pas la réalité. Avant le «sommet» de
Reykjavik , les Soviétiques ont claironné qu'ils retiraient
six régiments d'Afghanistan , «en signe de bonne volonté».
Avec les nouvelles troupes arrivées avant le «retrait», ce ne
sont que 2000 soldats qui sont rentrés en URSS. Quant aux
régiments d'infanterie motorisée, ils viennent d'être renfor-
cés par àgs véhicules blindés ultra-modernes. Détail pi-
quant: des six régiments retirés, trois9étaient des régiments
de DCA, parfaitement inutiles dans une guerre où les
moudjaheddines n'ont aucun avion pour se battre. Qu'on
dise haut et fort qu 'il reste 110 000 soldats soviétiques en
Afghanistan. Voilà qui demeure scandaleux, et non «le»
canon Oerlikon. P.-E. Dentan

Le passe et le futur
au Palais de Beaulieu
(sv). - Jusqu'au 23 novembre, trois
événements de portée internatio-
nale et singulièrement contrastants
se déroulent au Palais de Beaulieu
à Lausanne, soit le salon des anti-
quaires et son exposition spéciale

sur les trésors de Sainte-Croix,
ainsi que le lancement d'Art Con-
tact international pour son premier
salon d'art contemporain.

Le désormais traditionnel Salon
des antiquaires de Lausanne re-
monte les siècles en partant de
l'art déco, glisse vers l'Empire et
les styles des rois de France
jusqu'à Louis XIII , sans oublier
mobiliers et objets venus d'Angle-
terre. Et puis, des objets de fouille,
cristaux, fossiles, autant de res-
pectables antiquités, à côté d'ob-
jets de Chine raffinés au rustique
de classe, en passant par le
Moyen-Orient, sont présentés par
une cinquantaine d'antiquaires de
Suisse et d'ailleurs.

Erifin, les organisateurs de cette
manifestation de Beaulieu ont sans
aucun doute réussi un merveilleux
coup de poker en accueillant Art
Contact pour son premier salon
d'art contemporain. Une quaran-
taine de galeries d'Europe,
d'Amérique du Sud et d'Asie avec
quelque 70 artistes dont, on s'en
doute, des chefs de file de la pein-
ture de demain y participent. Son
but, devait préciser la présidente
Janine Bodenschatz, lors du ver-
nissage, est de favoriser les ren-
contres, de permettre aux talents
d'aujourd'hui d'être découverts
par les galeries, la critique et le
public. Les jeunes ont en effet du
mal à se faire connaître, les gale-
ries de renommée internationale
ne veulent guère prendre le risque
d'exposer des artistes jeunes ou
peu connus. Art Contact entend le
faire en traçant la route de l'art
vers le futur... L'avenir témoignera
certainement de sa réussite!

Opérations bancaires:
innovation thurgovienne
AMRISWIL (TG) (ATS). - A par-
tir du printemps prochain, les
clients de la Banque Cantonale de
Thurgovie pourront tester une ex-
périence pilote, consistant à effec-
tuer sur des automates des opéra-
tions bancaires courantes. La con-
sultation d'extraits de comptes et
la comptabilisation s'effectueront
entre 7 et 19 heures à une trentaine
d'endroits de Thurgovie, ont an-
noncé jeudi les dirigeants de la
banque.

Vendredi 14 novembre 1986 2



"k

#Lx#
*:<&

— _\e * ô
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Fermé le mardi Tél. (027) 22 43 33
vous propose, du 7 au 23 novembre

midi et soir, une

QUINZAINE CHINOISE
Veuillez réserver votre table

A votre disposition : salle pour banquets,
apéritif de mariage, etc.
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Vous jouez du piano ?
Non, je n'ai jamais eu de dispositions pour la

musique. C'a toujours été un échec.
— Moi si. J'ai étudié des tas d'années.
Quel malheur de ne pas savoir faire comme Mau

rice dans ses films ! Il fallait regarder la fillette, sou
rire et...

— Je vous ai vue faire du patin sur le trottoir de
l'esplanade. Vous patinez très bien.

— Au collège, on pouvait patiner à la récréation.
Ce n'est qu'une question d'entraînement.

Nous restions silencieux, et moi, je tendais l'oreille
vers la fenêtre du garage où Dadada repassait. Si
elle se mettait à chanter une ballade, c'est que je
devais cesser ma cour et disparaître. Rien dans le
secteur, tout était paisible.

Je regardais sans en avoir l'air ses cheveux bouclés
si blonds, presque blancs. Divine. Maurice y aurait
enfoui ses doigts et les aurait caressés, c'était cer-
tain. Quand il viendrait me voir, Maurice devrait
m'apprendre un tas de choses. Il me dirait sans
doute : « Ces choses ne s'apprennent pas, on les
découvre seul. » Ou alors : « Monptit, ne crois pas à
tout ce que tu m'as vu faire. C'est du cinéma. ï>

01 - 04 - 14 - 17 - 26

qui ne devaient pas lui plaire, étant donné que ceux
de Clark étaient noirs et lisses et tombaient toujours
sur son front. Je décidai de me venger. Je cherchai
une actrice bien brune, avec des cheveux bien noirs.

— Moi, j 'adore Kay Francis.

A suivre

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30,12.30,17.30, 18.30 et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et

9.00 Editions principales
6.25 Bulletin routier
6.50 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.25 Commentaire d'actualité
7.45 Mémento des spectacles et

des concerts
7.55 Bloc-notes
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Clefs en main
8.50 Cours des principales

monnaies
9.05 5 sur 5

La semaine de l'humour
10.05 Les matinées

de la Première
11.05 Le Bingophone
11.30 Les matinées

de la Première
12.05 SAS: Service

assistance scolaire
12.20 Le bras d'humeur
12.30 Midi-Première
12.45 env. Magazine d'actualité
13.15 Interactif

Effets divers
14.15 Marginal
14.45 Lyrique à la une
15.15 Figure de proue

— Vous aimez Tarzan ? On me surnomme Tarzan
au collège.

— Il m'est indifférent. Je ne crois pas que j'aie de
grandes dispositions pour être Jane. Mon idéal, c'est
plutôt Clark Gable. Vous l'aimez ?

— Beaucoup. Un bon acteur.
Ça, ça me déprimait. Car Clark Gable était brun,

fort en diable, et moi un gamin qui n'avait même pas
terminé sa croissance et qui s'efforçait de s'élargir la
poitrine à force de nager et de faire de l'exercice
avec dona Céleste, la pompe à gonfler les pneus. Ce
qui m'attristait le plus, c'étaient mes cheveux blonds

RÉVEILLER

& COSMOPRESS, Genève

12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions de détente et de ser-
vices présentée par Muriel
Siki. Avec la participation de
nombreux invités, un feuil-
leton (La Vie des Autres:
Demain je me marie (10 et
dernier) (12.05), des flashes
du Téléjournai (12.00,12.30
et 13.00), un jeu, etc.

13.25 Série:
La Préférée (55)

13.50 Petites annonces
13.55 Hercule, mite d'Australie

Les mites ne sont pas ai-
mées, mais les grands et
beaux «papillons de nuit»
d'Australie, depuis 1925, ont
leur légende...

14.45 Petites annonces
14.50 Dernières nouvelles

de notre passé
8. 1860-1874: Le troisième
souffle.

15.40 Petites annonces
15.45 TéléScope
16.15 Bocuse à la carte (9)
16.40 TV-conseils
16.50 Lauréat du Prix Farel

1986
Regards:«La liberté des au-
tres...»
Présence protestante

16.50 La liberté des autres
Présence protestante.

17.20 Empreintes
17.35 Victor (11)

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

Babibouchettes
18.10 Edgar

le Détective-Cambrioleur
6. L'affaire de la boîte de
sécurité.

18.35 Mille francs par semaine
Jeu de lettres.

18.55 Journal romand
Emission d'actualités régio-
nales.

19.10 Télécash
Jeu de la Loterie romande.

19.15 Dodu-Dodo
19.30 Téléjournai
20.10 Tell Quel

Sondages: 15,7% des Ro-
mands dorment tout nus!
Sommes-nous entrés de
plain-pied dans l'ère de la
«sondomanie»? Pour ré-
pondre à cette question,
«Tell Quel, n'a pas hésité à
devenir «sondomaniaque»,
passant commande d'un
sondage exclusif auprès
d'un institut spécialisé.

20.45
Pavillons
lointains (2)
Une série en trois épisodes
réalisée par Peter Duffell
(1984). Avec: Ben Cross -
Amy Irving - Christopher
I ûp gtc

22.25 Carabine FM
Avec ce soir: L'affaire Louis
Trio. Lolita, Gérard Mermet
et Alain Monney dans un
show radiophoniq'ue scan-
daleusement télévisuel.

22.50 Téléjournal
23.05 Série:

Hill Street Blues
23.55- 24.00 Journal

Bulletin du télétexte.

11.15 Antlope l
11.45 La Une chez vous .
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Feuilleton:

Dallas.
Les Rêves brisés.

14.35 Ravi de vous voir
Par Christian Bernadac.
Avec: Jeu: La balance -
Histoire de la mode - Cécile
et Nicolas - L'archéologie -
Le grain de sel de Jean Ber-
gonier - Le plus beau jour
de ma vie, avec Dany Carel
-Juste une histoire.

15.45 Série:
C Le Bonheur conjugal
La Bonne Conduite (9).

16.15 Show bises
Invité: Jean-Luc Lahaye -
Hommage à Coluche

17.25 Série:
Les Chevaux du Soleil.
La Guelaa (1871), (5).

18.25 Minijournal
18.40 La Vie des Botes
19.10 Feuilleton:

Santa Barbara.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Treize magnétoscopes à
l'essai.

20.35
Variétés
Grand Public. Invités: Joël
Bats et Bernard Lavilliers,
avec: Pierre Bachelet - Guy
Marchand - Kim Wilde -
Witney Houston - Marc La-
voine - Francis Lalane -
Eisa Douchka:

22.00 Théâtre:
La séance de 22 heures.
Avec: Jean Poiret pour la
pièce Les Clients.

22.30 Série:
Shogun (7).
D'après le roman de James
Clavell. Avec: Richard
Chamberlain, Toshiro Mi-
fune, Yoko Shimada, etc.

23.20 Journal
23.30 Théâtre:

Premier balcon
L'actualité théâtrale fran-
çaise.

23.45- 0.45 TSF
(Télévision sans frontière).
Togo Parade.

9.00 TV scolaire. 10.00-10.30 Reprise.
16.00 TV. 16.05 Rue Carnot. 16.30 Re-
voyons-les. 17.45 TSI Jeunesse. 17.45
Le Pêcheur et sa Femme: 17.55 Les Hé-
ritiers. 18.20 I tripodi. 18.45 TJ. 19.00
Quotidien. 20.00 TJ. 20.30 Centre 21.35
Dempsey & Makepeace. 22.25 Cinéma-
Nouveautés. 22.35 TJ. 22.45 Yakuza.
0.30 TJ.

10.20 Lungo il fiume e sull'acqua. 11.30
Taxi. 12.05 Pronto... chi gioca? 13.30
TG. 14.00 Pronto... chi gioca? 14.15
Discoring. 15.00 Primissima. 15.30
Pista! 16.55 Oggi al Parlamento. 17.05
Pista! 18.30 Parola mia... 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 TG. 20.30
Il drago del lago di fuoeo. 22.20 TG.
22.30 Alfred Hitchcock présente. 22.55
Télévision - 50 di questi anni. 23.55
TG1-Notte. 0.10 Mondo degli animali.

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.
19.00 Hogan's Heroes. 19.30 Havoc 86.
20.35 From hère to Eternity. 21.25 The
Untouchables. 22.20-0.50 Sky Trax.

10.30 C Leise flehen meine Lieder.
11.55 A travers l'Alaska. 13.00 Info.
16.30 Pour les enfants. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme. 19.00
Info, régionales. 19.30 Journal du soir.
20.15 Der Alte. 21.15 Mode. 21.20 In
bester Gesellschaft. 22.05 Kunst-Stûcke
Kanga Mussa. 23.40 Die Frage. 0.40-
0.45 env. Info.

15.30 Parcours santé
16.05 Version originale
16.40 Parole de kid
17.05 Première édition
17.30 Soir-Première
17.35 Les gens d'ici
17.50 Histoires de familles
18.05 Lejournal
18.23 Le journal des sports
18.35 Invité, débat, magazine
19.05 L'espadrille vernie
20.05 Label suisse
20.30 Jusqu'aux oreilles
22.30 Journal de nuit
22.40 Relax avec:

Fantomas(61)

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00
22.30 et 24.00
0.05 Notturno
2.00 Musique de petit nuit
6.00 6/9 Réveil en musique
8.12 Concerts-actualité
8.50 Le billet d'Antoine Livio
8.58 Minute œcuménique
9.05 Séquences

Feuilleton
Laura (5. et fin)

9.30 Radio éducative
10.00 Points de repère

Les nouveautés du disque
classique

10.30 Les mémoires
de la musique

11.00 Idées et rencontres
TV-magazine

6.45 Télématin
7.00 -7.30-8.00

Les journaux
8.30 Feuilleton:

Jeunes Docteurs (147)
9.00 Antiope vidéo

10.10 Les rendez-vous d'A2
10.15 Magazine d'information
11.30 Terre des bêtes
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Feuilleton:

Coulisses (34)
12.25 Flash info
12.30 L'Académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

En forme. Invité: Jacques
Lanzmann, romancier.

15.00 Série:
Le Juge et le Pilote (9 et fin)

15.55 C'est encore mieux l'après-
midi
Invités: Corey Hart, Gra-
ziella, Paul Young et Véro-
nique Jannot.

17.35 RécréA2
18.05 Série:

La Guerre des Femmes (9)
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
Invité: Alphonse Boudard.

20.00 Journal
20.35 Série:

Miami Vice (9)

21.25
Apostrophes
Thème: Les livres du mois.
Avec: Françoise Dolto, pour
«Enfances, - Serge Moati,
pour «La Saison des Palais»
-George Steiner, pour «Les
Antigones», et la participa-
tion de Jack Ralite, qui par-
lera de «La Défense de l'In-
fini», de Louis Aragon, etc.

22.40 Journal
Cyclisme: Les Six Jours de
Paris.

Ciné-club:
Cycle Jean Gabin

22.55 Cinéma:
Le Cave se rebiffe
(94') Film d'après le roman
d'Albert Simonin. Avec:
Jean Gabin, Martine Carol,
Bernard Blier, Françoise
Rosay, Maurice Biraud, etc.
Pour écouler leur- magot,
des faux-monnayeurs font
appel à un ancien caïd en
principe retiré au soleil des
tropiques...

9.00-11.20 TV scolaire. 13.55 Bulletin-
Télétexte. 14.00 Reprises. 14.30 Miroir
du temps. 15.15 Hommes, science,
technique. 16.10 TJ. 16.15 Bundehaus
intern. 17.00 Salber gmacht. 17.55 TJ.
18.00 Blickpunkt. 18.30 Karussell. 19.00
Actualités. 19.30 TJ-Sports. 20.05 Mu-
sicland. 20.55 Schauplatz. 21.45 TJ.
22.05 Fleisch. 23.50 Bulletin de nuit.

15.00 La Patrouille des avalanches.
15.50 TJ. 16.00 Ein Freund der Karpfen.
16.35 Warten auf Regen. 17.45 TJ.
17.55 Programmes. 20.00 TJ. 20.15 C
Auf Liebe und Tod. 22.00 Dieu et le
monde. 22.30 Le fait du jour. 23.00 Joa-
chim Fuchsberger reçoit Helmut Dietl.
23.45 Die Katze kennt den Môrder. 1.15
TJ. 1.20-1.25 Pensées.

13.15-13.30 Vidéotexte. 14.30 Info.
14.35 t Die freudlose Gasse. 16.30
Loisirs. 17.00 Info, régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 17.45 Shaka Zulu. 19.00
Info. 19.30 Journal de l'étranger. 20.15
Der Alte. 21.15 Showfenster. 21.45
Journal du soir. 22.05 Aspects. 22.45
Reportage sportif. 23.15 Showfenster.
24.00 Ist ja irre Alarm im Gruselschloss.
1.35 Info.

18.00 C Klamottenkiste. 18.15 Histoires
de la Ruhr. 18.30 Merlin. 19.00 Journal.
19.30 La santé. 20.15 Ich versuche éle-
ver zu sein. 21.00 Actualités. 21.15
Scène culturelle. 21.45 Entretien. 22.30-
24.00 Das Erbe der Vàter.

11.30 Refrains
11.55 PoUr sortir ce soir...
12.05 Musimag

Musique entre
haute couture et artisanat

13.00 Journal de 13 heures
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-Musique
16.00 Silhouette
16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 86

Cinéma
18.30 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 A l'opéra

Prélude
20.30 En direct du Théâtre

municipal de Lausanne
L. Médium
Livret et musique de Gian
Carlo Menotti

21.35 env. Entretien avec les
interprètes

21.45 Restons avec Gian Carlo
Menotti
Le consul (acte 3)

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge
0.05-5.59 Notturno

9.00 Palette
12.00 Rendez-vous

Magazine
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse

m M
7.15 -7.30 Espace 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Feuilleton:

Demain l'Amour (39)
13.30 Muppets Show
13.53 Jazz otf

Jimmy Gourley.
14.00 Mach 3

Magazine de l'air et de l'es-
pace.

14.30 Série:
Erreurs judiciaires (13 et
fin)

15.00 Prélude bis
16.00 Série:

Civilisations
La lumière de l'expérience
(8).

17.00 FR3 jeunesse
3, 2, 1... Contact - Inspec-
teur Gadget.

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
oenct% r "

Cinq Filles à Paris (4)
Réalisation: Serge Korber.
Avec: Edita Brychta - So-
phie Carie - Claudia Mess-
mer - Catherine Mongodin -
Giulia Boschi.
L'appartement des filles est
loué par la production pour
le décor «Maison close
1900» de ce film, qui s'avère
être un vaste navet. Le tour-
nage est une vraie catastro-
phe.

21.30 Magazine d'information:
Taxi

22.30 Journal
22.55 Décibels
23.40 Prélude à la nuit

13.00 Santa Barbara (219 R)
13.25 Rendez-vous
13.45 Country(R)

Film de Richard Pearce,
avec Jessica Lange et Sam
Shepard (1985, 105'). La ré-
volte des paysans du Middle
West aujourd'hui.

15.30 Point Limite Zéro (R)
Film de Richard C. Sarafian,
avec Barry Newman (1971,
95'). Marathon-poursuite
haletant à travers le Colo-
rado et la Californie.

17.35 Judo Boy (12)
18.00 T'es folle ou quoi? (R)

Film de Michel Gérard, avec
Aldo Maccione, Darry Cowl,
Popeck (1981,90'). Une jolie
jeune femme bouleverse la
vie d'un couple d'homose-
xuels.

19.45 Santa Barbara (220)
20.10 Rendez-vous
20.25 Cinéjournal suisse

20.30
Le Corbillard
de Jules
Film de Serge Penard, avec
Aldo Maccione, Francis
Perrin et Jean-Marc Thi-
bault (1982, 93). Des funé-
railles pas tristes pendant
une drôle de guerre.

22.15 Sierra Torrlde(R)
Film de Don Siegel, avec
Clint Eastwood et Shirley
McLaine (1970, 105'). Un
aventurier, une nonne et
deux mulets...

24.00 Erotlca1930 (81 )
1.20 L'Etrangleur de Boston (R)

Film de Richard Fleischer,
avec Tony Curtis, Henri
Fonda et George Kennedy
(1968,111').

14.00 Mosaïque
17.00 Welle eins
20.00 Théâtre

6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.00 Lejournal
de la mi-journée

13.00 II caffè sportivo
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 Le journal du soir
20.00 Hello music!
22.05 Afrc-america
23.05 Radio-nuit

6.03 Musique du matin. 7.10 Mat-
tinata. 9.00 Répertoires buisson-
niers: Schumann, Brahms, Cho-
pin. 10.03 Podium international:
Sibelius. 12.00 Musique pour vio-
loncelle. 12.30 Consert (France-
Musique). 14.05 RSR-Espace 2.
16.00 Mémoires de la musique.
16.30 Serenata. 18.30 Les grands
interprètes: Schumann, Mous-
sorgski , Dvorak. 20.02 RSR-Es-
pace 2. 21.45 RSR-Espace 2.
22.30 Petite musique de nuit: Mo-
zart. Tchaïkovski. Villa-Lobos.
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La propr eté n 'est pas...
le p ropre  de l'homme

Loin de là, puisque les ani-
maux, instinctivement, éprouvent
le besoin de se nettoyer, contrai-
rement à l'être humain!... Le
chien, crotté se sèche et se débar-
rasse de la boue dont il est cou-
vert en se frottant sur la paille ou
l'herbe. Le chat, soigné et méti-
culeux emploie pour se débar-
bouiller sa patte humectée de sa-
live. Les rats, les souris, les tau-
pes, les lapins et les lièvres se la-
vent à la manière du chat. Les oi-
seaux sont de fervents adeptes du

bain quotidien, quant au canard
sauvage, c'est un grand raffiné en
matière de toilette. Vivant très
souvent sur les eaux salées, il
vient spécialement dans l'inté-
rieur des terres pour se baigner
dans l'eau douce des lacs et des
étangs. L'éléphant et le buffle ai-
ment les bains de boue tout
comme les curistes d'Abano!
Aussi, de grâce, ne dites plus
«sale comme un cochon» car ce
dernier adore être lavé et bi-
chonné...

-_r»_r__ iïrî---l Le cnien> c 'est la vertu 1ui> ne pouvant se faire
mJgj E **̂  homme, s 'est faite bête. Victor Hugo

Us ont du «chien»... ces collants
Très féminins... Superconfortables... Souplement élastiques aux reflets

poudrés... Un brin coquins avec leur large ceinture en dentelle de Calais...
ils ont tout pour plaire et vous faire la jambe fine... (Photo Perosa)
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Médicaments «humains»
pour chiens et chats...

Les médicaments destines aux
humains peuvent parfois aider à
soulager un chien ou un chat. Il
suffit de bien les doser. Limitez-
vous quand même à quelques
produits comme les sirops expec-
torants, les médicaments anfi-
diarrhétiques, contre la fièvre, ou
antivomitifs. Réservez les cal-
mants et les tranquillisants aux
chiens (pourquoi en ont-ils be-
soins? leurs maîtres sont-ils trop
nerveux?).

La plus grande prudence s'im-
pose pour les chats qui sont deux
fois plus sensibles aux médica-
ments. De toute façon, les doses
administrables se calculent en

fonction du poids et de l'âge. Si
vous doutez, demandez au vété-
rinaire.

Le poids: pour un chien adulte
de 30 à 40 kg, vous emploierez les
mêmes;doses que pour l'homme;
de 10 à 30 kg, pour l'enfant ; en
dessous de 10 kg, pour les nour-
rissons. Pour les «roridouillets»
déduisez leur surplus et tenez
compte surtout de leur poids réel.

L'âge: joue un rôle déterminant
dans l'assimilation des remèdes.
D'une manière générale, ne don-
nez jamais au chiot ou au chaton
plus du quart de la dose que vous
utiliseriez pour un animal adulte
du même poids.

__H y _ -_F7-^___I . /

Salade frisée
aux croûtons

*
Gratin de poisson au riz

Pommes au four
La recette du jour
Gratin de poisson au riz

Pour quatre personnes: 800 g
de filets de poisson (limande, plie,
merlan), 1 citron, 200 g de riz long
grain, 1 boîte de petits pois, 1
bouquet de persil, 2 dl de crème,
100 g de fromage râpé, muscade,
sel, poivre, beurre.

Laissez macérer pendant une
demi-heure, les filets arrosés du
jus de citron et assaisonnés et
poivrés. Entre-temps, blanchissez
le riz dans l'eau bouillante salée,
égouttez-le avant qu'il ne soit trop
cuit, ajoutez les petits pois égout-
tés, le persil haché et une bonne
noix de beurre. Le mettre dans un
plat à gratin légèrement beurré.
Faites revenir les filets dans un
peu de beurre et répartissez-les
sur le riz. Mélanger la crème et le
fromage râpé, nappez-en le pois-
son et faire gratiner à four chaud
(250°) un bon quart d'heure.
Vous pouvez diminuer la quantité
de crème si vous le désirez. Pro-
fitez de faire cuire vos pommes
au four, avant d'y mettre votre
gratin. Vous ferez des économies
d'électricité et vos pommes seront
délicieuses, servies tièdes...
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -10 ans
JEAN DE FLORETTE
de Claude Berri d'après le roman de Marcel
Pagnol, avec Yves Montand, Gérard Depar-
dieu et Daniel Auteuil
Avec toute la magie du monde de Pagnol
A 22 h -16 ans
ENEMY
de Wolfgang Petersen
Deux guerriers de l'espace, l'un humain,
l'autre extraterrestre échouent sur une pla-
nète. Leur lutte acharnée se transforme en
amitié jusqu'au jour où...

___5___r 1 026/2 26 22
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Prolongation 2e semaine
Là-haut avec les meilleurs parmi les meil-
leurs... L'histoire d'un pilote hors pair, une
vraie tête «brûlée-
TOP GUN
avec Tom Cruise et Kelly McGillis
Des combats aériens jamais vus!

CASINO
JUKHHI. :[ 027/5514 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Enfin à Sierre
LA COULEUR POURPRE
(Color Purple)
de Steven Spielberg avec l'extraordinaire
Whoopi Goldberg
Une histoire simple et émouvante, souvent
lyrique, vive et généreuse
Musique de Quincy Jones
D'après le best-seller d'Alice Walker (Prix
Pulitzer

«Iflli 
' ARLEQUIN

l 027/22 32 42
Jusqu'à dimanche, ce soir à 19 h -12 ans
Un film opéra d'après l'immortel chef-
d'œuvre de Giuseppe Verdi. Mise en scène
de Franco Zeffirelli avec Placido Domingo et
Katia Ricciarelli
OTELLO
Jusqu'à dimanche, ce soir à 21 h -12 ans
TOP GUN
Là-haut, avec les meilleurs, un film riche en
combats aériens

CAPITULE
wU_l | 027/22 20 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
MONA LISA
de Neil Jordan avec Bob Hopkins et Cathy
Tyson
Un bon film, une bonne soirée au cinéma

lis||H ii LUX
W! ;;[ 027/2215 45

Jusqu'à dimanche, Ce soir à 20 h et 22 h
12 ans
TWIST AGAIN A MOSCOU
de Jean-Marie Poiré avec Philippe Noiret,
Agnès Soral, Christian Clavier, Martin La-
motte et Marina Vlady
Vodka, troïka, balalaïka au pays des Soviets

U.nT,A.,U \ CASINO 1
iwtni nmi i | 026-221 54

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -12 ans
Samedi: 2 soirées à 20 h et 22 h
Prolongation 2e semaine
Grande première suisse
Une bouffée de déliré au pays des Soviets
TWIST AGAIN A MOSCOU
de Jean-Marie Poiré avec Philippe Noiret,
Christian Clavier, Martin Lamotte, Bernard
Blier et Marina Vlady

« Théâtre Valère
OlUIf 027/22 30 30

Prochain spectacle: théâtre
Ce soir vendredi 14 novembre à 20 heures
ANTIGONE
de Sophocle, par le Théâtre populaire ro-
mand
Organisation CMA-Location: Galaxie
Tél. (027) 23 40 41

ZOOM
l!™iiiii!| gMI 025/65 26 86

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Le crime est un poison. Voici l'antidote:
STALLONE-COBRA
«La force de la loi»

iSÉÉli: - - MONTHEOLO
U-0/ / I  __ ou. 

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
En première suisse! - En stéréo
La nouvelle «bombe comique» de J.-M. Poi-
ret
TWIST AGAIN A MOSCOU
Une bouffée de délires au pays des Soviets
Avec P. Noiret, C. Clavier, M. Lamotte, B.
Blier, N. Vlady, A. Soral
A22 h30-14ans
«Sa cliente est une affaire... »
Robert Redford dans une comédie explosive
du réalisateur de «S.O.S. fantômes»
L'AFFAIRE CHELSEA DEARDON
«Légal Eagle»
Avec DebraYVinger et Daryl Hanna

: . . . . . . . . . . mÊMSÊmn '¦;;¦ "• PLAZA
tmiMl: j 025/71 22 61

Prolongation!
Ce à 20 h 30-12 ans
Partout un triomphe! 2 h 35 de bonheur et
d'émotion...
Le tout dernier film de Steven Spielberg
LA COULEUR POURPRE
avec l'extraordinaire Whoopi Goldberg

ImamMMÊsËMÉmmmÊ R E X
j il!iii|WgiS|Mj 025/63 21 77
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 15 pré-
cises—10 ans
Yves Montand, Gérard Depardieu et Daniel
Auteuil dans
JEAN DE FLORETTE
L'oeuvre de Claude Berry à ne manquer
sous aucun prétexte
A 22 h 30 -18 ans - Parlé français
Les amours d'un peintre...
ADOLESCENTES POUR SATYRES
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Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. -Allet 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h: en- ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre. La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de 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 psyçho-social: Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs: Ligue vaî. contre le rhumatisme: Ca-
ritas Vaiais; 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. Consuit. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi , vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
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. .
Vermala-Crans-Montana. - Dancing-cabaret
Aux Noctambules chez «Christian- . Avec toutes
ses attractions. Ouvert toute l'année de 22 h
jusqu'au matin. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de16hà18h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

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-
fante. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 2913.
Baby-sltting. - 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 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. — Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parente 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 1 0 1 8 d é 9 h à 1 1 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50. 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. 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 accidente,
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - Garage
des Alpes à Conthey, jour-nuit: 36 16 28.
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; Ma»
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - ma, me, je, ve de
14 h 30 à 19 heures.
Bibliothèque des jeunes. - Lu, me et ve: de 9.3C
à 11.30 et 14 h à 18 h,
Consommateur-information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les 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 B 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 1141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux, r- Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martlgny, 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 «Oclodure.. -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/211 5Ê;
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous tes 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-Crosler,
2 2413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie Pierre Germano
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-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile.,Grande rétros-
pective Alberto Giacometti (220 œuvres). Ou-
vert tous les jours de 10 à 19 h. Prolongation
jusqu'au dimanche 23 novembre.
Dlsco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h 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 dé 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, tel.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

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

Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavailaz 71 21 06.
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 el
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3. Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 el
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc. 71 62 62; J.-L.
Marmiliod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale. 71 1484 et 71 41 41.
Taxlphone. -Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit, 71 43 37 et 71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 44 10.
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13. 1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511. .
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu.—Tél. 118. "
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudolse des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

SION
Médecin de garde. — Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes s'adresser à la pharmacie de service.
Lu 10, ma 11: Bonvin 23 55 88; me 12, je 13:
Machoud 22 12 34; ve 14: Buchs 22 10 30.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les

BOURSE DE ZURICH

CHANGES - BILLETS

Total des titres cotés 244
dont traités 189
en hausse 98
en baisse 46
inchangés 45
Cours payés 747

Tend, générale meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

4%% Caisse centrale Desjardins
du Québec, 1986-1996, plus timbre
fédéral, délai de souscription jus-
qu'au 14 novembre 1986 à midi ;

4%% Small Business Finance,
1986-1994 , au prix d'émission de
100%% plus le timbre, délai de
souscription jusqu'au 15 novembre
1986 à midi;

5y4% Chrysler Financial, 1986-
1996, au prix d'émission de 100%%
plus le timbre, délai de souscrip-
tion jusqu'au 17 novembre 1986 à
misi.

CHANGES
La devise américaine a fait de

nouveau preuve de faiblesse hier
jeudi, ceci malgré des achats en
couverture de la part de « traders »
asiatiques.

Le dollar valait, en cours de
journée, Fr. 1.6785 et DM 2.0214.

La livre anglaise est plus faible
dans le contexte de la situation
politique incertaine qui règne dans
ce pays actuellement.

doz, de Ciba-Geigy, de Roche et
d'Ems-Chimie.

Dans le reste de la cote, les
Hermès porteur, faibles ces der-
niers jours à la suite des problèmes
structurels de la société, se sont
bien reprises durant cette bourse
d'hier.

Indice SBS à 651.80, soit un gain
de 5.50 points.

France 24.85 26.35
Angleterre 2.37 2.48
USA 1.65 1.72
Belgique 3.85 4.05
Hollande 73.— 74.50
Italie -.1185 -.1245
Allemagne 82.15 83.65
Autriche 11.73 11.93
Espagne 1.20 1.30
Grèce 1.— 1.20
Canada 1.17 1.25
Suède 23.75 25.25
Portugal 1.— 1.15
Yougoslavie 0.25 0.45

LA TENDANCE
PARIS : peu soutenue.

A noter néanmoins Moulinex
+3 FF 69.90 et L'Oréal +19 à
3789.

FRANCFORT : soutenue.
Les valeurs bancaires se font
remarquer. Commerzbank
+2.50 DM; Deutsche Bank
+14.50, Dresdner +4.50.

AMSTERDAM : en recul.
Toutes les valeurs sont à la
baisse, à l'exception de Ro-
beco qui se maintient à 93 flo-

- rins.
Cette séance de bourse d'hier a

BRUXELLES : terme. considérablement amélioré
Belle progression d'ensemble, l'image des valeurs du secteur de
Bruxelles Lambert gagne 135 la chimie bâloise.
FB à 4090. La première émotion passée et

la perspective d'un arrangement à
MILAN : légère baisse. l'amiable entre les sociétés con-

Olivetti perd 200 lires à 7750. cernées et les pays voisins au sujet
de la grave pollution que l'on con-

LONDRES : irrégulière. naît, a permis à ces valeurs de re-
L'indice perd 18.90 points à faire en partie le terrain perdu ini-
1291. Les valeurs minières se tialement.
distinguent. Vaal Reefs prend Cette dernière remarque s'ap-

MÉTAUX PRÉCIEUX
L'or cotait 406 à 409 dollars

l'once, soit 21 900 à 22 150 francs
le kilo et l'argent 5.70 à 5.85 dol-
lars l'once, soit 305 à 320 francs le
kilo, à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER

PRIX DE L'OR

Lingot 21 875.- 22 125.-
Plaquette (100 g) 2 190.- 2 230.-
Vreneli 145.- 153.-
Napoléon 130.- 140-
Souverain (Elis.) 157.- 165.-

ARGENT
305.- 320.- |Le kilo

Suisse 12.11.86 13.11.86
Brigue-V.-Zerm. 127 120 d
Gornergratbahn 1350 d 1350
Swissair port. 1225 1215
Swissair nom. 1010 1020
UBS 5830 5855
SBS 526 529
Crédit Suisse 3645 3650
BPS 2610 2620
Elektrowatt 3375 3390
Holderb. port 4050 4100
Interfood port. 8325 8325
Motor-Colum. 1800 1820
Oerlik.-Buhrle 1550 1555
Cie Réass. p. 18450 18400
W'thur-Ass. p. 6975 6975
Zurich-Ass. p. 8025 8000
Brown-Bov. p. 1670 1750
Ciba-Geigy p. 3300 3410
Ciba-Geigy n. 1720 1770
Fischer port. 1830 1875
Jelmoli 4225 4150
Héro 3425 3450
Landis & Gyr 1840 1840
Losinger 310 d 315 d
Globus port. 8600 8750
Nestlé port. 8775 8875
Nestlé nom. 4680 4685
Sandoz port. 9900 10150
Sandoz nom. 4040 4050
Alusuisse port. 570 580
Alusuisse nom. 186 192
Sulzer nom. 2850 2850
Allemagne
AEG 253 260
BASF 224 223
Bayer 250 248
Daimler-Benz 1055 1055
Commerzbank 253 256.50
Deutsche Bank 642 651
Dresdner Bank 328 330
Hoechst 215 215
Siemens 576 580
VW 356 361
USA
Abbott Labor 81.50 79.25
Amexco 99.25 97
CPC Internat. 134 134
Gillette 92.25 97.25
MMM 188 187.50
Pacific Gas 42 42
Philip Moms 118.50 118.50
Schlumberger 56.75 57.253 pence â 84.75. puque, Dien sur, aux -tires ae san-

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

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district — Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgds,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac,651514.

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.60 83.40
Autriche 11.74 11.86
Belgique 3.95 4.05
Espagne 1.22 1.26
USA 1.66 1.69
France 25.— 25.70
Angleterre 2.36 2.41
Italie 0.1185 0.121
Portugal 1.11 1.15
Suède 23.80 24.50

AIGLE

VIEGE

Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle. 2615 11.
Police.-Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
de Ville).

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

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

Bourse de Zurich 12.11.86 13.11.86
AKZO 116.50 115.50
Bull 12.75 12.50
Courtaulds 7.70 d 7.40 d
De Beers port. 12.50 13
Hoogovens 41.25 37.25
ICI 26.25 25 d
Philips 32.75 31.75
Royal Dutch 153 152
Unilever 374 370

BOURSES EUROPÉENNES
12.11.86 13.11.86

Air Liquide FF 672 673
Au Printemps 519 509
CSF Thomson 1512 1537
Veuve Clicquot — —
Montedison 3110 3145
Fiat 100 15240 15180
Olivetti priv. 7950 7750
Pirelli Spa 5200 5195
Karstadt DM 456 458
Gevaert FB 6250 6230

BOURSE DE NEW YORK

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 439 442 NCR 46 45%
Anfos 1 181 182 Pepsi Cola 29 27%
Anfos 2 132 133 Sperry Rand — —
Foncipars 1 2765 — Standard Oil — —
Foncipars 2 1370 — Texaco 36% 36%
Intervalor 78.75 79.75 . US Steel 241. 23%
Japan Portfolio 1375.50 1390.50 Technologies 45% 44%
Swissvalor 410.50 413.50 Xerox 58 58%
Universal Bond 77.25 78.25 
Universal Fund 116 118
Swissfonds 1 580 595 Utilities 209.87 (- .67)
AMCA 33.25 33.50 Transport 834.25 (- .88)
Bond lnvest 64 64.25 Dow Jones 1862.10 (-31.60)
Canac 90.75 91.75
Espac 118.25 119.75 | 
Eurit 267 270
Fonsa 197 197.50 Eneigie-Valor 141.50 143.50
Germac 206.75 208 Swissimmob. 1325 1335
Globinvest 105.50 106 Ussec 709 729
Helvetinvest 106 106.50 Automat.-F. 113 114
Pacific-Invest 228 229 Eurac 409 410
Safit 281 282 Intermobilf. 120.50 121.50
Simma 223.50 224 Pharmafonds 306 307
Canasec 568 580 Poly-Bond int. 68.20 69.20
CS-Fonds-Bds 77 78 Siat 63 1405 1415
CS-Fonds-Int. 118.25 120.25 Valca 109 110

12.11.86 13.11.8_
Alcan 30% 30 Vi
Amax 12 % 12%
ATT 25% 25
Black & Decker 10% 10%
Boeing Co 50% 50%
Burroughs 77 % 77%
Canada Pacific 11 % 11%
Caterpillar 38% 37%
Coca Cola 37% 36%
Control Data 25% 25%
Dow Chemical 57% 56 %
Du Pont Nem. 86% 84%
Eastman Kodak 65% 66
Exxon 69% 69
Ford Motor 57'/. 56
Gen. Electric 78% 76%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 72% 70%
Gen. Tel. 62% 61%
Gulf OU — s—
Good Year 47% 47%
Honeywell 72% 70%
IBM 122% 120
Int. Paper 73% 71 Vi
ITT 54% 53%
Litton 80% 80
Mobil Oil 39% 39%
Nat. Distiller — —
NCR 46 45%
Pepsi Cola 29 27%
Sperry Rand — —
Standard Oil — —
Texaco 36% 36%
US Steel 24% 23%
Technologies 45% 44%
Xerox 58 58%

Fin de l'ete indien ?
Une perturbation atlantique s'approche par l'ouest et le

foehn'se lève dans les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir
Suisse romande et Valais: le temps sera peu ensoleillé. Du

brouillard parfois persistant recouvrira une partie du Plateau,
tandis qu'en altitude les nuages deviendront abondants. Quel-
ques précipitations se produiront sur la région lémanique et les
Alpes valaisannes. Température entre 5 et 18 degrés cet après-
midi en Valais central. Fort vent du sud en montagne, foehn
dans les vallées.

Suisse alémanique: brouillard sur le Plateau, foehn et assez
ensoleillé ailleurs.

Sud des Alpes: très nuageux, brouillard ou pluie.

Evolution probable jusqu'à mardi
Samedi, dans l'est, encore partiellement ensoleillé et cessa-

tion du foehn. Sinon variable et pluies occasionnelles.

VALEUR
RADO

.__#&_ DiaStar
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Spencer sans manches
pure laine, XS-XL 19.95
Spencer à manches courtes
pure laine, XS-XL 23.90
Spencer à manches longues
pure lame, XS-XL 27.90

A VENDRE
SIERRE

dans immeuble résidentiel en construc-
tion ( à 5 min. de la gare)

2e étage
1 appartement de 4 V_ pièces
1 garage individuel
1 place de parc Fr. 335 000.-

3e étage
1 appartement de 61/_ pièces duplex
1 garage individuel
1 place de parc Fr. 420 000-

Finitions au gré de l'acheteur.

Renseignements et vente

[2y^______-_-B__flHfl "̂ ^L______ MARGE LISCH
G. et F. Berthod  ̂"̂  ̂  

"̂ l Agence
Av. Gén.-Guisan 11 "̂  ̂  "̂  "̂  Immobilière
3960 Sierre _

Mrc 3960 Sierre
Tél. (027) 55 10 76 * âVcWj<027> 55 57 80

MARGELISCH 36.2408

A VENDRE
directement du promoteur

Au cœur du Valais
UVRIER .,Uft remiutt

appartements
1 4V_ -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 17 59 aDD.HK 36-623885

Parcelles
pour villas

à proximité du Tennis-Club
de Chalais.

Entièrement équipées.

Dès Fr. 70.- le m2
É J f b,  bureau
¦̂^U d'affaires
Ŝ^̂ I touristiques

3961 Vercorin
(027) 55 82 82 36-110902

A louer
32, rue de Lausanne, Sion

rez

bureau 3 pièces
+ hall, avec cave et garage.
Loyer Fr. 850.- charges com
prises.
Tél. (027) 22 46 95.

036-033731

Fr. 320 000
pour une superbe villa Jumelle à
10 minutes de Slon, 150 m2 habi-
tables + garage + buanderie +
cave + 484 m2 de terrain.
L'excellent rapport prix-qualité a
fait que les 6 constructions 1986
ont été vendues. Venez visiter ces
réalisations et réservez dès main-
tenant une des 4 constructions
1987. ¦
Rens. et visites (aussi week-end).
Tél. (027) 22 24 23 - 38 28 82.

__ 036-628175 .

VERB ER
A vendre

Châteauneuf-Conthey
A vendre ou évent. à louer

attique 140 m2
tout confort.
Fr. 2000.-le m2.
Ecrire case postale 3126, 1951
Sion.

L 036-033723_>

chalet

¦ cyiun -i-ii- - muimicy avec garage.

magasin d'alimentation Libre tout de suite
a Hiimomuiiui. 

Tél. (027) 2213 26

5 pièces, avec vieux
mazot, terrain de
1138 m2, vue impre-
nable, très enso-
leillé.
Fr. 550 000.-.

Tél. (026) 7 72 63
heures de bureau. A louer à St-Léonard

36-32996

Je cherche à reprendre appartement 4 Vz pièces
région Sierre - Monthey avec garage.

Faire offre écrite détaillée sous „_«_„,,_„-,
chiffre C 36-033641, Publicitas, r-; 1-= 036~033667

1951 Sion. A louer à Slon,
_3_-o3364i au déDut de ,a promenade du Rhône

— magnifique

SION

A 200 m de la gare et de la poste

A vendre

appartements
de grand standing

2!4 pièces dès Fr. 160 000.- (6 1 m2
3!/2 pièces dès Fr. 270 000.- (100 m2
4</2 pièces attique Fr. 398 000.- (146 m2

m__i«nn fami.i-.lp Crédit a disposition. Possibilité de financement a 90%¦¦¦aiau-i lamiiidic personnes bénéficiant de l'aide fédérale.
surface habitable 170 m2, cube
selon normes SIA: 890 m3. Terrain 0„ „ !„„__.-,__„__ ..environ 500 m2 Pour renseignements:
Rapport d'estimation établi. Tél. (027) 22 14 68 OU 22 45 27 de 14 h à 18 h.
Pour renseignements et visite té-léphonez au (027) 38 24 95. Pour documentation écrire à case postale 2038.

^̂^̂^̂^̂^̂ ^
03M3351l J j 36-627296

Appartements équipés de cheminées françaises, lave et
sèche-linge, cuisines en chêne massif.

i
_ _̂-M_M____________M_____________^ M

A vendre

appartement 2 pièces
à aménager, croquis d'architecte à
disposition, emplacement magni-
fique, grande terrasse engazonnée.
Fr. 100 000.-.

Tél. (027) 86 35 53.
143.343.739

appartement 4 Vz pièces
avec cheminée française et grand bal:
con. Place de parc à disposition.
Loyer: Fr. 920.- plus charges.
Tél. (027) 31 31 65, le soir.

036-033649

Champlan, centre du village, à
vendre

•m
A vendre à Anzère

studio de 35 m2
comprenant une chambre, une cui-
sine, une salle d'eau, une terrasse de
24 m2, une cave une place de parc,
meublé. Prix: 98 000.-.
Tél. (027) 55 12 04.

036-110903

;%

Champéry - Noël 1986
Dès Fr. 99 000.-.
Studio, 2-pièces et 3-pièces. Situation
centrale, près télécabine et centre
sportif.
Vente autorisée aux étrangers.
Renseignements:
Tél. (025) 35 26 15.

22-536439



r i
Pour le prix d'une location, même
sans fonds propres

devenez propriétaire
à Vétroz d'un appartement rési-
dentiel dans un petit immeuble de
6 unités, jouissant d'une situation
magnifique. 3 à 6 pièces. Choix
des finitions.
Renseignements et visites (aussi
le week-end).
Tél. (027) 22 24 23 - 38 28 82.

__ 36-628172 _,

r ; : ^
Vétroz

A louer

appartements 4 pièces
appartements 3 pièces

Tél. (027) 36 15 65
L 036-033522 J

Monsieur seul, ""«""»» *
cherche à Sion Montana

... , .. cherchepetit studio studio ou
meublé. Loyer env. appartement
Fr. 400.-à  500.-. pour longue pé-

, Tél. (027) 22 06 14. n'«!e' dès 1" ian'

036-033732 Tél. (022) 7619 12
après 19 heures.

Haute-Nendaz (VS) 18-323183
A vendre à env. 200 DriwA ,,_„,, , c ,
m. départ télécabine 

(
P
v
™é

-
vend à Ful|V

studio terrain
meuble 4500 m2
3 lits, 3e étage. Bal- zone à construire ,
con et cave. densité 0,2/0,3.

Tél. (027) 22 80 54. Tél. (026) 5 35 43.
036-033722 22-353892

Martigny - A vendre
magnifique

appartement 180 m2
dans immeuble résidentiel de haut
standing, à 5 minutes du centre.
Conviendrait également pour pro-
fession libérale.
Pour tous renseignements:
Tél. (026) 2 33 22, int. 24
heures de bureau.

036-627592

Martigny
à vendre

appartement
5 pièces, 153 m2

Prix: Fr. 2350.- le m2 dans
petit immeuble tranquille.
Cadre verdoyant.

Renseignements:
Tél. (026) 2 21 67 (bureau).

036-090986

Méml&i^
ïd^m *»
Fully, Immeuble Yvau
A vendre

appartement 108 m2
salon 33 m2, balcon est et ouest.
Galetas, cave, garage et place de
parc.
Disponible 18r janvier 1987.

Pour visites: tél. (026) 5 30 66
et tous renseignements au (026)
5 39 60.

36-33706

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous aiderons

Oui 

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité 'adaptée à votre

'budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

F--!-""""---------------
-.̂ •¦¦jiaime. ai-
un crédit de

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

Remplir, détacher et envoyer!

Mensualité
désirée

env. Fr. 

Prénom 

NPA/Lieu

C 587 I

Alla vice de la sécurité : une philosop hie
nouvelle pour la plus sportive des

berlines. L'Alfa 75 fait renaître le plaisir de piloter , en
sécurité et sans efforts.
Le meilleur exemple? L'Alfa 751,8 Turbo avec son com-
presseur Garrett de la troisième génération , ultra-per-
formant: 155 chevaux , 0 à 100 km/h en 7,6 secondes,
plus de 210 km/h en pointe! L'assurance de dominer les
situations critiques d'un coup de gaz déchaînant la puis-
sance au bon moment , ou d'un freinage qui vous im-
mobilisera en quelques mètres grâce à quatre disques

Martigny: Garage d'Octodure SA, 026/227 71; Sierre: Garage Elite, 027/5517 77; Sion: Garage du Mont SA, J. L. Bonvin &
E. Dessimoz, 027/23 5412; Visp: Garage Saturn, 028/46 54 54.
Lokalvertreter:
Ayent: Garage Gino Blanc, 027/3837 47; Naters: Garage Nuova, 028/23 4410.

surdimensionnés (ventilés à l' avant) , avec, en prime,
la sécurité d'une tenue de route sans défauts , optimisée
par le -Transaxle» combiné à l'essieu arrière De Dion.
Cette fougue sportive et cette sécurité signées Alfa
Romeo, vous les retrouvez sur toutes les 75,
ces berlines qui créent le plaisir de ^^rw^^Piloter. /*54__£*
Alfa 75 1,8, 120 ch, Fr. 20400.-/
Alfa 75 2,0, 128 ch. Fr. 22 300.-/
Alfa 75 2,5 Quadrifoglio Verde,
156 ch, Fr. 27100.- / Alfa 75
1,8 Turbo, 155 ch, Fr. 27.500

Nom 

Rue/No ... 
domi cilié
|çï depuis 
nationa-
lilé 

employeur. 
salaire
mensuel R. 
nombre
d'enfants mineurs

tM
ce"
co

I
_!
e
i

Banque Rohner
_¦ g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

b................. ..... J
A vendre ou à louer

pavillon-magasin
démontable, état de neuf. Dim. 6 x
10 m; 60 m2. Avec vitrines d'expo-
sition. Rendu monté. Conviendrait
parfaitement pour magasin
d'exposition et de vente.
S'adresser: A. Fournier et Cie S.A.,
constructions en bois, 1950 Sion.
Tél. (027) 31 31 34.

036-628134
Ill l

TORGON (VS)
A vendre

chalet meublé
(construction 1979), vue impre-
nable sur le lac, grand séjour,
cheminée, cuisine agencée, 3
chambres à coucher (6 lits), salle
de bains + W.-C. séparés, cave,
parking privé, 587 m2 de terrain.
Prix à discuter.
Gilbert Morier
Cité-Ouest A 5,1196 Gland
Tél. (022) 64 42 41.

22-26611

3 magnifiques villas
dans un style original avec
beaucoup de bois.
Possibilité de visiter des villas
témoins.

Renseignements et visites:
Tél. (027) 86 35 53.

036-822803

studio 31 m2
cuisine équipée.
Fr. 75 000.- (place de parc
comprise).
Renseignements: Jean-Luc
Monnard, 1965 Savièse
Tél. (027) 25 14 70.

036-033654

dépôts 150 à 300 m2
Centre commercial Casino,
Sierre.
S'adresser à W. Eigenheer
Tél. (027) 55 85 08.

036-626774

appartement 81 m2
comprenant: 2 chambres, salle
de bains, séjour, cuisine équi-
pée, belle terrasse.
Fr. 183 000.- (place de parc
comprise).
Renseignements: Jean-Luc
Monnard, 1965 Savièse
Tél. (027) 25 14 70.

036-033651 vigne de 8000 m2
environ

en Pinot et Gamay.
Long bail.
Prix intéressant pour parcelle
bien située.
Ecrire sous chiffre D 36-033643,
Publicitas, 1951 Sion.

036-033643

un chalet
(plus de 50 places) pour un
camp de ski, du 27.12.86 au
3.1.87.

Tél. (038) 57 12 59.
28-055297

appartement 4 Vz pièces
avec balcon et garage, 2 salles
d'eau, cuisine entièrement équi-
pée. Libre tout de suite.
Tél. (027) 58 13 26.

036-110894 très joli chalet
avec grande terrasse, balcons, plein
sud, à 10 minutes de Sion. 4 cham-
bres, 2 salles de bains tout confort.
Meublé Fr. 1200.-, non meublé
Fr. 1000.- par mois.
Renseignements: tél. (027) 22 54 82.

036-302278

appartements 3 pièces
dès Fr. 2200.-le m2
Environnement agréable.
Terminés été 87.
Renseignements:
Régie Kramer
Tél. (027) 22 85 77.

036-627166

1
P-

domicile
précédent
proies*
sion 

revenu
conjoint Fr

signature

néj e 
état 
ç'rvij 

dffluis?..,,
loyer
mensuel Fr

P-J

^̂ ^̂™̂™ "̂ ™̂™™™"",,™̂™™̂™̂™̂ ^̂™ I,̂ HP̂ ,,, 8j A vendre ou à louer à Sion

AFFAIRES IMMOBILIÈRES \é\ | magnifique
—*—^ P'" r appartement Wz pièces

_________________________>k. neuf, de 127 m2. Hall d'entrée avec
penderie. W.-C. séparés, grand séjour
avec cheminée, véranda vitrée, cui-
sine, coin à manger, grande salle de
bains, 3 chambres à coucher dont une
avec douche. Immeuble de construc-
tion moderne équipe luxueusement,
place de jeux pour enfants, parking
souterrain, sauna, etc.
Prise de possession immédiate.
Prix: Fr. 351 000.-.
Location: Fr. 1150.-/mois + charges.
Pour renseignements et visites:
Tél. (027) 23 53 00. 36-627870

Saxon.
Construction qui mérite votre
attention.

Evolène - Valais
Dans petit immeuble en liqui
dation de promotion,
à vendreEvolène - Valais

Dans petit immeuble en liqui
dation de promotion, à vendre

«Un seul parte-
naire contractuel,
au lieu d

Je cherche à louer
au centre du Valais

Groupe de jeunes chrétiens
cherche à louer

A louer à Sierre, route de Sion
immeuble Domino

* • "<-,• «?" -.<?6

«Mondella», cela veut dire 6 vastes pièces, un espace ouvert,
moderne, d'une surface totale de 160 m2. Pour la construire,
pas besoin de signer des douzaines de contrats , mais un seul,
avec Home+Foyer. Vous ne vous souciez alors ni du contrôle
du travail des quelque 27 maîtres d'état , dont nous nous
occupons , ni des coûts de construction , dont l'investissement
total , calculé à l'avance , est garanti exclusivement par .
Home+Foyer. Il en va de même pour les 27 autres maisons
Home+Foyer.--.— —-: ------ — — ---- — -X  —

A vendre à Sion-Est immeuble
Petite Ourse

Je désire de la documentation sur la maison «Mondella»
ainsi que sur les 27 autres maisons Home+Foyer.

Nom : 

Rue NP/Lieu ; 

Tél. (durant la journée) ! 
Disposez-vous d'un terrain? oui/non 86313/7

Home+Foyer, 10. Place Beaulieu , 3960 Sierre , tél. 027/55 90 85.

Architecture et construction à prix fixes. IJL/YLJ k_5 
~~

T I T  ______vJLI
HOMK+FOYER

Baden/ Bienne / Dornat-hms/Herzogenbucrisee/
Lausanne / Lugano-Manno/Lucerne/Sierre/Sissach/Wil SG >
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Il arrive que la neige se fasse
quelque peu désirer. Parfois
pourtant, elle nous tombe dessus
dès le mois de novembre, pre-
nant au dépourvu des dizaines
de milliers d'automobilistes.
Quant au verglas, il n'est pas
rare qu'il soit déjà d'actualité au
début de l'automne.
Pour votre sécurité, procurez-
vous donc, plutôt aujourd'hui
que demain, vos Urçiroyal
Rallye $$ MS «Plus» accrocheurs,
éprouvés à des millions d'exem-
plaires, chez votre marchand de
pneus ou votre garagiste

ravissante
villa

tionnelle, avec beaucoup de
cachet, comprenant:
séjour avec cheminée, 4
chambres à coucher, bu-
reau, grande cuisine, 2 salles
d'eau, garage, grand sous-
sol.

Prix garanti: Fr. 437 000.- (y
compris: terrain, taxes et
raccordements, goudron-
nage route, aménagements
extérieurs)

36-626726

s^mrwkk £:^mM@M&lf à>
Fully, Vers-l'Eglise
A vendre

appartement 4 pièces
dernier étage d'un immeuble de 3
appartements.

Pour visites et renseignements:
Tél. (026) 5 39 60.

j   ̂ 36-33711

A vendre ou à louer
sur le coteau de Sion

appart. résidentiel, 160 m2
3 chambres, 3 salles d'eàu, cuisine
équipée, salle à manger, vaste sé-
jour avec cheminée, balcon-loggia,
cave, garage. Location: Fr. 1550.—
plus charges.
Tél. (027) 23 34 94.

L_ 036-627375_>

A louer à Sierre-Ouest

attique 5 Vz pièces
3 salles d'eau, double ga-
rage.
Tout confort.
Fr. 1500.- par mois.
Entrée à convenir.
Rens.: Agence Marcel Zuf-
ferey, Sierre.
Tél. (027) 55 69 61.

036-627888

villa mignonne
4 chambres, salon-salle à manger,
cuisine équipée spacieuse avec
bagnard, garage, etc.
sur parcelle de 800 m2 située dans
village de plaine très ensoleillé.
Prix de vente: Fr. 350 000.-.
Ecrire à case postale 74, 1920 -
Martigny 1.

036-627854

MdmêMLi é̂
^@{fcM@Lmt&/r(L
Fully
Branson - Vers-l'Eglise - Mazem-
broz
A louer

appartement
3 et 4 pièces
Tout confort.
Libre 1w décembre et 1 " janvier.
Pour visites et renseignements:
Tél. (026) 5 39 60.

36-33710

' P ' ' * 
I

OCCASION UNIQUE
A vendre aux Mayens-de-Sion

magnifique chalet neuf
3 chambres, séjour avec che-
minée, cuisine agencée, chauf-
fage électrique et réduit exté-
rieur avec 750 m2 de terrain.
Prix Fr. 195 000.-.

143.343751

*«_£_*¦

Le pneu d'hiver

m ç#j
UNIROYAL V^̂ V Rail ve MS «Plus»Pneu Uniroyal Englebert SA AMAG Magasin central de pièces détachées

1211 Genève 16 8107 Buchs

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.¦ 036-626916

MOITIE PRIX
Moquette fins de rouleaux

Dimensions : 4 x 4m
4 x 5 m, etc.

('"ïiïïï __k —̂^̂ c>3-sTVg  ̂ Avenue de la Gare 65

«&{«&&U_U 1870 MONTHEY
^̂  Tél. (025) 71 66 77

_________________a_______ r ^

Centre commercial Casino,
Sierre
A louer ou à vendre

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

036-627021

Afflua i,wSHn
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UNIROYAL

De la MES® « PHARMA » ZURICH AG
Claro, afin de redécouvrir chaque jour l'eau et la fraîcheur

031*0 SOll! lotion nettoyante et traitante pour
_ .  e ¦ ¦ 'a Peau la Plus sensible et délicate, 100 ml Fr.6.85
ClarO bOlUZIOne: lotion nettoyante et traitante à effet agréable
_ . _ et rafraîchissant, 100 ml Fr. 6.85
ClarO Crema prévient, après une seule application
AntînriorantP" Par semaine, toute odeur résultant de
-¦AIIIIUUUIdlllt-. i'action enzymatique de la transpiration des

aisselles et des pieds. Tube 20 ml Fr. 8.80

En exlclusivité chez votre pharmacien ou droguiste.
Le plus clair du bien-être: Claro

Vendredi 14 novembre 1986 9
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Un refus serait inconcevable
mais la coupe est pleine

Grand C©»**11
<¦ '¦¦::¦:¦:¦¦¦-:¦ ¦ ¦

. ' . ¦¦ : ..J

L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Propriété privée
ou foncière

A l'article premier du projet de loi, cinq modifications sont
proposées. Pour l'essentiel, elles consistent à remplacer la
notion de «propriété foncière» (texte de la deuxième com-
mission) par celle de «propriété privée».

Au nom du poupe d.c. des districts de Hérens-Conthey, le
député Pierre Délèze demande que soit retenue la notion de
«propriété privée» (je profite de cette occasion pour préciser
que le canton du Valais compte 75 % de propriétaires fon-
ciers).

La proposition du député Pierre Délèze est combattue par
le député Jean Pbilippoz, qui ne manque pas de jeter quelque
acidité sur son «collègue» intervenant: je comprends M. Dé-
lèze, ne serait-ce qu'en «raison des transactions qu'il a effec-
tuées dans sa propre commune».

M. Délèze ne réagit pas à cette impertinence, mais, au vote,
il obtient gain de cause par 53 voix contre 42, et une absten-
tion. Ainsi donc, il ne s'agira plus de propriété foncière, mais
de propriété privée.

A ce même article, une autre proposition de modification
était déposée et développée par M. Erwin Leiggener, au nom
du groupe CSPO: outre la notion de «propriété privée», cette
proposition demandait encore la prise en considération «de
l'importance sociale de la propriété foncière». Malgré l'op-
position de la commission et du gouvernement, cette propo-
sition de modification est acceptée par les députés (par 47
voix contre 35, et huit abstentions). rg

FINANCEMENT
DES
UNIVERSITÉS

La part valaisanne augmentée

A l'unanimité, le Grand Conseil a approuvé, hier, le décret sur
l'adhésion du Valais à l'accord intercantonal sur la participation
au financement des universités pour les années 1987-1992 , le
précédent accord arrivant à échéance à la fin de cette année. Ce
nouvel accord prévoit une hausse substantielle de la contribution
annuelle par étudiant pour les cantons non universitaires aux
frais d'exploitation des universités, en hausse eux aussi.

Cette part sera de 5000 francs
par étudiant en 1987 (comme en
1986), de 6000 francs en 1988 et
1989, de 7000 francs en 1990 et
1991 et de 8000 francs en 1992. La
dépense totale sera de l'ordre de
9,5 millions en 1987, de 11,5 mil-
lions en 1988, de près de 12 mi-
lions en 1989, de 14,5 millions en
1990, de 15,5 millions en 1991 et
de 18,5 millions en 1992.

Selon les explications du con-
seiller d'Etat Bernard Comby, chef
du Département de l'instruction
publique, le Valais s'était abstenu
lors du vote de la conférence des
directeurs cantonaux de l'instruc-
tion publique qui a entériné cet
accord parce qu'il estimait que les
cantons universitaires ne prennent
pas assez en compte les avantages
qu'ils retirent de la présence des
universités sur leur sol. ,

Ces avantages sont:
- apports aux finances publiques

(recettes fiscales sur . le revenu
des professeurs et employés des
universités) ;
subventions fédérales;
taxes;
dépenses d'entretien des étu-
diants;

- apport des constructions uni-
versitaires aux entreprises du
canton ;

- stimulation du tourisme;
- présence d'institutions liées à

l'université;
- création d'un, milieu favorable à

la culture et aux arts ;
- mise à disposition de locaux et

d'installations pour des mani-
festations.
Relevons que les cantons uni-

versitaires participent à raison de
80% aux dépenses de fonction-
nement des universités, la Con-
fédération à raison de 15 % et les
cantons non universitaires de 5 %,
alors que la proportion des élèves

des cantons non universitaires fré-
quentant les hautes écoles est de
25 % (écoles polytechniques mises
à part, dont les dépenses sont cou-
vertes par la Confédération).

Evidemment, compte tenu des
avantages précités que retirent les
cantons universitaires , il serait
aberrant de demander aux cantons
non universitaires une contribu-
tion proportionnelle au nombre de
leurs étudiants. Mais, tout de
même, 5 à 6 %, c'est à la limite du
supportable, estime M. Comby.

C'est pourquoi le Valais a pro-
posé de voter une résolution, ce
que la Conférence des chefs de
département de l'Instruction pu-
blique a accepté, à l'adresse de la
Confédération afin qu'elle aug-
mente sa contribution. Rappelons
à cet égard que le peuple suisse
(valaisan y compris) avait refusé,
en 1977, une loi sur l'aide aux uni-
versités qui aurait obligé la Con-
fédération à augmenter sa contri-
bution financière aux universités.
Ce qui fait dire à Claude Kalbfuss
«qu'il fallait réfléchir avant»!

Mais il ne sert à rien de se la-
menter, les faits sont là. Et, même
si la facture est un peu salée, «si
l'on a atteint les limites d'un fé-
déralisme de type corporatif , pré-
cise M. Comby, il est indispensable
que le Grand Conseil et le peuple
valaisan approuvent cet accord
intercantonal afin que les étu-
diants valaisans ne soient pas pé-
nalisés. En cas de refus, non seu-
lement ils devraient payer de leur
poche cette contribution mais, de
plus, ils pourraient rencontrej des
difficultés d'immatriculation car

«ils ne seraient admis aux univer-
sités que lorsque les étudiants des
cantons signataires y ont été im-
matriculés.»

Un refus aurait donc des réper-
cussions fâcheuses pour la for-
mation des cadres de notre canton,
au détriment de l'économie valai-
sanne.

Puisqu'il serait mal venu de re-
fuser cet accord, des compensa-
tions pourraient cependant être
requises de la part des cantons
universitaires, comme le préconise
le député Simon Epiney. Ces can-
tons devraient, par exemple, avoir
l'obligation de mettre à disposition
des étudiants, des cantons péri-
phériques surtout, le logement in-
dispensable au bon déroulement
des études.

A cet égard, M. Comby révèle
que la commission Valais-Univer-
sité, récemment créée, et 'com-
posée de quatre groupes de travail,
a déjà formulé des propositions
concrètes aux cantons universitai-
res et poursuivra sa tâche afin
d'obtenir des compensations in-
téressantes pour le Valais et des
facilités pour ses étudiants. Ces
démarches de la commission Va-
lais-Université ont été bien ac-
cueillies par les cantons universi-
taires, conclut M. Comby.

Puisque la coupe est pleine, il
faut la boire!

Le peuple valaisan devra se
prononcer dans un très proche
avenir sur cet accord puisque son
entrée en vigueur est fixée au 1er
janvier prochain.

Roland Puippe

GLOBALEMENT
IN GLOBO

C'est a l'article 8 que le
député Jacques Allet, avec
une belle franchise, s'est
déclaré dans «un plein ci-
rage». Et c'est particuliè-
rement à l'alinéa 2 de cet
article. Aussi vais-je citer
cette disposition qui a fi-
nalement été acceptée «in
globo», et globalement, se-
lon la proposition de la
commission et du Conseil
d'Etat qui s'étaient d'abord
ralliés à une proposition de
modification du groupe d.c.
du Bas-Valais défendue par
le député Armand Oreiller.

Voici donc la formula-
tion précise du projet de la
deuxième commission: «Le
plan directeur cantonal est
adopté «in globo» par le
Grand Conseil et il est sou-
mis pour approbation au
Conseil fédéral (articles 10
et 11 de la LAT).»

Et maintenant, voici la
proposition de M. Armand
Oreiller: «Le plan directeur
cantonal, arrêté par le Con-
seil d'Etat, est adopté «in
globo» par le Grand Con-
seil.»

Cette dernière proposi-
tion a été acceptée, puisque
toutes les autres ont été re-
fusées (par trois votes suc-
cessifs). A première vue,
elle ne semble rien apporter
de nouveau... Sauf que le
plan directeur cantonal est
«arrêté par le Conseil
d'Etat », avant d'être adopté
«in globo» par le Grand
Conseil.

Mais cet «in globo» a
provoqué bien des inter-
ventions et bien des con-
fusions... A tel point que le
président de la commission,
M. Bernard Brigger (déci-
dément en mauvaise
forme), est allé jusqu'à
dire : «In globo... ça veut
dire la totalité (chose dont

personne ne doutait)... et
«in globo» a l'avantage
«d'être une expression en-
tre les deux langues»...

Le député Peter Furger,
au nom du groupe CVPO,
ne l'entend pas de cette
oreille : il réclame la sup-
pression de cet «in in-
globo», non par allergie à
des formules latines, mais
par souci d'intervention
dans le détail, ou presque,
du plan directeur.

M. Peter Furger a des
raisons que les parlemen-
taires n'ignorent plus, puis-
que ces raisons furent
abondamment exposées
lors des premiers débats.
En toute franchise, je com-
prends assez mal cette al-
lergie à un «in globo» - al-
lergie empreinte de curio-
sité supplémentaire et par-
lementaire - puisque l'ar-
ticle 5 de ce même projet
prévoit que «le Grand Con-
seil adopte les objectifs
d'aménagement par la voie
du décret». Le «in globo»
peut se transformer ici (à
l'article 5) en «in non
globo», mais non plus à
l'article 8... Peut-être est-ce
pour cette raison que le dé-
puté Jacques Allet souhai-
tait malicieusement du
«globalement»?

Mais bref , cet article est
accepté tel que je l'ai rap-
porté plus haut, et la pro-
position de M. Peter Furger
est refusée par 64 voix con-
tre 32 et une abstention
(comme en première lec-
ture, ou presque).

Au terme de toutes ces
interventions, je n'ose pas
ajouter une impression
strictement personnelle:
depuis que le rare n'est plus
précieux, le superflu paraît
le devenir.

Faut-il augmenter le nombre de juges?
(rp). - Poursuivant l'étude de dé-
tail du budget 1987 de l'Etat du
Valais, les députés ont traité, hier
matin, des questions inhérentes au
Département de la justice, de la
police et des affaires militaires.

Accidents:
évolution dramatique

L'augmentation dramatique des
accidents mortels dans notre can-
ton, touchant surtout des jeunes, a
incité le député Claude Bertholet à
demander au chef du département
l'étude de mesures complémentai-
res, dissuasives, aptes à freiner
cette évolution désastreuse. Parmi
ces mesures pourraient figurer
l'installation de radars fixes et de
chicanes à l'intérieur des localités,
aux endroits particulièrement ex-
posés.

Le chef du département, le con-
seiller d'Etat Richard Gertschen,
rappelant la récente campagne de
prévention mise en place, parta-
geant l'inquiétude de l'intervenant,
signale que ces questions seront
traitées, sous peu, lors de l'examen
par le Grand Conseil du règlement
d'exécution de la loi d'application
de la police cantonale et du décret
d'application de la loi sur la circu-
lation routière.

Quant aux mesures concrètes
citées, l'installation de radars fixes

doit être étudiée par les services
juridiques, tandis que la mise en
place de chicanes relève des com-
pétences communales.

M. Gertschen fera également
étudier la proposition du député
Simon Epiney de demander une
contribution aux assurances aux
frais de prévention routière,
comme cela se pratique déjà dans
la prévention contre les incendies.

Davantage de juges?
Suite au récent arrêt Studer du

Tribunal fédéral, interdisant à un
magistrat de l'ordre judiciaire
d'instruire une cause et de la juger, ¦¦
les cantons qui connaissent ce sys-
tème sont dans l'obligation de re-
voir leur organisation judiciaire .

Plutôt que d'augmenter le nom-
bre de juges (huit, selon les prévi-
sions), le député Lucien Bruchez
propose de rejeter cette éventualité
et de s'en tenir à la «solution fri-
bourgeoise» qui consiste à faire
juger une cause par un juge ins-
tructeur d'un arrondissement voi-
sin.

Pour l'heure, relève' M. Richard
Gertschen, cette solution fribour-
geoise est appliquée à titre transi-
toire. Mais le Conseil d'Etat devra
sans doute proposer au Grand
Conseil d'augmenter le nombre de
juges de sept unités non pas tant
en fonction de cette réorganisation
mais eu égard à la surcharge de
travail des tribunaux de première
instance, comme le souligne le
rapport intermédiaire de l'institut
Battelle.

Le département et le Conseil
d'Etat prendront position lorsque

le rapport définitif de cet institut
sera publié.

Drogue: et la prévention!
Le député Lucien Bruchez s'in-

quiète des ravages provoqués par
la toxicomanie et demande quelles
mesures de prévention sont envi-
sagées.

M. Gertschen annonce, à cet
égard, la création prochaine d'une
brigade de prévention, dans le ca-
dre de la nouvelle loi sur la police
cantonale.
Effectif du personnel:
le département se rallie

Au budget 1987, le département
de M. Gertschen propose la créa-
tion de 6,6 postes de travail. La
commission des finances, se réfé-
rant au principe du «personal-
stop», tient à limiter cette aug-
mentation à 2,5 places de travail
(postes de gardiens de prison suite
à la réduction de l'horaire de tra-
vail).

M. Gertschen se rallie à cette
conception et s'efforcera de com-
penser les autres postes par des
transferts internes au département.

A ce sujet, il sera peut-être pos-
sible de diminuer de deux unités le
personnel de l'administration de la
taxe militaire, comme le réclame
le député Claude Kalbfuss, suite à
l'introduction de l'informatique.
Mais, pour ce f aire, il faut attendre
que le Conseil d'Etat ait pu ana-

lyser les récentes conclusions, al-
lant dans ce sens, de l'institut Bat-
telle.

Quant l'augmentation des ef-
fectifs de la police de quatre uni-
tés, aucune opposition n'est for-
mulée puisque le plafond, fixé à
400, n'est pas encore atteint.

Un poste de police
à Morel?

M. Gertschen a accepté un pos-
tulat des députés Klaus Zurchmit-
ten et Anton Imhof visant à la
création d'un poste de police à
Môerel, district de Rarogne orien-
tal, qui en avait été privé en 1968
suite à la pénurie de personnel. Il
ne s'agit donc que de restituer à ce
demi-district un droit acquis,
d'autant plus que l'augmentation
de la population indigène et tou-
ristique nécessite cet engagement.

Réfection
du bâtiment Aymon

Le Grand Conseil a approuvé un
décret concernant la réfection du
bâtiment Aymon, Planta 3, à Sion,
dans un état de vétusté qui frise
l'insalubrité. Un crédit de
4 250 000 francs a été voté à cet
effet. L'Etat pourra ainsi disposer
de 1654 m2 de bureaux (surface
totale au plancher de 2600 m2).
Compte tenu du prix des locations
en ville de Sion, cette dépense sera
vite amortie.

CONFÉRENCE-DÉBAT
A LEYTRON
«Face au terrorisme»

Hier Paris, et demain? Le ter-
rorisme aveugle peut frapepr
n'importe qui, n'importe où. Qui
sont ces «fous de la mort»? Où
s'entraînent-ils? Qui les manipule?

Autant de questions auxquelles
M. Laurent Walpen, commandant
de la police cantonale, va tenter de
répondre. Un débat d'actualité, à
ne pas manquer. Aujourd'hui,
vendredi 14 novembre, à 20 heures
à la salle de la Coopérative. Entrée
libre.

La Suisse
hôte d'honneur
à Tlnternoga
de Hambourg
en 1987
ZURICH (ATS). - La Suisse
sera l'hôte d'honneur de la 61e
foire hambourgeoise Internorga,
le plus grand salon européen de
la gastronomie et de la boulan-
gerie, qui se tiendra dans la cité
hanséatique du 13 au 18. mars
1987, a annoncé hier à Zurich
M. Franz Zeithammer, directeur
commercial de la HambUrg
Messe und Congress GMbH.

La participation helvétique est
organisée en collaboration avec
l'Office suisse d'expansion
commerciale et l'Office national
suisse du tourisme. La Suisse
présentera sa gastronomie et ses
_ t+. ai.c .rvii.i-ti.iii_ >- anv Qfl finnattraits touristiques aux 90 000
visiteurs attendus. La foire ras-
semblera plus de 700 exposants

/ provenant de 25 pays.

AUJOURD'HUI
A GRÔNE
Don du sang
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maritains de Grône, en collabo-
ration avec le centre de transfu- SIERRE (gir). - Le Tribunal de Sierre a fait connaître hier les peines écopées par les trois
rXuS
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8 malfaiteurs qui s'étaient enfuis en octobre 1982 du pénitencier de Thorberg en prenant des
bre de 16 à 21 heures à la salle de otages. Ces individus sont également les auteurs du hold-up perpétré en novembre 1982 à
gymnastique de Grône. Elle invite Ghermignon-Dessus.

f ^ N toutes les personnes en bonne
D fin I A OU-fïTT santé, âgées de 18 à 65 ans, de Considéré comme le «cerveau» de la bande, bunal de Sierre s'ajoutent à cette peine. Quant à
DM if LM UllU I Grône. La section espère que la Patrice Apothéloz, Vaudois de 50 ans, a été con- Albertin, il purgeait à Thorberg une peine de six

. population répondra généreuse- damné à quatorze ans de réclusion par défaut, ans pour brigandage.
«Le COIII des Sportifs» ment à cet appel. Vu le nombre puisqu'il a disparu de la circulation depuis juillet Les accusés avaient commis de nombreux délits

SION croissant d'accidents graves, les 1983- Ses complices, Paolo Senis, Sarde de 40 ans, après leur évasion. Us avaient «visité» plusieurs
.... .. besoins en sang s'avèrent très im- et Maurizio Albertin, Turinois de 26 ans, ont écopé chalets valaisans avant de réaliser une attaque à
félicite le FC Sion pour portants. respectivement de cinq et sept ans de réclusion, main armée à la Caisse Raiffeisen de Chermignon,
ses victoires en coupe Ce message s'adresse également Une expulsion à vie du territoire helvétique a aussi hold-up que les deux complices d'Apothéloz
d'Europe et en coupe de aux jeunes afin qu'ils soient soli- été pronoucée contre ces deux accusés. avaient refusé de reconnaître lors de l'audience.
Suisse. daires et fassent un effort. Chaque Senis, trouvé porteur de billets provenant de la La Cour a retenu trente-sept chefs d'accusation

y. .' pp Q. jour, par dizaines, des êtres per- rançon de la jeune Graziella Ortiz-Patino, avait contre les trois comparses. Le procureur avait re-vive le i-L > bion f ent la  ̂
Le sang 

jg 
cette _0] déjà ét| condamné à huit ans de réclusion par le quis douze ans de réclusion contre Apothéloz, dix

Fam. Clna-Amblel J lecte permettra de sauver des vies, 1 Tribunal de Nyon. Les cinq ans infligés par le Tri- contre Senis et huit contre Albertin.
V ! s la vôtre ou celle de votre prochain. V, ¦ ' ¦¦ : S
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au centre de la station

studio ^Pavec grand balcon,
meublé S_S_S
Fr. 58 000.-

studio
sous-toiture,
meublé l__5_5
Fr. 85 000.- _2

36-626759 M
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Châteauneuf-Conthey
A vendre magnifique

villa 5 pièces
cheminée française, grand salon; cou-
vert à voiture avec local de rangement
pour jardin, vélos, etc., aménagement
extérieur soigné.
Prix: Fr. 468 000.-.
Cette villa neuve de construction tra-
ditionnelle est située à proximité des
commerces et écoles.
(Visite possible).
Haus + Herd/Home + Foyer
Place Beaulieu 10
3960 Sierre
Tél. (027) 55 90 85 (M. A. Bourquin).

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes
09-544431

,-wy_-̂ .. /y//_-̂ -v >~ _̂—._ ^Mf/TO
- C. ROBERT II

GÉRANCE ET VENTES IMMOBILIÈRES
AVENUE DE LAVAUX 35 - 1009 PULLY
TEL (021) 296131

URGENT
Je cherche en Suisse romande
pour client sérieux

terrains en zone
constructible
Parcelles de 80 000 m2 et plus.
Décision rapide, paiement
comptant.

S CONTHEY pres sion S
• VILLAS de 4 à 6 pièces, dès Fr. •
J 245 000.- tout compris avec terrain. •
• Location-vente possible. •

• '/.-VILLA 4 pces Fr. 190 000.- •
Q Tél. (027) 55 30 53 de 9 h 30 à 11 h 30. ®

MONTHEY
Avec Fr. 900.- par mois
(charges comprises) et Fr
15 000.- de fonds propres
devenez propriétaire d'un
magnifique

appartement
414 pièces (105 m2)

Renseignements et visites
Tél. (026) 2 63 21.
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Parfois, tout vient en même temps et de surcroît système est complété d'un signal acoustique, niveau d'eau, lampe témoin, dispositif d'en, ou-

quand on repasse: un téléphone, les enfants, le Dès que vous reprenez votre travail, le fer se lement du cordon. Un super fer qui a au moins

portier ou la voisine. Que se passe-t-il si par réenclenche tout aussi rapidement et vous per- une semelle d'avance sur ses semblables,

inadvertance on oublie son fer à repasser à met de vaquer à votre besogne avec enthou- IAF

vapeur électronique enclenché? Il se déclenche siasme. Les avantages suivants vous facilitent

automatiquement après 30 secondes en posi- encore plus la tâche: forte vaporisation due à

tion horizontale, c'est-à-dire en position d'em- une grande poussée de, vapeur, vaporisateur,

ploi. Et après 8 minutes en position verticale. Le température réglable graduée, indicateur du

Tout en faveur de MioStar. Istarl Oui, à MIGROS
Jour et nuit à votre service...
grâce à la technique d'impression la plus moderne

P__y_^!̂__^ 2 ans de garantieMllO
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Tohoku Electric Power Company
Incorporated, Sendai. Japon

IIS ANNONCES DIVERSES ¦jl

Tohoku Electric Power Company, Incorporated, l'une des
neuf sociétés japonaises d'électricité, possède 224 entre-
prises. Au cours de l'exercice 1985/86 elle a vendu 43,662
milliards de kwh.

Le sigle de
la forme!

gymnastique
stretching
l'aérobic
musculation
saunas
bains de vapeur
solariums

Place de la Planta «_«,,__«_h
Av. de la Gare 35 - SION squasn
XAI . n07\ OO /.O -7 . ««_..-4--.-i__ ..'/t.-..garderie d'enfants

36-627646

I CI. AU-_ f )  _- U_ l l

s
Emprunt 1986-96
de fr.s. 150 000 000

m r H
ermann de Preux & Cie SA, ^̂ ^̂

Banque Cantrade SA

Nomura
(Switzerland) Ltd.

The Nikko (Switzerland)
Finance Co., Ltd.

Dai-lchi Kangyo Bank
(Schweiz) AG

Les engagements découlant des obligations de cet emprunt
sont garantis par un droit préférentiel légal sur l'ensemble
des biens de la Société, conformément à la «Electric Utility
Law of Japan», qui légitime les détenteurs de ces obligations
à demander satisfaction de leurs droits avant les autres enga-
gements non garantis de la Société (à l'exception d'engage-
ments ayant trait aux impôts nationaux et locaux et quelques
autres exceptions légales).

Le produit net de l'emprunt est destiné au financement des
investissements de la Société.

Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
nominale.
Coupons annuels au 2 décembre.
10 ans au maximum.
Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1990, par
rachats si les cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de
remboursement par anticipation à partir de 1991 avec des pri-
mes dégressives commençant à 101V_%; pour des raisons fis-
cales à partir de 1987 avec des primes dégressives commen-
çant à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 2 dé-
cembre 1996 au plus tard.
Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
sanne et Berne.
99,75%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.
18 novembre 1986. à midi.
760.816
2 décembre 1986
Japon

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des
banques.

Société de Crédit Suisse
Banque Suisse
Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Société Privée de Groupement de Banquiers
Banque et de Gérance Privés Zurichois "' ¦

Banques Cantonales Suisses
Banque Suisse de Bank Hofmann AG
Crédit et de Dépôts

The Industrial Bank Yamaichi (Switzerland) Ltd.
of Japan (Switzerland)
Limited
Daiwa (Switzerland) Ltd. The Long-Term

Crédit Bank of Japan
(Schweiz) AG

Fuj i Bank (Schweiz) A. NiDDon Kanavo
Kakumaru (Suisse) SA

Le crayon magique
de la photocopie
sur mesure.

Table d'édition et crayon électronique. Autrement dit, le SELEX, un choix qui
s'impose à ceux qui exploitent la photocopie à bon escient Car il permet de
définir jusqu'à trois portions à reproduire, avec le choix de la couleur. Une
manière aussi simple qu'efficace d'exploiter les nombreuses facettes,
souvent inconnues, de la photocopie moderne. J

Sans compter les autres atouts de la tech
nologie Canon, à savoir, par exemple:
• copies à deux couleurs par un seul pas-

sage dans la machine
• recto verso automatique
• 25 copies à la minute

Av. Général-Gmsan Z4. 1el. uz// bb 1/ J4 =̂-

Titres:

Coupons:
Durée:
Remboursement

Cotation:

Prix d'émission:
Fin de souscription:
Numéro de valeur:
Libération:
Restriction de vente

Union de
Banques Suisses
Banque Populaire
Suisse
A. Sarasin &. Cie

47/8 %
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Les Suisses se préparent au Tessin

Sélection française pour affronter la RDA

SELECTION SUISSE
DES MOINS DE 21 ANS
Deux Sédunois

Trois Valaisans se retrouvent en équipe nationale avec le retour de Jean-Paul Brigger, ici en com-
pagnie de Georges Bregy (à gauche), A lain Geiger et l 'entraîneur Jeandupeux. (Bélino Keystone)

L'équipe nationale de Suisse
s'est réunie hier, à Lugano, en
prévision du match du champion-
nat d'Europe des Nations qu'elle
doit disputer, samedi, à 14 h 30, au
stade Giuseppe-Meazza de Milan,
contre l'Italie. Au programme fi-
gurait un premier entraînement, à
16 heures, au stade du Cprnaredo.
L'entraîneur Daniel Jeandupeux
n'a toutefois pas pu diriger cet en-
traînement.* Il comptait en effet
rallier Lugano depuis Genève, par
avion. Le brouillard en a décidé

autrement et c'est avec quelque
deux heures de retard que Jean-
dupeux a gagné le Tessin, par lé
train.

Par ailleurs, Charly In-Albon,
officiellement blessé - le défenseur
de Grasshopper disait se ressentir
d'un coup reçu mardi soir lors du
match de coupe de Suisse contre
les Young Boys - a déclaré forfait.
Il a été remplacé à la dernière mi-
nute par Marco Schallibaum (FC
Bâle).

ratoniic Marc Tornare (Lausanne).
rt-It-flUb Attaquants: René Fluri (Neu-

Kurt Linder, le coach de châtel Xamax), Adrian Kunz
l'équipe suisse des «moins de 21 (Durrenast), Markus Stoll (Kôhiz),
ans», a refait confiance aux Alain Ruchat (Lausanne).

joueurs qui avaient battu le Por-
tugal 3-1, fin octobre, en Suisse,
pour la rencontre que cette for-
mation doit disputer contre l'Italie,
mercredi prochain à Empoli. La
sélection helvétique:

Gardiens: Roger Tschudin (Lu-
cerne), Philip Walker (Granges).

Défenseurs: François Rey
(Sion), Michel Sauthier (Sion),
Ame Stiel (Grasshopper), Claudio
Taddei (Bienne), Roland Widmer
(Lucerne).

Demis: Martin Andermatt
(Grasshopper), Jean-Michel Aeby
(Bellinzone), Stefan Btitzer (Bâle),
Félix Schmidlin (Laufon), Jean-

L'Angleterre, en disposant de la
Yougoslavie, à Wembley, a con-
firmé sa position de grande favo-
rite dans le groupe 4 du cham-
pionnat d'Europe des nations
1988. Les joueurs de Bobby Rob-
son totalisent en effet quatre
points pour deux victoires et oc-
cupent un fauteuil de leader du-
quel il sera très difficile de les dé-
loger... Cette soirée de mercredi ,
qui comportait six matches, a per-
mis par ailleurs de noter les débuts
victorieux de l'Espagne, dans le
groupe 1, laquelle a obtenu une
courte victoire sur la Roumanie, à
Séville. La situation dans les divers
groupes:
• Groupe 1: l'Espagne, finaliste
du dernier championnat d'Europe,
n'a pas manqué son départ, mais
elle a dû cravacher ferme pour
vaincre une bonne équipe de Rou-
manie, inscrivant un seul but par
Michel (Real Madrid). Les Espa-
gnols devront maintenant se dé-
placer trois fois consécutivement.
• Groupe 4: l'Angleterre a réussi
une bonne opération face à la
Yougoslavie, en s'imposant 2-0
grâce à deux buts de Mabbut et
Anderson, à l'issue d'une rencon-
tre assez dure. Voilà l'Angleterre
première avec 4 points, ce qui lui
permet de voir l'avenir en... rose.
Dans l'autre match de ce groupe,
l'Irlande du Nord à été tenue en

échec, à Izmir, par la Turquie
(0-0).
• Groupe 5: la Grèce a démontré
ses progrès en dominant la Hon-
grie (2-1). Une victoire qui risque
cependant d'être insuffisante, la
qualification devant se jouer lo-
giquement entre la Hollande et la
Pologne.
• Groupe 6: le Danemark de
Sepp Piontek a ramené un point
de Bratislava, où il a fait match
nul (0-0) avec la Tchécoslovaquie,

L'entraîneur Henri Michel a annoncé une sélection de seize joueurs en
prévision du match éliminatoire du championnat d'Europe des nations
que la France doit disputer contre la RDA, le 19 novembre à Leipzig. On
notera la première titularisation du Toulousain Gérald Passi. Par contre,
Luis Fernandez ne figure pas dans cette sélection, que voici:

Gardiens: Bats (Paris Saint-Germain) et Martini (Auxerre). Défense-
surs: Amoros (Monaco), Ayache (Paris Saint-Germain), Battiston (Bor-
deaux), Boll (Auxerre), Le Roux (Nantes) et Thouvenel (Bordeaux). De-
mis: Passi (Toulouse), Platini (Juventus), Poullain (Paris Saint-Germain),
Tigana (Bordeaux) et Vercruysse (Bordeaux). Attaquants: Bellone (Mo-
naco), Papin (Marseille) et Stopyra (Toulouse).

dans le match au sommet du
groupe. Ces deux équipes possè-
dent le même total de points (3) à
la première place.
• Groupe 7: l'Ecosse, facile ga-
gnante du Luxembourg (3-0), à
Glasgow, a remporté enfin son
premier succès. Les coéquipiers de
Kenny Dalglish , qui a fêté sa...
102e sélection, ont pris le com-
mandement de ce groupe, où la
Belgique demeure néanmoins fa-
vorite.

FC SAVIESE

Nouvel entraîneur

D'un commun accord, le FC
Savièse et Jean-Michel Elsig
ont décidé de se séparer. L'an-
cien entraîneur-joueur du club
saviésan espère ainsi que son
départ coïncidera avec le choc
psychologique que tous les
joueurs attendent. Président du
FC Savièse, M. Raoul Reynard
tient à remercier Jean-Michel
Elsig pour sa collaboration qui
aura duré deux ans. Jusqu'à la
pause hivernale, la direction de
l'équipe a été confiée au nou-
veau venu Bernard Perrier
(notre photo). Deux déplace-
ments attendent encore les Sa-
viésans cette année: Aigle et
Yverdon. Enfin, l'ultime ren-
contre aura lieu à Saint-Ger-
main, face au FC Montreux, le
29 ou le 30 novembre. J.-J. R.

HOCKEY SUR GLACE - COUPE D'EUROPE
Débuts réussis pour le HC Lugano
DvnarTIO Berlin-Est - LUOanO Pions- Dans la capitale de la RDA, il s'est imposé
9 K Ml 1 IL.9 9 91 ?ar 5~2 (1"0' 2~0, 2"2) aux déPens de Dynamo Ber-__-D lu-1, 13-C, t"__ l lin s'ouvrant ainsi des perspectives intéressantes
__-« |U-1, U-t , £~£J lin, s'ouvrant ainsi des perspectives mteressantes

Dynamo Berlin: Schmeisser; Fengler, Geisert; pour le match retour, qui sera joué au Tessin jeudi
Lempio, Poerschau; Frenzel, Deutscher; Hiller, - procham. Sauf accident il devrait en effet se qua-
Naster, Bôgelsach; Graul, Peters, Steinbock; hfier pour affronter probablement Cologne.
Kuhnke Raclant Proske - Nitz Devant 3500 spectateurs, dans le Sportforum de

Lugano: Andrêy; Domeniconi, Waltin; Bertag- Berlin-Est, la formation de l'entraîneur John Slett-
gia, Rogger; Bauer; Conté, Johansson, Eberle ; Eg- vo11 a reussi vme très bonne performance. Com-
gimann, Luthi, Graf ; Kaufmann, Bernasconi, batifs> inspirés sur le plan tactique, les Tessinois .
Triulzi. ont dominé une équipe est-allemande trop prison-

Sportforum de Berlin-Est. 3500 spectateurs. Ar- nière de ses schémas, en attaque notamment. De
bitre: Tyskiewicz (Pol). plus> Ie gardien Andrey a fait preuve d'une grande

Buts: lie Johansson (Eberle) 0-1. 32e Kauf- sûreté,
mann (Bernasconi) 0-2. 40e Eggimann 0-3. 51e L'ouverture rapide de la marque, par Johansson
Eggimann (Rogger, Luthi) 0-4. 53e Hiller 1-4. 54e (lie), a posé des problèmes insolubles aux Berli-
Kuhnke 2-4. 60e Johansson (Eberle) 2-5. nois. Condamnés à l'offensive, ils s'exposèrent

Pénalités: 1 x 2 '  contre Dynamo Berlin, 4 x 2 '  alors aux dangereux contres des champions de
contre Lugano. Suisse. C'est ainsi que Kaufmann (31e) et Eggi-

Notes: Davos sans Lôrtscher et Ton. mann (40e et 50e) purent ajouter trois nouveaux
___ .  _ . - i -« . , I - i-. r- lï_ î _r :_l_e H. Lugano n a pas manque ses aeDUts sur la DUIS avant que i_ynamo nerun ne puisse rcagir.

cène internationale. Exempté du premier tour, le Mais le succès des Luganais ne fut jamais remis en
lub tessinois a en effet remporté le match aller du question, Johansson scellant le score à 5-2 dans
leuxième tour de la coupe d'Europe des cham- l'ultime minute.

Grand succès de sympathie
Quatre-vingt-deux personnes avaient repondu à l'appel des dirigeants

du FC Sion pour la séance d'information en vue de la création du Club
des 5000, un beau succès populaire et de sympathie pour le club valaisan.
Plus de 400 invitations avaient été envoyées dans l'ensemble du canton.
M. Michel Schmid dirigea cette séance en donnant la parole à plusieurs
intervenants, dont M. André Luisier,. président du club. Ce dernier
expliqua les raisons de la création d'un tel club. «Cette association doit
participer aux finances du club, si nous voulons que le FC Sion reste au
sommet de la hiérarchie du football helvétique. Le FC Sion doit être la
carte de visite du Valais.»

M. Luisier parla également du futur stade de Tourbillon qui ne pourra
malheureusement pas être réalisé avant la saison prochaine. Nous aurons
d'ailleurs l'occasion d'en reparler. Chaque participant à cette séance se
déclara d'accord d'apporter son soutien au club, reste à en déterminer les
modalités. «Le FC Sion doit être un support publicitaire pour nos
entreprises et refléter également l'image de l'économie du Valais»,
déclara M. Christian Seiler. C'est par acclamation que M. Seiler a été
nommé premier président du comité provisoire qui aura pour tâche de
constituer officiellement le Club des 5000. Il sera secondé par MM. Pierre
Gianadda, Jo Crittin, Jean-Paul Zuber et Michel Schmid. L'assemblée
constitutive devrait pouvoir se dérouler prochainement. Nous remercions
les membres de ce comité pour s'être mis à disposition pour la fondation
de ce groupement et souhaitons bon vent au Club des 5000. (Peb)
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Match unique pour la super-coupe
Pour la première fois depuis sa création en 1972, la super-coupe d'Europe , qui
oppose le vainqueur de la coupe des champions au gagnant de la coupe des
coupes, se jouera sur un match unique et sur terrain neutre. Cette super-coupe
aura lieu le 24 février prochain, au stade Louis-II de Monaco, entre deux équipes
de l'Est, Steaua Bucarest (champions) et Dynamo Kiev (vainqueurs de coupe).

ITALIA 1990

Opération lancée
L'opération Mundial 1990 est

lancée. Elle a vu le jour hier, à
Rome, où le projet a été offi-
ciellement présenté par le co-
mité organisateur au président
de la République italienne, M.
Francesco Cossiga. M. Franco
Carraro, président du comité
organisateur, a dévoilé les
grandes lignes du dossier en-
core à l'étude, qui devra être
soumis à l'approbation de la
FIFA, en ce qui concerne sur-
tout les structures d'organisa-
tion et le choix des villes de-
vant servir de siège aux diffé-
rents groupes.

«Dès sa constitution, le 3
décembre 1984, le comité a
travaillé en s'engageant au
maximum mais, en dépit des
efforts déployés jusque-là,
nous ne sommes qu'au début
de cette grande aventure de la
coupe du monde», a affirmé M.
Carraro, précisant que le co-
mité organisateur proposerait
la candidature de douze villes à
la FIFA: Milan, Turin, Bolo-
gne, Florence, Udine, Gênes,
Vérone, Naples, Bari, Cagliari,
Palerme et Rome.

«Il est toutefois clair que
c'est la FIFA qui se prononcera
sur la capacité de ces villes à
accueillir une telle manifesta-
tion. La plupart des terrains de
jeu ne sont pas actuellement
suffisamment bien équipés, et
tous auront besoin d'une re-
fonte totale pour abriter les
matches d'une coupe du
monde», a précisé M. Carraro.

De son côté, M. Joseph Blat-
ter, secrétaire général de la
FIFA, s'est longuement étendu
sur la formule de la compéti-
tion qui devrait normalement
conserver le même visage
qu'au Mexique, avec six poules
de quatre et élimination directe
à partir des huitièmes de finale.

Match amical à Orbe
Le Lausanne-Sports et le Vevey-

Sports disputeront une rencontre
amicale, vendredi à 19 h 30, au
stade d'Orbe.

LE TOURNOI DE LONDRES

Hlasek élimine Edberg

Le Zurichois Jakob Hlasek, 29e
à l'ATP, a célébré à sa manière
son 22e anniversaire, en éliminant
le Suédois Stefan Edberg, tête de
série N° 1 et quatrième joueur
mondial, en trois sets dans le pre-
mier tour du Tournoi de Londres,
doté de 375 000 dollars. L'élimi-
nation d'Edberg constitue la troi-
sième surprise du tournoi après les
défaites, au premier tour égale-
ment, du Français Henri Leconte,
tête de série N°2, et de l'Améri-
cain John McEnroe (N° 5).

«La journée avait pourtant bien
mal commencé pour moi, devait
déclarer'Hlasek après sa victoire.
La veille, j'avais perdu un match
de double 10-8 dans le dernier set,
à 2 heures du matin. J 'ai dormi
jusqu'à 13 heures et j e  ne me suis
pas entraîné. Normalement, Ed-
berg est imprenable pour moi.
Mais j e  l'ai senti f atigué et hésitant
sur certaines balles.»

Stefan Edberg a confirmé sa
lassitude: «Je me sentais vraiment
trop f atigué. Hlasek est un adver-
saire habituellement à ma portée.
Cest le moral qui n'a p a s  marché.
Notre programme est trop chargé
et il est normal que l'on f inisse par
craquer. Nous avons protesté con-
tre cette pléthore d'épreuves im-
posées mais sans succès. Les di-
rigeants du Conseil international
prof essionnel vont même aug-
menter la cadence dans deux ans.
Ça devient intenable.»
• Tournoi de Londres. Simple
messieurs, premier tour: Miroslav
Mecir (Tch, N°4) bat Eric Jelen
(RFA! 3-6 6-1 6-2. Iakob Hlasek

ne pas faire appel de la sanction
qui lui a été infligée au Tournoi de
Paris-Bercy et qui lui a fait dépas-
ser la barre des 7500 dollars
d'amende.

Il avait jusqu'à mercredi pour
faire appel mais, après son élimi-
nation de Wembley, il a choisi de
ne rien entreprendre.

A l'étranger
• BUENOS AIRES. - Tournoi du
Grand Prix (85 000 dollars), 1er
tour: Martin Jaite (Arg) bat Ro-
berto Azar (Arg) 6-3 6-2. Horst
Skoff (Aut) bat Guillermo Vilas
(Arg) 6-1 7-6. José Lopez Maseo
(Esp) bat Joao Soares (Bré) 6-3
6-0. Horacio de la Pena (Arg) bat
Gustavo Tiberti (Arg) 7-6 7-5. 2e
tour: Francisco Maciel (Mex) bat
Javier Frana (Arg) 3-6 6-1. Alejan-
dro Ganzabal (Arg) bat Gerardo
Vacarezza (Chi) 6-2 6-4. Guil-
lermo Perez Roldan (Arg) bat
Hugo Chapacu (Par) 3-6 6-0 6-0.

Forfait de Wilander
Le Suédois Mats Wilander a

annoncé à Umeaa qu'il avait dé-
cidé de déclarer forfait pour la
finale de la coupe Davis qui op-
posera l'Australie à la Suède du
26 au 28 décembre à Melbourne.

Mats Wilander, qui a disputé



S m*Ĉ ^̂ CONTHEY
\ %^̂ _^* Route cantonale

f|| _*__ -P-» Tél. (027) 36 23 23
^̂  ̂ Savioz & Fumeaux

Occasions
BUS PEUFEOT J 5
diesel, blanc 85 17 500.-
NISSAN PICK-UP
blanc 85 16 500.-
BUS VW LT 31
vert 79 7 500.-
RENAULT 5 GTL
vert 81 4 800.-
TOYOTA COROLLA GTI
grise 86 16 500.-
PEUGEOT 205 GTI
noire 85 13 800.-

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

Ouvert le samedi matin
36-627654

Agent principal:

a
Reservez sans attendre!
Le soleil vous attend sur I
Grande Canarie!

Pour 840- francs* vous
êtes des nôtres.

La Grande Canarie. c'est notre domaine

Nous avons choisi de nous spécialiser sur une desti-
nation: la Grande canarie, une île dont le nom sonne
comme vacances réussies. Qui dit spécialisation dit
aussi spécialités: nous vous accueillons dans nos
propres hôtels - les meilleurs, et à nos conditions -
les meilleures. Le bronzage gai compris,
vos prochaines vacances au soleil, passez-les plutôt
avec nous.

* 1 semaine au Corona Roja, chambre et petit
déjeuner, vol inclus.

A vendre

Réservations

022/92 33 40
corona Holidays SA
1213 Onex, 106, av. Bois-de-la-Chapelle
8027 Zurich,~stocl<erstrasse 42
Téléphone 01/20113 77

ou dans votre agence de voyages

Mercedes
230 TE
aut., beige, 1984
79 000 km, options
23 800.-

Audi 80 GT
Quattro
modèle 86, 18 500
km, bleu met., jan-
tes alu.
Garantie d'usine
100 %.
Crédit ou leasing
possible.

Tél. (021) 71 68 21
le soir.

036-033733

cèdes

Audi Quattro
Turbo
bronze met., 1981
78 000 km, 24 500.-

Mitsubishi
Coït GLX

Tél. (025) 71 45 94

expertisée, modèle
1982.
Prix à discuter.

enire raet ian.

036-425875

^̂ j VÉHICULES AUTOMOBILES \£=£

L'OCCASION
"̂ j^̂  ̂ expertisée et garantie

Exposition ouverte le samedi matin Privé (026) 2 73 55

Escort 1,6 Chia aut., bleu met.
Escort 1,6 GL, bleu met.

19C9 6 300.-

Kûnzi Ulysse

Audi 100 GL 5 E, aut. gris met. 1978 4 900.-
Audi 100 Avant GL5E, beige 1978 ' 5 700-
Audi .80 GL aut., gris met. 1982 8 300.-
Mazda323 GLS, bleue 1981 6 200-
Mazda 929 stw. aut., beige 1983 8 700.-
Mazda 323 GLS, bleue 1984 8 800.-
Mitsubishi 1,6 Cordia turbo, gris met. 1983 8 300.-
Mitsubishi 1,5 Lancer GLX, bleue 1984 9 900
Mitsubishi 1,6 Cordia SR, bleue 1983 10 300
Opel Ascona 1,6 Berlina, gris met. 1982 7 700
Opel Kadett 1,3 Berlina, orange 1980 7 800
Opel Manta Sport, gris met. 1982 8 500
Opel Senator 2,5 inj., bleue . 1983 13 500
Subaru 1,8 Turismo, verte 1982 7 700

A vendre
Belle occasion

Privé (027) 31 36.05
Vergères Eric
Privé (027) 36 21 33
Philippoz Jean-Jacques

Escort 1,6 L, blanche
Escort 1,6 GL, blanche
Escort 1,6 L aut., beige met.
Escort XR 3 i, blanche
Orion 1,6 inj., gris met.
Taunus 2,3 Ghia aut., or met.
Taunus 2,3 GLS, bleue
Taunus 2,0 Ghias, gris met.
Granada 2,8 i Ghia aut., or met.
Granada 2,8 GL stw. aut, beige
Granada 2,5 diesel, bleue
Granada 2,8 GL aut., vert met.

iao i / ._:uu.—
1981 7 800.-
1982 8 800.-
1983 i9 300.-
1985 15 900.-
1986 15 900.-
1978 5 700.-
1980 6 200.-
1981 6 300.-
1978 6 800.-
1979 7 400.-
1982 9 600.-
1982 12 500.-

Volvo break
245 L Renault 5

GTL

RESPECTEZ la nature!

1975, 85 000 km, ****•parfait état, exper- 1982, 30 000 km,
tisée en avril 1986, partait état, radio-
+ 4 pneus neige cassettes, antenne
montés sur jantes, 1 électrique, pneus
bac plastique inté- neige sur jantes ,
rieur, chaînes à Tél. (027) 41 14 72
neige, phares ou
brouillard. Garage Bruttin Frè-
Fr. 4500.- res, Sierre (027)
Tél. (021)99 24 48. 55 07 20.

036-033701 036-033449

J_**P^ La nouvelle SUNNY 4x4  Sedan
vient d'arriver. Avec moteur à injection 1,6 litre

développant 73 ch-DIN et boîte-5 vitesses. Avec traction
intégrale enclenchât».-, suspension indépendante sur les 4 roues et

équipement luxueux. La SUNNY 4x4  Sedan 4 portes est disponible pour
Fr. 19 500.-, la SUNNY 4x4  Wagon 5 portes, pour Fr. 19 950.-!
Sortez vite de l'ombre pour venir faire un essai routier aujourd'hui encore!
Elle sont arrivées les nouvelles Sunny 4x4 de Nissan.
Nous vous invitons à venir essayer au Garage du Camping à
Conthey le 14 et 15 novembre.

Audi coupé
bleu met., 1985
38 000 km, 19 800.-__!(-_______- _̂_-

A vendre A vendre

Audi coupé
bleu met, 1982
86 000 km, 12 800.-

Achète toute
voiture
expertisée
ou non
Garage Delta, Sion

Pour rendez-vous
(027) 22 34 69.

036-627383

Audi coupé
vert met., 1981
98 000 km, 11 500.- La voiture

sans
l'ombre d'un défaut

Ford Fiesta
XR2
1982, noire, très
bon état.
7200.- ou 248.-
par mois, sans
acompte.
Garantie + expert.
Garage du Nord
S.A. Sion
Tél. (027) 22 34 13.

036-628178

Mitsubishi
Tredia
1800 4 WD
86,10 000 km.
Prix à discuter.
Tél. (027) 81 21 00
heures de repas +
soir.

036-033749

Peugeot 205
GTi
85, noire.

Fr. 9800.-

Tél. (027) 22 98 45.

036-033715

superbe
Porsche
rouge, spoiler, in-
térieur noire, excel-
lent état.
Bas prix.

Tél. (027) 23 39 59.
036-033750

Datsun
Sylvia
blanche, 1986,
12 000 km, 27 000
Datsun
Patrol Diesel
Turbo
blanche, 1986, 500C
km, crochet de re-
morque, 26 500.-
Datsun

Seul le

prêt Procrédit
est un

Patrol
longue
rouge, 1981,
moteur neuf
Datsun
Bluebird
break
bronze met., 1981,
66 000 km, casset-
tes stéréo, 8900.-.
Garage Zénith
Michel Zuchuat
Rue de Lausanne
140, Sion.
Tél. (027) 23 32 32.

036-628130

Procrédit
Toutes les 2 minutes

Golf GTi 1600
nombreux acces-
soires, expertisée.
Fr. 7800.-

Tél. (027) 8310 81
-91.

036-033681

Vos
annonces :
027/21 21 11
^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ""̂ ^™ _̂-_-_-----_

0g l̂_gMÔ î̂Ŝ  CONTHEY
\^CfyJ  ̂' ' Route cantonale
^  ̂

Tél. 027/36 23 23
SUNNY made ^ |«a|̂ |pyf!T71

A vendre cause dé-
part

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr.
I Je rembourserai par mois Fr

I Nom

/ rapide\ ; Prénom
f simple I Rue

l .. . I l  NP/localiteI V discret y
^̂_ _^r 

I à adresser 
dès 

aujourd'hui à:
B

^ 
I Banque Procrédit

^M ....H i 1̂ 51 S'00, Av - c'es Mayennets 5

I Tél. 027-23 5023 127 M3 j

"A

\



ANNONCES DIVERSES
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Robes 2 pièces
Blouses Jupes

ffi »

[

Pour le
bien-être I

de vos pieds"

ttes «confo
pour dames
et messieurs '

y id& *M
La Croisée

SION
Tél. 027/22 48 6

BESOIN D'ARGENT
prêts jusqu'à Fr. 30 000-

en 24 heures. Discrétion absolue.

Tél. (021) 35 13 28 - 24 h sur 24

^Ëçïâ^des tracteurs
ŜSéS-SP

1 conçus pour durer

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

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

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

Marc Francey, Charrat; Bonvin Frères, Conthey

L'idée: le vieux devient du neuf
"~~| .1 JfiiîHHI' en une

^ al;U||jHI jouniée
T-Jffi ̂ ro ̂ pIÏ-iL_ j |̂
SH_SrQu ĉ fs3
cmmJ *?£:-JUS
I flJ 1-9 ------- ïft* * < ĵ_&|__ s,

® 027/ 554215 I
Serv. spécialisé PORTAS .__,.«__ _ _
TTM SA PORTKg

i Chemin de la Sinièse 6
^3960 Sierre !

La maîtrise de l'orthographe
pour réussir dans la vie est indispensable

VA d'heure par jour suffit
si vous étudiez avec notre merveilleuse méthode par cor-
respondance qui vous permet de surmonter votre handicap
chez vous, à l'heure qui vous convient, sans aucune perte
fifi temnR

Municipalité de Chermignon
Résultat de la votation
communale du 9.11.1986
Règlement d'organisation

communale
Citoyens habilités à voter 1484
Bulletins rentrés 466
Valables 445
OUI = 384 NON = 61

Chermignon, le 9 novembre 1986.
L'Administration communale

36-33668 j, 
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livraison inclue U.
AEG 539, dès 89.-* «
BoschV454, dès 95. » *NovamaticZ915 , dès 50.-* X
Schulthess p .5 dès 155. * «
Adora SL dès 151.- *
• Gros rabais à l'emporter |3
• Exellente reprise de votre s

ancien appareil (S
• Garantie jusqu'à 10 ans
• Choix permanent d'occasions
• Location mensuelle ' durée min. 3 mois

Automate2boutons I
sélecteur de température I

touche Vi charge, 220 /380  V I

I A_______(fCv___________ l Slon, avenue de Tourbillon 47 027/22 77 33
4M W Ê̂ WNi&mm Villeneuve, Centre Riviera 021/60 26 55
M _____l______i______H__-___i . Vevey, rue de la Madeleine 37 021/51 70 51

mmm Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
C Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37

MM Votre Magasin de Sport "TZT_____T~__ïrr_r~™™!r7~~™" ¦ i1 —r-z—: FUSt: Le N°1 pour électroménager et les cuisines
U Choix, la ConteîL Le Sorvice. K a

20 TV
couleurs
neufs
dernier modèle,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an ga-
rantie.
Fr. 700-à
Fr. 1100.-pièce

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

22-304908

C
0moins c

1Q90
4 kg I W ¦

1990 H20
800 g _ _ _ _ _  4,5 kg lll

m^

8!° 29*°1450

MARTIGNY - SION - VIEGE
Route de Fully Sous-Gare Eyholz

3 litres
12 litres12 litres

¦ffi |HH | Silos - Citernes - Cuves
pour l'alimentation, le fourrage, l'eau potable, les
eaux usées, acides, sulfates, nitrates, eau de Javel,
mélasse, etc.

Positions: verticales ou horizontales et sphériques.
Stockage: en surface ou enterré.

Volumes: de 1000 à 200 000 litres.

\mm 13 1400 Yverdon-les-Balns
• *mmm m Tél. 024/24 13 03.' ' 22-14718

Ou

• Pas d'émanation ni de tassement
• Garantie 10 ans

Prix de revient
, , compétitif

Injection de billes polystyrène agglomérées (devis sans

• Un procédé qui fait l'unanimité
• Prix de revient compétitif
• Pas de risque d'éclatement de doublages

jMVOTH
ÉK__t .''^-'Î -____L_ "•*• '

¦S
¦B



Ski location saison
pratique pour vos enfants

Skis - fixations - bâtons
de Fr. 40.-à 140.-
Chaussures: de Fr. 25.- à 50.-

Nouveau: LOCATION DE PATINS
(journée ou saison)

Location de monoski surf
Aiguisage de patins
Atelier de réparation
Chauffage de poche

_____H^k Aux 4 saisons
' BUM_I Exposition sur 2 étages

T W9W Ruelle du Midi - Sion
5̂«__ fc  ̂

Tél - (027) 22 47 44
_ 36-628115

Interrégionaux Al
Lausanne - Young Boys 1-0
Et. Carouge-Bienne 3-1
Vevey- Chênois 1-1
NE Xamax-La Ch.-de-Fds 2-1
Renens-Servette 5-0
CLASSEMENT
1. Renens 12 10 1 1 34:13 21
2. Lausanne 11 7 2 2 32:9 16
3. Young Boys 11 7 0 4 31:15 14
4. Servette 12 7 0 5 25:18 14
5. Et. Carouge 10 5 3 2 28:19 13
6. Sion 11 6 1 4 18:16 13
7. NE Xamax 11 6 0 5 14:15 12
8. Bùmpliz 11 3 2 6 15:20 8
9. Bienne 11 2 2 7 20:33 6
10. Chênois 11 1 4 6 15:28 6
11. Vevey 11 2 2 7 16:35 6
12. La Ch.-de-Fds 12 2 1 9 15:42 5

Interrégionaux A2
Lausanne-Brigue 3-1
Vernier-Martigny 4-1
St. Nyonnais - Lausanne 2 1-3
Servette 2 - Monthey 0-2
Onex-Sion 2 1-1
Meyrin - Chênois 2 2-2
CLASSEMENT
1. St. Nyonnais 12 8 2 2 42:20 18
2. Sion 2 12 7 4 1 22:10 18
3. Monthey 12 7 3 2 25:15 17
4. Meyrin 12 7 2 3 40:21 16
5. Martigny 12 5 2 5 26:25 12
6. Onex 11 4 2 5 20:23 10
7. Servette 2 12 4 2 6 17:24 10
8. Brigue 12 4 ' 2 6 22:32 10
9. Lausanne 2 11 4 1 6 20:27 9
10. Vernier 11 4 1 6 13:22 9
11. Chênois 2 12 3 2 7 17:24 8
12. Lausanne 11 1 1 9 18:39 3

Interrégionaux Bl
USBB-Et. Carouge 2-1
St. Payerne-Servette 2-3
Chênois-St. Lausanne 4-0
Meyrin-Vevey 4-1
NE Xamax-Renens 2-2
CLASSEMENT
1. Servette 9 7 1 1  30:11 15
2. NE Xamax 9 6 3 D 27:13 15
3. Renens 8 4 3 I 31:13 11
4. Meyrin , 8 4 3 1 14:7 11
5. Lausanne 8 4 1 3  22:21 9
6. USBB 9 4 1 4  19:22 9
7. Chênois 8 3 2 3 17:11 8
8. St. Payerne 9 3 2 4 21:27 8
9. Et. Carouge 8 1 1 6  11:24 3
10. Vevey 8 1 1 6  14:31 3
11. St. Lausanne 8 0 0 8 9:35 0

Interrégionaux B2
Fully-Onex 3-5
Brigue-Interstar 2-2
Servette 2-Monthey 2-0
Grand-Lancy-Sion 2-2
Martigny-Tolochenaz 9-0
Sierre-St-Jean 1-2
CLASSEMENT
1. Sion 10 8 2 0 54:8 18
2. Martigny 9 7 0 2 48:18 14
3. Servette 2 9 6 1 2 33:14 13
4. St-Jean 8 6 0 2 25:10 12
5. Onex 8 5 1 2  39:15 11
6. Sierre 10 4 3 3 23:18 11
7. Monthey 8 3 0 5 40:30 6
8.' Brigue 9 2 2 5 25:26 6
9. Fully 10 2 2 6 28:57 6
10. Interstar 9 2 1 6  14:39 5
11. Grand-Lancy 8 1 2  5 10:25 4
12. Tolochenaz 8 0 0 8 3:82 0

Interrégionaux Cl
Lancy-Sion 1-3
Et. Carouge-Meyrin 2-2
Chênois - Servette 2-1
Lausanne - Urania 5-1
Bul le-NE Xamax 1-1
Martigny-Renens 0-5
CLASSEMENT
1. Sion 12 10 1 1 40:13 21
2. Et. Carouge 12 9 2 1 51:22 20
3. Lausanne 12 8 2 2 61:19 18
4. Renens 12 8 0 4 41:19 16
5. Bulle 12 6 4 2 30:13 16
6. Meyrin 12 6 3 3 41:13 15
7. NE Xamax 11 5 2 4 21:19 12
8. Lancy 12 4 1 7 16:24 9
9. Urania 12 2 2 8 19:43 6
10. Chênois 12 3 0 9 19:53 6
11. Servette 12 0 2 10 11:58 2
12. Martigny 11 0 1 10 10:64 1

Interrégionaux C2
Aïre-le-Lignon-Brigue 2-1
Et. Carouge-Monthey 3-5
Vernier-Onex 1-3
St-Jean-Sierre 1-4
Naters-Vevey 2-1
CLASSEMENT
1. Vevey 12 8 2 2 33:13 18
2. Aïre-le-Lignon 11 8 1 2 41:16 17
3. Sierre 11 8 1 2 33:11 17
4. Onex 11 7 2 2 44:16 16
5. St-Jean 11 5 5 1 33:18 15
6. Brigue 11 5 4 2 29:12 14
7. Naters 12 3 3 6 23:38 9
8. Sion 2 11 3 1 7 17:22 7
9. Monthey 11 3 1 7 14:40 7
10. Grand-Lancy 11 3 0 8 20:49 6
11. Vernier 11 1 2 8 16:39 4
12. Et. Carouge 11 2 0 9 19:48 4

Juniors DLN
Martigny-Ch.-de-Fonds 4-1
Chênois-Vevey 1-1
Lausanne-Servette 1-3
Renens-Sion 1-0
E. Carouge-Meyrin 12-2
Bulle-Monthey 2-0
CLASSEMENT
1. Servette 9 8 1 0  40:7 17
2. Vevey 11 7 2 2 35:16 1É
3. E. Carouge 11 7 1 3 47:18 15
4. Lausanne 10 6 1 3 38:20 13
5. Sion 11 5 1 5 32:23 11
6. Martigny 11 5 1 5 27:42 11
7. Chênois 10 4 2 4 34:25 10
8. Meyrin 10 5 0 5 33:46 10
9. Bulle 9 4 0 5 18:19 8
10. Renens 11 4 0 7 24:30 8
11. Ch.-de-Fonds 10 2 0 8 12:38 4
12. Monthey 11 0 1 10 5:61 1

i Juniors E promotion
Martigny-Ch.-de-Fonds 5-0
Chênois -Vevey 3-3
Lausanne-Servette 1-3
Renens-Sion 1-7
Et. Carouge-Meyrin 1-3
Bulle -Monthey 0-1
CLASSEMENT
1. Meyrin 10 9 1 0 52:15 19
2. Sion 11 8 0 3 54:26 16
3. Martigny 11 7 1 3 33:18 15
4. Renens 10 6 0 4 47:39 12
5. Monthey 11 5 1 5 27:24 11
6. Servette 9 4 0 5 19:33 8
7. Chênois 10 3 2 5 32:57 8
8. Bulle 9 3 1 5  31:37 7
9. Lausanne 10 3 1 6 30:40 7
10. Vevey 11 2 3 6 27:40 7
11. Et. Carouge 10 3 0 7 25:29 6
12. Ch.-de-Fonds 10 3 0 7 27:46 6

Juniors E, piccolo
Martigny- Ch.-de-Fonds 7-2
Chênois -Vevey 4-1
Lausanne-Servette 2-3
Renens-Sion 2-2
E. Carouge-Meyrin 4-1
Bulle-Monthey 2-5
CLASSEMENT
1. Sion 11 9 1 1 77:17 19
2. Servette 9 9 0 0 50:7 18
3. E. Carouge 10 8 0 2 55:12 16
4. Renens 10 7 1 2 60:40 15
5. Martigny 11 6 0 5 47:43 12
6. Meyrin 10 5. 0 5 36:33 10
7. Lausanne 10 4 0 6 30:40 8
8. Monthey 11 3 1 7 35:48 7
9. Bulle 9 3 0 6 23:33 6
10. Chênois 10 3 0 7 23:47 6
11. Ch.-de-Fonds 10 1 1 8 16:79 3
12. Vevey 11 0 2 9 8:61 2

Juniors A 2e degré, gr. 1
I. Aproz
2.' St'Niklaus
3. N.-Contrée
4. Lalden
5. Salgesch
6. US ASV
7. Lens
8. Ayent
9. Grône
10. ES Nendaz
II. Montana-Cr
12. Chippis

Juniors A, 2e degré, gr. 2
1. Monthey 2
2. Orsières
3. Troistorrents
4. USCM
5. Bagnes ¦
6. Vouvry
7. Martigny 2
8. Châteauneuf
9. Vernayaz
10. Vollèges
11. Massongex

Juniors B, 1" degré
1. Sion 2
2. Bramois
3. Brig 2
4. Vétroz
5. Naters
6. Savièse
7. Raron
8. Miège
9. Visp
10. USCM
11. N.-Contrée
12. ES Nendaz

Juniors B, 2e degré, gr. 1
1. Steg
2. Chalais
3. Salgesch
4. Termen
5. St. Niklaus
6. Sierre 2
7. Agarn
8. Chermignon
9. Lalden

Juniors B, 2e degré, gr. 2
1. Conthey
2. Châteauneuf
3. St-Léonard
4. Hérémence
5. Ayent
6. Evolène
7. Erde
8. Grimisuat
9. Granges
10. Arbaz

Juniors B, 2e degré, gr. 3
1. Bagnes
2. Saillon
3. Leytron
4. Vionnaz
5. Ardon
6. St-Maurice
7. USP.-Valais
8. Saxon
9. Riddes
10. Liddes

Juniors C, 1er degré
1. Savièse
2. Bagnes
3. Raron
4. Bramois
5. Fully
6. La Combe
7. Steg
8. Conthey
9. Ayent
10. Grône
11. USCM
12. Saillon

Juniors C, T degré, gr. 1
1. Visp
2. Turtmann
3. Varen
4. L.-Susten
5. Saas-Fee
6. Brig 2
7. St. Niklaus
8. Raron 2
9. Salgesch
10. Termen

12 10 2 0 57:9 22
11 8 2 1 60:22 18
12 8 2 2 42:24 18
12 7 2 3 56:19 16
12 5 5 2 31:18 15
12 5 0 7 25:39 10
12 2 5 5 16:29 9
12 3 2 7 23:38 8
12 3 2 7 28:44 8
12 3 1 8 11:62 7
11 2 2 7 23:43 6
12 2 1 9 15:40 5

11 9 1 1 42:14 19
12 8 2 2 40:21 18
9 7 1 1  26:12 15

10 6 2 2 45:19 14
11 6 1 4 34:21 13
10 5 0 5 21:29 10
10 4 1 5 26:27 9
11 3 0 8 29:28 6
10 2 1 7 24:42 5
U 2 0 9 20:49 4
11 1 1 9 15:60 3

11 11 0 0 100:2 22
11 7 0 4 36:26 14
11 5 4 2 26:17 14
9 6 1 2  27:14 13

11 6 0 5 28:22 12
10 5 1 4 23:25 11
10 4 2 4 18:33 10
11 5 0 6 37:31 10
11 3 1 7 21:43 7
11 1 1 9 14:47 3
0 0 0 0 0:0 0
10 0 0 10 5:75 0

8 8 0 0 35:7 16
8 6 0 2 29:6 12
8 5 0 3 24:12 10
8 4 1 3  25:19 9
8 4 0 4 24:20 8
8 3 1 4  15:21 7
8 3 0 5 16:31 6
8 2 0 6 19:30 4
8 0 0 8 3:44 0

9 6 1 2  36:11 13
9 5 3 1 19:8 13
9 5 2 2 43:19 12
9 5 2 2 21:18 12
9 5 1 3  21:24 11
9 3 3 3 24:16 9
9 4 0 5 25:19 8
9 3 1 5  13:23 7
9 1 1 7  15:40 3
9 1 0  8 8:47 2

9 7 1 1  57:16 15
9 7 0 2 46:12 14
9 7 0 2 41:16 14
9 4 2 3 23:24 10
9 4 1 4  29:24 9
9 4 0 5 25:16 8
9 3 2 4 30:28 8
9 4 0 5 17:29 . 8
9 2 0 7 16:42 4
9 0 0 9 5:82 0

12 10 1 1 45:5 21
12 8 2 2 47:14 18
12 8 1 3 42:18 17
12 8 0 4 86:17 16
12 8 0 4 57:28 16
12 7 1 4 33:24 15
12 5 2 5 37:25 12
12 5 2 5 28:19 12
12 3 3 6 11:23 9
12 1 1 10 16:70 3
12 1 1 10 12:109 3
12 0 2 10 20:82 2

9 8 1 0  34:5 17
9 6 1 2  33:20 13
9 4 4 1 33:18 12
9 4 4 1 20:11 12
9 5 1 3  36:15 11
9 4 0 5 25:25 8
9 3 0 6 33:30 6
9 2 2 5 25:37 6
9 1 1 7  6:28 3 5. Vétroz 2
9 1 0 8 11:67 2 6. Aproz

Juniors C, 2e degré, gr. 2
1. Sierre 2
2. Montana-Cr
3. Chalais
4. N.-Contrée
5. Chippis
6. Visp 2
7. Lens
8. Granges
9. Anniviers
10. Chermignon

Juniors C, 2e degré, gr. 3
1. Sion 3
2. Aproz
3. Bramois 2
4. Châteauneuf
5. ES Nendaz
6. St-Léonard
7. Sierre 3
8. Savièse 2
9. USASV
10. Grimisuat

Juniors C, _. degré, gr. 4
1. Orsières 9 9 0 0 81:6 18
2. Riddes 9 7 0 2 44:12 14
3. Martigny 2 9 6 1 2  45:13 13
1 Vétroz 9 5 2 2 «33:10 12
5. Vollèges 9 5 0 4 26:21 10
5. Conthey 2 9 4 1 4  24:19 9
7. Chamoson - 9 4 0 5  28:22 8
B. Ardon 9 2 0 7 9:56 4
9. St-Gingolph 2 9 1 0  8 5:53 2
10. Monthey 2 9 0 0 9 4:87 0

Juniors C, 2e degré, gr. 5
1. Troistorrents
2. Vernayaz
3. Saxon
4. Orsières 2
5. St-Maurice
6. Fully 2
7. Monthey 2
8. Martigny 3
9. St:Gingolph
10. Massongex

Juniors D, gr. 1
1. Bng
2. Raron
3. St. Niklaus
4. Naters 2
5. Visp 2

Juniors D, gr. 2
Visp
Naters
Brig 2
Raron 2
Lalden

Juniors D, gr. 3
Steg . 8 7 1 0  61:11 15
L.-Susten
Agam
Salgesch
Varen

Juniors D, gr. 4
Miege
Chalais
Sierre 2
Anniviers
Grone 10 1 2 7 15:38 4
Chippis 10 1 2 7 15:58 4

Juniors D, gr. 5
Sierre 10 9 1 0 103:12 19
Lens 10 8 1 1 67:18 17
Montana-Cr. 10 5 1 4 57:52 11
Sion 3 10 4 1 5 39:18 9
Ayent 2 10 1 1 8 12:64 3
Grimisuat 10 0 1 9 10:124 1

Juniors D, gr
1. Ayent
2. Bramois
3. Arbaz
4. Savièse
5. Châteauneuf
6. Sierre 3

Juniors D, gr. 7
Sion 2
Hérémence
ES Nendaz
Bramois 2
St-Léonard
Evolène

Juniors D, gr
1. Châteauneuf
2. Martigny 2
3. Erde
4. Conthey

9 8 1 0  65:4 17
9 7 0 2 50:12 14
9 6 2 1 49:13 14
9 6 1 2  38:24 13
9 4 3 2 33:23 11
9 3 0 6 21:41 6
9 3 0 6 17:48 6
9 2 1 6 15:41 5
9 1 0  8 . 9:45 2
9 1 0  8 8:54 2

9 8 1 0  36:11 17
9 6 2 1 53:20 14
9 5 2 2 31:17 12
9 4 2 3 31:16 10
9 4 1 4  16:16 9
9 3 2 4 20:25 8
9 3 1 5  29:32 7
9 2 2 5 17:32 6
9 2 1 6  20:40 5
9 1 0  8 14:58 2

9 8 1 0  37:6 17
9 7 1 1  58:6 15
9 6 1 2  38:15 13
9 5 1 3  26:21 11
9 5 0 4 27:20 10
9 4 0 5 22:30 8
9 2 2 5 13:16 6
9 2 1 6  17:37 5
9 1 1 7  9:31 3
9 1 0  8 6:71 2

8 8 0 0 62:7 16
8 6 0 2 56:14 12
8 3 0 5 11:36 6
8 2 1 5  9:27 5
8 0 1 7  3:57 1

8 7 0 1 38:5 14
8 5 0 3 22:14 10
8 4 0 4 21:21 8
8 3 1 4  14:22 7
8 0 1 7  5:38 1

8 4 3 1 30:15 11
8 2 2 4 25:37 6

, 8 2 2 4 21:34 6
8 0 2 6 9:49 2

10 8 2 0 56:8 18
10 7 2 1 40:10 16
10 5 2 3 46:19 12
10 3 0 7 18:57 6

10 8 2 0 55:14 18
10 7 1 2 76:14 15
10 6 1 3 38:24 13
10 4 2 4 31:19 10
10 2 0 8 11:77 4
10 0 0 10 4:67 C

10 10 0 0 119:4 20
10 6 0 4 25:23 12
10 6 0 4 25:39 12
10 5 0 5 21:29 10
10 3 0 7 30:56 6
10 0 0 10 5:74 0

10 10 0
10 6 1
10 4 3

104:7 20
50:24 13
29:34 11

10 4 1 5 31:39 9
10 3 1 6 21:38 7
10 .0 0 10 9:102 0

Juniors D, gr. 9
1. Leytron 10 7 3 0 24:9 17
2. Chamoson 10 7 2 1 37:11 16
3. Riddes 10 3 2 5 15:38 8
4. Vétroz 10 2 3 5 15:17 7
5. Martigny 3 10 2 3 5 12:17 7
6. Isérables 10 2 1 7 16:27 5

Juniors D, gr. 10
1. La Combe 8 5 3 0 46:8 13
2. Vollèges 8 5 2 1 59:11 12
3. Orsières 8 5 1 2  41:12 11
4. Fully 2 8 1 1 6  10:85 3
5. Bagnes 8 0 1 7  6:46 1

Juniors D, gr. 11
1. Vernayaz 8 8 0 0 80:10 16
2. E.-Collonges 8 5 0 3 33:24 10
3. St-Maurice 8 3 1 4 21:40 7
4. Fully 8 «2 0 6 21:35 4
5. Saxon 8 1 1 6  15:61 3

Juniors D, gr. 12
1. Vionnaz 10 10 0 0 60:8 20
2. Troistorrents 10 7 1 2 53:12 15
3. USCM 10 6 0 4 23:26 12
4. Massongex 10 3 1 6 30:43 7
5. Monthey 2 10 2 0 8 10:65 4
6. Vouvry 10 1 0  9 22:44 2

Juniors E, gr. 1
1. St. Niklaus 8 8 0 0 48:5 16
2. Lalden 8 4 1 3 22:24 9
3. Saas-Fee 8 3 1 4  16:26 7
4. Brig 2 8 3 0 5 16:27 6
5. Visp 2 8 0 2 6 11:31 2

Juniors E, gr. 2
1. Naters 8 6 1 1  42:21 13
2. St. Niklaus 2 8 5 0 3 50:24 10
3. Brig 8 5 0 3 39:26 10
4. Raron 2 7 1 2  4 19:28 4
5. Termen 7 0 1 6  5:56 1

Juniors E, gr. 3
L Visp 8 8 0 0 97:7 16
2. L.-Susten 8 5 0 3 46:23 10
3. Naters 2 8 5 0 3 30:23 10
4. Raron 3 8 2 0 6 20:48 4
5. Termen 2 8 0 0 8 5:97 0

Juniors E, gr. 4
1. Raron 8 6 1 1 47:11 13
2. Steg 8 6 1 1  43:14 13
3. L.-Susten 2 8 4 2 2 32:22 10
4. Turtmann 8 1 0  7 15:39 2
5. Salgesch 8 1 0  7 17:68 2

Juniors E, gr. 5
1. Montana-Cr. 2 .8 6 2 0 57:15 14
2. Sierre 3 8 5 0 3 41:22 10
3. Miège 8 4 1 3  36:21 9
4. Chippis 8 3 1 4  18:29 7
5. Chermignon 8 0 0 8 5:70 0

Juniors E, gr. 6
1. N.-Contrée 10 9 1 0 65:17 19
2. Lens 10 4 4 2 41:30 12
3. Montana-Cr. 10 4 2 4 41:36 10
4. Chalais 2 10 4 1 5 33:41 9
5. Sierre 2 10 2 1 7 23:45 5
6. Granges 10 2 1 7 25:59 5

Juniors E, gr. 7
1. Chalais 10 10 0 0 115:4 20
2. Sierre 10 8 0 2 68:25 16
3. Granges 2 10 6 0 4 31:40 12
4. N.-Contrée 2 10 3 1 6 14:37 7
5. Ayent 10 2 1 7 20:62 5
6. Grône 10 0 0 10 5:85 0

Juniors E, gr. 8
1. US ASV 10 9 0 1 51:5 18
2. Bramois 2 10 7 0 3 48:15 14
3. ES Nendaz 10 7 0 3 43:25 14
4. St-Léonard 10 5 0 5 30:29 10
5. Hérémence 10 1 0 9 9:40 2
6. Evolène 10 1 0 9 3:70 2

Juniors E, gr. 9
1. Sion 3 10 9 0 1 104:15 18
2. Bramois 10 9 0 1 83:23 18
3. Savièse 10 6 0 4 53:26 12
4. Conthey 2 10 4 0 6 -34:43 8
5. Châteauneuf 10 2 0 8 34:64 4
6. ES Nendaz 2 10 0 0 10 1:138 0

Juniors E, gr. 10
1. Sion 4 . 8 8 0 0 49:8 16
2. Châteauneuf 2 8 5 1 2  32:19 11
3. Erde 8 2 1 5  12:29 5
4. Conthey 3 8 2 0 6 13:27 4
5. Savièse 2 8 1 2 5 11:34 4

Juniors E, gr. 11
1. Conthey 10 8 0 2 79:21 16
2. Ardon 10 8 0 2 43:21 16
3. Chamoson 10 7 1 2 44:15 15
4. Riddes 10 3 1 6 37:43 7
5. Vétroz 2 10 3 0 7 19:51 6
6. Martigny 5 10 0 010  10:81 0

Juniors E, gr. 12
1. Saxon 10 8 1 1 73:30 17
2. Vétroz 10 8 0 2 58:26 16
3. Isérables 10 5 0 5 59:46 10
4. Martigny 3 10 4 2 4 41:28 10
5. Leytron 10 3 1 6 35:41 7
6. Chamoson 2 10 0 0 10 12:107 0

Juniors E, gr. 13
1. Bagnes 10 8 2 0 61:10 18
2. Vollèges 10 8 1 1 57:21 17
3. Saillon 10 4 2 4 49:36 10
4. La Combe 2 10 5 0 5 49:39 10
5. Fully 2 10 1 1 8 24:57 3
6. Orsières 2 10 1 0 9 24:101 2

Juniors E, gr. 14
1. La Combe 10 8 1 1 63:14 17
2. Orsières 10 7 2 1 56:30 16
3. Bagnes 2 10 5 0 5 33:48 10
4. Martigny 4 10 3 1 6 38:55 7
5. Fully 10 3 0 7 30:41 6
6. Vernayaz 10 1 2 7 30:62 4

Juniors E, gr. 15
1. Vernayaz 2 10 8 2 0 48:15 18
2. Troistorrents 10 7 1 2 61:15 15
3. St-Maurice 10 7 1 2 53:18 15
4. US P.-Valais 10 4 0 6 29:51 8
5. Monthey 3 10 2 0 8 24:54 4
6. Evionnaz-C. 2 10 0 0 10 9:71 0

Juniors E, gr. 16
1. E.-Collonges 8 6 1 1 54:15 13
2. USCM 8 6 1 1 41:14 13
3. Vouvry 8 3 1 4  25:36 7
4. Vionnaz 8 1 2  5 13:41 4
5. US P.-Valais 2 8 1 1 6  11:38 3

Juniors F, gr. 1
1. Brig 8 7 0 1 60:12 14
2. Naters 8 7 0 1 53:7 14
3. Visp 8 4 0 4 33:35 8
4. St. Niklaus 8 2 0 6 29:52 4
5. Raron 3 8 0 0 8 11:80 0

Juniors F, gr. 2
1. Turtmann 10 10 0 0 52:7 20
2. Visp 2 10 6 1 3 50:28 13
3. Steg 10 4 2 4 39:24 10
4. L.-Susten 10 4 1 5 37:22 9
5. Brig 2 10 3 2 5 23:56 8
6. Raron 2 10 0 0 10 5:69 0

Juniors F, gr. 3
1. Raron 8 6 1 1  47:6 13
2. Salgesch 8 6 0 2 47:12 12
3. Varen 8 5 1 2  34:13 11
4. Grône 8 2 0 6 22:55 4
5. Chippis 8 0 0 8 8:72 0

Juniors F, gr. 4
1. Montana-Cr. 8 7 1 0 44:9 15;
2. Sion 2 8 5 2 1 32:16 12
3. Grimisuat 8 3 1 4  26:34 7
4. Lens 2 8 2 0 6 11:28 4
5. Ayent 8 1 0  7 6:32 2

Juniors F, gr. 5
1. Lens 10 9 1 0 81:8 19
2. Bramois 10 8 1 1 59:26 17
3. Sion 3 10' 5 1 4 45:26 11
4. US ASV 10 3 1 6 28:54 7
5. Conthey 10 2 2 6 36:52 6
6. St-Léonard 10 0 0 10 6:89 0

Juniors F, gr. 6
1. Sion 10 9 1 0 107:18 19
2. Riddes 10 8 1 1 78:29 17
3. Fully 10 5 0 5 63:43 10
4. Vétroz 10 5 0 5 52:48 10
5. Erde 2 10 2 0 8 15:72 4
6. Chamoson 10 0 0 10 7:112 0

Juniors F, gr. 7
1. Monthey 8 8 0 0 33:4 16
2. Orsières 8 6 0 2 50:9 12
3. Erde 8 4 0 4 34:21 8
4. Martigny 2 8 1 1 6  8:56 3
5. Saxon 8 0 1 7  9:44 1

Juniors F, gr. 8
1. Martigny 8 8 0 0 103:6 16
2. USCM 8 6 0 2 53:34 12
3. La Combe 8 4 0 4 46:32 8
4. Massongex 8 1 0  7 20:60 2
5. Fully 2 8 1 0  7 10:100 2

Juniors A, 1er degré
1. Sierre
2. Naters
3. Steg
4. Fully
5. Raron
6. Conthey
7. Leytron
8. Visp
9 L.-Susten
10. Grimisuat
11. Bramois
12. St-Maurice

12 11 1 0 45:12 23
12 8 3 1 32:11 19
12 7 2 3 33:24 16
12 6 3 3 35:24 15
12 6 2 4 37:22 14
11 5 2 4 30:26 12
12 5 1 6 28:41 11
12 3 4 5 32:31 10
12 4 1 7 30:34 9
12 3 0 9 24:39 6
12 2 1 9 21:58 5
11 1 0 10 12:37 2
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Dans les coulisses de la formule 1

On pense à la saison prochaine

Thierry Boutsen: casé et plutôt bien casé pour 1987, chez Benetton.

Malheureux tout au long de la
saison en raison de la piètre forme sonnais équipée d'un moteur Ford ans dans une semaine) continue
de son Arrows et des espoirs déçus turbo (avant l'atmosphérique) en d'accélérer sa convalescence en
qu'il plaçait dans la nouvelle voi- lieu et place du BMW et de pneus s'adonnant quotidiennement à des
ture de Jackie Oliver, le Belge Goodyear et non plus PireHi. séances de rééducation. Il a re-
Thierry Boutsen a néanmoins Pour clore le chapitre Arrows, commencé à marcher et son moral
réussi à se caser pour l'an pro- ajoutons que l'écurie britannique est bon. Pourtant, son siège chez
chain. Et plutôt bien puisqu'il dis- se retrouve actuellement sans mo- Ligier-Alfa n'est pas forcément re-
posera d'une des deux Benetton. teur (le BMW lui a été retiré et l'on serve à sa seule attention : comme
Les qualtiés de Boutsen - fidèle à voit mal Tag-Porsche suppléer «redouté», Didier Pironi qui rêve
Arrows depuis ses débuts en grand Munich) et sans gros «sponsor», d'un fracassant retour à la carh-
prix au printemps 1983 - devraient depuis le retrait probable de Bar- pétition après son accident de juil-
ainsi pouvoir mieux s'exprimer clay du «milieu». A force de tirer let... 1982, est sur les rangs, plutôt

avec cette monoplace qui sera dé

sur la corde, elle finira bien un
jour par rompre...

L'affaire semble conclue: Bernie
Ecclestone, le patron de l'équipe
Brabham, aurait racheté l'organi-
sation mise sur pied par l'Améri-
cain Cari Haas et qui engageait
deux Lola pour Jones et Tambay.
Pour ce dernier, l'avenir en for-
mule 1 apparaît sérieusement
bouché avec cette transaction at-
tendue mais qui surprend tout de
même quand on sait que Lola-
Force avait célébré ses débuts en
grand prix en septembre 1985!

Avec Lola et Brabham, Eccles-
tone disposera donc en 1987 de
deux atouts dans son jeu. De
quelle manière procèdera-t-il pour
inscrire autant de voitures en
course? Mystère. Idem pour les
pilotes bien que les noms de Pa-
trese et de Jones soient réguliè-
rement avancés. Derek Warwick
qui avait pris la place du pauvre
Elio De Angelis serait appelé à su-
bir le même sort que Tambay: re-
traite ou exil, aux Etats-Unis par
exemple, pour s'aligner dans la sé-
rie «cart» que vient de remporter
Bobby Rahal.

Mardi, sur la piste privée Ferrari
de Fiorano, Gerhard Berger a
conduit pour la toute première fois
la Ferrari dont il disposera l'an
prochain, dans le championnat, au
côté de Michèle Alboreto. D'em-
blée, Berger a favorablement im-
pressionné les observateurs pré-
sents. Douze ans après un certain
Niki Lauda, voilà donc un citoyen
autrichien «embarqué» dans l'ex-
haltante aventure de la «Scude-
ria» , bien décidée à remonter au
plus vite la pente...

Stefan Johansson, en dépit d'une
saison fort prometteuse (5e au
palmarès avec de nombreux po-
diums à son actif) a donc fait les
frais de l'exercice totalement raté,
vécu par les «rouges». C'est
McLaren - au côté d'Alain Prost -
qui devrait en principe le récupé-
rer.

De son côté, Jacques Laffite (43

deux fois qu'une. Obstacle cepen-
dant pour Pironi: des problèmes
d'assurances paraît-il, qui ren-
draient ce retour aléatoire.

Après plusieurs saisons vécues
au sein de l'écurie Brabham, l'in-
génieur Gordon Murray décide de
changer d'air : il dessinera désor-
mais les futures McLaren , rempla-
çant en cela John Barnard , limogé
et passé depuis chez Ferrari.

On reparie, avec les modifica-
tions des règlements qui referont
bientôt la part belle aux moteurs
atmosphériques, de la prochaine
apparition au niveau de la FI de la
maison March. Avec des moteurs
Ford pour l'Italien Yvan Capelli et
Honda pour le brésilien Roberto
Moreno comme autre bruit, con-
firmé celui-là: la présence d'une
équipe dirigée par Gérard Lar-
rousse (ex-Renault et Ligier), avec
des véhicules encore à définir, des
moteurs Cosworth 3,5 litres pré-
parés chez Heini Mader et des pi-
lotes français dont assurément
Philippe Alliot.

Chez Tyrrell, Philippe Streiff
(excellent à Adélaïde) et Martin
Brundle devraient repartir ensem-
ble, sur des bases différentes ce-
pendant, avec entre autres des
moteurs Cosworth 3,5 litres et non
plus des Renault turbo.

Sur le front de F3 et de la for-
mule 3000 jusqu'à maintenant,
l'Italien Enzo Coloni grimpera l'an
prochain en FI, avec sa propre
équipe et ses propres autos, cons-
truites avec des ingénieurs pro-
venant de chez Williams. Le bap-
tême du feu de cette amalgame est
prévu pour septembre seulement.

Jean-Marie Wyder

Patinage artistique: coupe romande
Nys Mêler, une petite fée !

Florence Sadecky, Monthey.
Cadets garçons: 1. Cédric

Monod, Lausanne-Malley.
Juniors filles: 1. Laurence Jan-

ner, Genève; 2. Silvia Vedovelli,
Lausanne-Malley; 3. Dominique

Mp|HPI|_MII * "¦—
• * * * *

Pousaz, Genève; 6. Myriam Rosat,
Monthey.

Elites filles: 1. Michèle Claret,
Monthey; 2. Isabelle Crausaz, La
Chaux-de-Fonds; 3. Nathalie Jac-
card, Yverdon.

JACKY TOURS
MARTIGNY
Correctif

A Monthey, s'est déroulée pour
la première fois, la coupe romande
de libre patinage artistique.

La compétition a réuni dix clubs
de différentes régions de Suisse
romande repartis en espoirs, ca-
dets, juniors et élites. Dans cette
dernière catégorie, Michèle Claret,
s'est imposée en présentant un pa-
tinage de classe internationale,
ceci tout à l'honneur de son club.

D'autres membres de ce même
club, seul représentnt du Valais,
obtinrent d'excellentes places. Nys
Meyer (espoirs) petite fée de la
glace, monta sur la plus haute
marche du podium. Stéphanie De-
lacoste, Rachelle Couturer (es-
poirs) Florence Sadecky (cadets),
Myriam Rosat (juniors), toutes très
bien classées patinèrent devant un
public ravi.

Voici le résultat final de ces dif-
férentes catégories:

Espoirs fUIes: 1. Nys Mêler,
Monthey; 2. Stéphanie Delacoste,
Monthey; 3. Diane Liardet, Lau-
sanne-Malley; 4. Nadia Vannay,
Leysin; 5. Rachelle Couturier,
Monthey.

Cadets filles: 1. Monika Rybi-
sar, Lausanne-Malley; 2. Leslie
Monod, Lausanne-Malley; 3. Oli-
via Muller, Lausanne-Malley; 4.

Match international Italie -
Suisse à Milan samedi 15 no-
vembre.
Départ: 6 h 30 gare de Sion,

6 h 50 gare de Sierre,
7 h 15 gare de
Saxon, 7 h 30 gare : ..
de Martigny. "Î S_

Départ: de Monthey 6 h 45 >»-_<«__-l
terrain de football,
7 heures de Saint- I . 
Maurice,

Il reste cinq places à dispo- Sur le bon chemin. - Non ce n'est pas Denise Biellmann mais la
sinon. I toute jeune Nys Meier (9 ans), gagnante de la catégorie espoirs.

> / (Photo A. Bussien)

Tyrrell avec
un moteur Ford-Cosworth
en 1987

Les voitures de l'écurie Tyrrell
seront propulsées lors du cham- :
pionnat du monde 1987 de for- Êf itiflnTiïsEHTTTÏfîÈ
mule 1 par un moteur Ford-Cos- _^-e_Mié______________ é______________^^^^^^^^^^^^B|̂ H|̂ H_______l
worth de 3,5 litres atmosphérique,

réquipTang
'
laise

0 
D^îon'lom- NOUVel-BS tJU ûtOUB^ GRS (.6 $-011 -̂11.-18

mimique, Ken Tyrrell explique , ** ¦
que le nouveau règlement de la FI Lors d'un grand gala de gymnastique à Château-d'Œx, les gym-
! «annonce la mort des moteurs nastes du groupe GRS de Sion-Fémina se sont mises en évidence.

turbo en grand prix. Je ne souhaite
pas», poursuit le directeur de
l'écurie, «investir dans une for-
mule qui ne sera plus compétitive
après 1987.»¦ En 1983, Tyrrell fut la dernière
écurie à remporter une course du
championnat du monde avec une
voiture propulsée par un moteur
Ford-Cosworth atmosphérique (le
.3-litres) et pilotée par l'Italien Mi-
chèle Alboreto. C'était à Las Ve-
gas, au Grand Prix des Etats-Unis
côte Est.

Cette nouvelle voiture, dont les
pilotes seront connus courant dé-
cembre, sera conçue par Brian
Lisles, entré chez Tyrrell en 1977
et promu ingénieur en chef , qui
aura recours pour le dessin de
l'engin à un système de conception
assisté par ordinateur. Maurice
Philippe devient ingénieur chargé
des projets spéciaux. Enfin ,
Franck Coppuck, nouveau venu
chez Tyrrell, sera pour sa part res-
ponsable d'une nouvelle unité de
construction d'éléments en fibres
de carbone et matériaux compo-
sites

Les gymnastes individuelles Dorothée Heinzmann, Anne-Laure
Moix, Carole Changeât et Sophie Bernasconi ont, malgré quelques
petites erreurs, effectué de très bons exercices, présentant ainsi à un
public enthousiaste, les 5 engins de la GRS.

Quant aux jeunes filles du groupe juniors récent champion suisse à
Genève, c'est avec beaucoup de brio et une présence indéniable
qu'elles ont présenté un exercice au cerceau sur des mélodies de
Gerschwin. Il est intéressant de constater qu'une personalité de la
musique valaisanne, Mme Aline Baruchet-Demierre, a arrangé et in-
terprété au piano la musique du groupe.

La saison gymnique s'est achevée avec cette dernière prestation.
Loin de dormir sur leurs lauriers, les jeunes filles ont repris le chemin
des salles d'entraînement. Ce serait maintenant l'occasion d'inviter
les filles intéressées par ce sport à se joindre aux gymnastes GRS de
Sion-Fémina. Seront particulièrement bienvenues les filles prati-
quant la danse ou ayant suivi des leçons, celles qui ont fréquenté des
cours de pupillettes et celles qui possèdent une bonne souplesse gé-
nérale.

Lés séances d'entraînemenet sont les suivantes:

Jeunesse (8-11 ans) : lundi, Sacré-Cœur II, 17 heures - 18 h 30;
mercredi, Creusets, 14 h 30 -16 heures.

Juniors (12-16 ans) : mercredi, Creusets, 16 heures -17 h 30; ven-
dredi, Creusets, 17 heures -18 h 30.

Souplesse, agilité, adresse, ce sont trois facteurs importants de ce
sport typiquement féminin qu'est la gymnastique rythmique spor-
tive. Venez et essayez, vous serez certainement convaincues.

Route du rhum
Jeudi, le classement officiel

fourni par les organisateurs de la
Route du rhum donnait «Fleury-
Michon», barré par Philippe Pou-
pon, en tête de la course. Mais il
n'est pas certain que «Royale»
(Loïc Caradec) ait perdu sa posi-
tion de leader. Ce bateau n'avait
en effet pas pu être localisé. A no-
ter par ailleurs l'abandon de Côte
d'or» (Eric Tabarly), victime d'une
sérieuse avarie à l'un de ses flot-
teurs.

Championnats
du monde

Le Soviétique Anatoli Kharpati
a conservé son titre mondial dans
la catégorie des 90 kg, à l'issue de
la sixième journée des champion-
nats du monde, à Sofia. Kharpati
s'est imposé devant son compa-
triote Victor Solodov, qui parta-
geait le titre avec lui en 1985, et
devant le Hongrois Zoltan Ba-
lazsvi.

Cat. 90 kg: 1. Anatoli Kharpati
(URSS) 412,5 kg (185,0 à l'arraché
+ 227,5 à l'épaulé-jeté). 2. Victor
Solodov (URSS) 407,5 (180,0 +
227,5). 3. Zoltan Balazsvi (Hon)
392,5 (185,0 + 207,5). 4. Piotr
Krukowski (Pol) 287,5. 5. Sla-
womir Zawada (Pol) 380,0. 6.
Falko Jeschke (RDA) 377,5.

r - : -̂ 1Paniers p erces
m-r y_ll)._L»__i 3- Sierre 2 2 2 (- 5)
flUÎ________é___V 4. Coll.-Muraz 2 2 (- 6)
_ ,. 5. Leytron 2 1 0 (- 3)
2e ligue 6. Agaune 2 0 (- 41)
Bagnes - Troistorrents 51-77 7. Martigny 3 1 0 (- 31)
Martigny 2 - Hélios 60-84
Leytron - Monthey 2 78-58 Prom. féminine
_ „ 1. Bagnes 3 6 (+ 90)
3e ligue 2. Hélios 2 4 (+ 36)
Collombey-Muraz - Agaune 78-63 .3, Martigny 3 4 (+ 63)
Agaune - Monthey 3 55-81 4. Sierre 3 2 (- 30)
».«-» «„!_!„„ 5. Monthey 3 2 (- 31)
Prom. féminine 6. Leytron 2 0 (- 53)
Leytron - Martigny 18-51 7 Samon 2 0 (_. 75)
Bagnes - Sierre 2 59-21
Hélios - Monthey 43-39 Cadets
_ _ .„ 1. Monthey 2 4 (+187)
Jeunes filles 2. Leytron 2 2 (+ 23)
Collombey-Muraz - Sierre 45-60 3 Ma-tjgny 2 2 (+ 6)
Bagnes - Sierre 42-33 4 sion WB 2 2 (- 10)
Scolaires fi

lSl"Maurice \ 0 .
"

i2_ .
Martigny - Coll.-Muraz 40-101 6" Slerre 2 ° ( 183)

Sion - Saint-Maurice 57- 48 Scolaires
Minimes L MontheV 2 4 (+' 49>
X T^  c «7n .c -D 2. Sion WB 1 2 (+ 9)Martigny- Sion WB 79-39 Collombey-M. 2 2 +56fterre-Monthey 32-45 4 st-Maurice 2 2 (- 18)
m i-jBV m m mmmmwmm 5. Martigny 2 0 (- 90)

Minimes
2e ligue 1- Monthey 2 4 (+ 22)
1. Troistorrents 3 6 (+127) 2. Martigny 2 2 (+ 31)
2. Hélios 3 6 (+ 79) 3. Sion WB 2 2 (- 39)
3. Leytron 2 4 (+ 42) 4. Sierre 2 0 (- 14)
4. Sion WB 2 2 2 (- 20) . „„
5. Bagnes 2 o (- 52) Jeunes fiUes
6. Martigny 2 3 0 (- 87) 1- Bagnes 3 4 + 16
7. Monthey 2 33 0 (- 89) 2. Vouvry 1 2 +  32

3. Martigny 1 2 (+167)
3e ligue 4. Monthey 2 2 (+ 51)
1. Sion WB 3 2 4 (+ 52) 5. Sierre 3 2 (- 26)
2. Monthey 3 2 4 (+ 34) 6. Collombey-Muraz 2 0 (- 89)

Au programme
Ve 14 2eL 20.30 Hélios - Leytron 1 Collines 22
Ve 14 ProF 20.30 Monthey - Bagnes Europe
Ve 14 3eL 20.30 Leytron 2 - C.-Muraz Sali. comm.
Sa 15 JunA 14.00 Monthey - Wetzikon Reposieux
Lu 17 J.F. 19.00 Sierre - Martigny goubing
Ma 18 3eL 20.30 Sierre 2 - Martigny 3 Goubing
Me 19 JunB 20.30 Sion WB - St-Paul N. coll.
Me 19 Scol. 18.30 Coll.-Muraz - Sion WB Centre scol.
Me 19 Scol. 18.30 Martigny - Monthey Ste-Marie
Ve 21 2eL 20.30 Martigny 2 - Bagnes Ste-Marie
Ve 21 2eL 20.30 Leytron 1 - Troist. Sali. comm.
Ve 21 2eL 20.30 Hélios - Sion WB 2 Colline 27
Ve 21 Cad 18.30 Leytron - Monthey Sali. comm.
Ve 21 3eL 20.30 Sion 3 - Monfcey 3 Europe

L y

Assemblée des ce régionales»
Cet avant-dernier mois de l'année coïncide avec l'établis-

sement du point général des sociétés et les deux fédérations
régionales de gymnastique du Bas-Valais et du Valais central
ont choisi aujourd'hui, vendredi 14 novembre, pour réunir les
délégués des sociétés à l'assemblée générale annuelle avec:

Pour le Bas-Valais: à Martigny, à 19 h 30, au Restaurant des
Douanes, sous la présidence de M. Georges Nellen, avec spé-
cialement à l'ordre du jour les élections statutaires et la no-
mination d'un nouveau président.

Pour le Valais central: à Sierre, à 19 h 30, au bâtiment Le
Bourgeois, sous la présidence de M. Norbert Genolet, avec
aussi à l'ordre du jour les élections statutaires mais surtout
une mu___.-ca.10n ae 1 arncie _• aes statuts avec 1 arruianon aes
sociétés membres de l'AVGF. rgc



**i¥rWm -——
(B}fl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS EtJ (âÊ=

WÊ POUCE
^§§y DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL

STEIGER S.A. (C3)j]
Atelier de construction I ̂ "Tfc^
Machines à tricoter ^_______~z___'et de confection SteiqerSA

cherche, pour son siège de Vionnaz (VS)

responsable du magasin
Profil idéal : - âge: entre 25 et 45 ans

- formation : mécanique de préférence
- expérience : gestion d'un magasin très important

(20 000 articles) et aptitude à diriger du personnel.

Nous offrons: - un travail dans une entreprise jeune, dynamique et en
expansion sur les marchés du monde entier.

Entrée en service: à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact téléphonique-
ment au (025) 81 20 51 en se référant à M. Bassin.

36-33728

Atelier d'architecture à
Sierre engage un

architecte ETS ou
dessinateur en
bâtiment

expérience en soumission et
conduite de chantier sou-
haitée.
Faire offre avec curriculum
vitae et référence à:
Michel Zufferey
Architecte EPF-SIA
Place de la Gare 4
3960 Sierre.

036-110885

Y Nous cherchons, pour renforcer notre équipe

caissières auxiliaires
(formation assurée par nos soins)

vendeuses auxiliaires
FoQd et textile

concierges auxiliaires
manutentionnaires
auxiliaires
Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez faire vos offres écrites à
WARO S.A.
Centre commercial Riviera
Service du personnel i
1844 Villeneuve 22-16-876 J

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

mécanicien
(sur automobiles)
avec CFC.

Tél. (027) 22 17 71
Ph. Bender, directeur.

m*̂ m
KasparSA

Sion
36-628240

Pour l'année 1987, nous mettons au concours plusieurs
postes d'

AGENTS DE POLICE
Nous offrons: travail avec responsabilités (service de police,
du feu, sanitaire); activité variée et indépendante; presta-
tions de salaire et de sécurité en rapport avec les conditions
de la fonction; versement du salaire dès l'école de recrue.
Conditions à remplir: être apte au service militaire et béné-
ficier d'une bonne santé; jouir d'une excellente réputation;
avoir une bonne formation générale et être âgé de 20 à
30 ans.
La prochaine école de police débutera en janvier 1987.
Des renseignements peuvent être demandés sur les condi-
tions d'admission au commandant du Corps de police, en
téléphonant au N° (038) 25 10 17 ou en utilisant le coupon
ci-dessous. intnir
Au commandant de la Police de la Ville de Neuchâtel, fau-
bourg de l'Hôpital 6, 2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la
formule d'inscription.

Nom: ' Prénom:

Date de naissance: Profession: 

Adresse: Localité/NP: EB
87-31126 ______

NOES-SIERRE
Samedi 15 novembre

de 14 h à 15 h
OU fil Al présenté par
OnUVV l'équipe de

La Revue
THÉÂTRE DE VALÈRE - SION

FÉVRIER 1987

CONCOURS
Trouvez-lui un titre !

I

Bulletins de concours a déposer dans l'urne chez:
S* U I A I ie C M B E C  T̂ ____ . _̂M -f _ __

De nombreux prix récompenseront les cinq meilleurs titres.

Manor super • -.89
Manor sans plomb -.83NOES-SIERRE

BRASSERIE
FELDSCHLOSSCHEN

Pour un emploi intéressant et varié nous cherchons un

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIEUR

pour le canton du Valais.
Après une période d'introduction, il sera attribué à ce futur collaborateur un
secteur de clientèle existante qu'il devra développer de manière indépen-
dante.
Nous demandons au candidat de langue maternelle française, mais possé-
dant de bonnes notions d'allemand, une formation commerciale et de l'ex-
périence comme représentant en articles de marque.
Nous offrons des conditions d'engagement et des prestations sociales fa-
vorables, une bonne ambiance de travail ainsi que des indemnités de voiture
et de frais de représentation équitables.
Si vous êtes intéressés par une place stable dans la plus grande brasserie
de Suisse, adressez votre candidature avec curriculum vitae, photo et co-
pies de certificats à:
BRASSERIE FELDSCHLÔSSCHEN, service du personnel, M. L. Alfaré,
4310 Rheinfelden.

03-585443

D̂ CT)7Ç

§^=ï=ï!| Mise au concours
=* Ç-__= A la suite d un déPart' ,es Ser-
=̂ ĵ0W = vice industriels de la 

commune
-= de Sierre cherchent

une secrétaire
pour le service de l'électricité et la réception.

Nous demandons :
- diplôme de commerce ou certificat fédéral de ca-
. pacité
- expérience des travaux de secrétariat
- connaissance du traitement de textes
- bonnes notions d'allemand.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié
- situation stable
- avantages sociaux propres à une administration
- un salaire en relation avec les capacités.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
du chef du personnel, tél. (027) 57 11 21.

Les offres d'emploi manuscrites, avec curriculum
vitae, diplômes, certificats, sont a adresser à la di-
rection des Services industriels de la commune de
Sierre, case postale 688, 3960 Sierre, jusqu'au
21 novembre 1986.

•t
36-50

(bilingues)
Français-allemand ou allemar



"k
|UJ/_j U. .Hb, tl U.HIAHU.. U -M. LUI- |̂  J

Restaurant du Lion,
Sous-Géronde à
Sierre chercheI winterthur

we
Société d'assurances engage, pour son agence gé-
nérale de Sion

une secrétaire bilingue
(français-allemand) ,
Nous demandons:
- formation commerciale
- certificat CFC, diplôme école commerciale.

Nous offrons:
- place stable et bien rémunérée
- travail varié et intéressant.

Veuillez nous faire parvenir votre offre, accompa-
gnée du curriculum vitae et des copies de certifi-
cats à

M. Jean-Charles Rausis
Agent général
Place du Midi 30
1950 SION.

36-628091

Pour début 1987 ou pour date à con-
venir nous cherchons un

boulanger-pâtissier
S'adresser à Boulangerie-Pâtisserie
Pierre Lauber, rue de Fer 2, 2800 De-
lémont. Tél. (066) 22 16 95.

L 036-822912 J

Occupation
accessoire
à Haute-Nendaz.
Qui s'occupe de la
remise des clés
ainsi que du net-
toyage de mon ap-
partement de va-
cances lors de la
remise aux nou-
veaux locataires, le
samedi?
Les intéressés sont
priés de tél. au (031)
58 3819
dès 18 heures.

05-57729

f >Bureau d'ingénieur-géomètre du Bas-
Valals cherche, pour entrée tout de suite
ou à convenir

ingénieur ETS
ou

technicien-géomètre Ml
pour travaux de conservation cadas-
trale.
Faire offre sous chiffre G 36-032910, Pu-
blicitas, 1951 Sion.

L ' 036-032910 J

soudeurs
mécaniciens électroniciens (exP„ fixe)
programmeur
Chef d'atelier (menuiserie,
monteurs électriciens
installateurs sanitaire
serruriers

Sion : rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95
Monthey : rue du Midi 2, tél. 025/71 22 12

_ MANPOWER À r
rë-irt. unit- ut-idint.-, in<_ i i u__ i  ne -ï- -  M

prétentions de salaire sous chiffre F

Bureau d'affaires à Genève cherche 1

une collaboratrice
(non fumeuse) avec bonnes connais- t
sances de la branche assurance vé- à
hicules à moteur. Possibilité d'acquérir ¦
une formation complémentaire dans le ¦
secteur gérance d'immeubles. Studio à ^disposition.
Date d'entrée: si possible janvier 1987. ;

18-76940 à Publicitas, 1211 Genève 3.

Le Sporting
à Romont
cherche

serveuse
Débutante accep-
tée.
Avec permis de tra-
vail.

Tél. (037) 52 10 75.
17-41995

Sierre
Café du Grûtll
cherche

sommeliere
Travail en équipe.
Entrée début dé-
cembre. Sans per-
mis s'abstenir.
Tél. (027) 5511 65
entre 14 h et 17 h.

036-033753

Respectez
la _M4____ >_i_i_-i_i__

sommeliere
connaissant les
deux services.

Tél. (027) 55*11 33.

036-110906

Auberge du Nord
Sierre
Tél. (027) 5512 42

cherche

sommeliere
pour début décem-
bre.

036-033674

Entreprise cherche pour région Bas-
Valais

plâtrier-peintre
Téléphonez-nous au (025) 71 77 33.

036-822859

nurse-gardienne
d'enfants
pour s'occuper de trois enfants.
Sérieuses références et permis de tra-
vail et de conduire indispensables. Sa-
laire adéquat, logée et nourrie.
Téléphoner au (022) 45 95 30.

18-572181

1 charpentier avec CFC
1 menuisier établi

avec CFC
1 ébéniste

pouvant travailler seul, avec CFC
2 aides-menuisiers

pour formation spéciale
Entrée immédiate ou à convenir
Travail assuré. Longue période
(temporaire s'abstenir).
Constructions Rosat S.A.
1837 Château-d'Œx
Tél. (029) 4 63 45.

22-539576

mécanicien
électricien

Nous cherchons
r ¦ ' -

Tout comme nous, nos clients savent
apprécier à leur juste valeur les pres-
tations de qualité, car chaque inter-
vention demande de l'imagination et
un sens inné de l'improvisation pour
résoudre des problèmes d'une impor-
tance capitale. En clair cela signifie:
être perpétuellement sur la brèche,
savoir prendre soi-même les décisions
qui s'imposent au même titre qu'un
professionnel indépendant, tout en
défendant l'image de marque de
l'entreprise.
Offres à S.A.
4133 Pratteln
Tél. (061)81 81 11, M. Boit.

77-4

Les poêles
à bois

Entreprise d'équipements indus-
triels cherche tout de suite

secrétaire -
collaboratrice
avec connaissances de l'allemand.
Travail varié. Sens des responsabi-
lités demandé. Bureau à 2 minutes
de la gare.

Veuillez faire vos offres ou télépho-
ner à Kaiser & Kraft S.A., tél. (021)
20 88 68, ou à la direction de Zu-
rich, à l'art, de M. Vogel, case pos-
tale 115, 8029 Zurich, tél. (01)
55 44 60.

22-26571

r i
Salon de coiffure Jocelyne,
3962 Montana, cherche

coiffeuse dames
Ambiance de travail agréa-
ble. Saison d'hiver ou à
l'année.
Tél. (027) 41 2212.

_. 036-033621 _,

Société suisse

cherche
dame pour prise de rendez-

vous téléphoniques à domicile

Travail à mi-temps, selon horaire
désiré. Bon gain fixe plus %.

Tél. (021) 75 42 53 - 56.
¦ 036-822911

dessinateur-architecte
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Hugues Ducrey, architecte,
1964 Plan-Conthey
Tél. (027) 36 16 08.

036-033721

___ _¦ _ffe a ¦ m .0% ___. £y<x

MSW S.A. j  |
Rue Marc-Morand 11 S> j frçl U;,.̂ Hfe. "
1920 Martigny M 

^̂ ^̂ iTél. (026) 2 59 69 SÊÊ  ̂ Wl

vous offre des pneumatiques Bl̂  éJ11I ^
;

hiupr à nriï rassps- Wim_L'S0_« - _¦&IIIVcl d JJIIA Udooco .

155 QR12 Fr. 83.-^Wfc'
Î;':f|$t- f

165 QR14 99.- *
p

175/70R14 147.- GOOO f§ £___» $ \
MICHELIN ^

175/70 R13 114.- *•¦-- ¦-*>
195/70 R14 149.- YOKOHAMA 165 R13 Fr. 95.-

-„;_. W__ AD ' 155 R13 86.-
GOOD YEAR

175/14 UG2 114.- BRIDGESTONE 145 R13 83.-
155 R13 89.- 165 R13 98.-

36-628143

Mosoni-Vuîssoz
COMPTOIRS RÉUNIS

3957 GRANGES (route de Chalais) Çp 027/58 13

roulé
rafraîchissant,

à la crème $u afron

_____ _____
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cONDITO/?£
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Bar-brasseriè à Slon
cherche

un gérant
Date d'entrée à convenir.
Faire offre à:
Amstein, Gilamont 56, 1800 Ve-
vey.

036-302305

Boulangerie Muller à Lausanne, cher-
che

boulanger
Entrée immédiate. Congé samedi
après midi et dimanche. 4 semaines de
vacances.
Tél. (021) 22 90 17.

22-26619

• H»
MOSONI-VUISSOZ - GRANGES

Chauffez-vous économiquement avec

Potager
à bois

1232
75 X 75

marron 690.- 1900

Marques: Sarina - Supra - Deville - Godin - Royal - Jotul - Coste



SELECTIONS NATIONALES
Didier Massy
avec les ce olympiques»

Les compteurs

La sélection de l'entraîneur national Simon Schenk pour le
camp d'entraînement de l'équipe suisse, qui aura lieu lors de la
première semaine de décembre à Grindelwald et s'achèvera par
une rencontre contre l'URSS, le 6 décembre à Berne, ne comporte
guère de surprises.

Par rapport aux derniers
matches internationaux contre
la Suède, les joueurs de Kloten
Edi Rauch et Roman Wager,
ainsi que le Davosien Marco
Muller, font leur retour, tandis
que Pietro Cunti, Marcel Wick,
Heini Staub, Didier Massy,
Manuele Celio et Peter Jaks
ont été retenus au sein de la
sélection olympique, laquelle
affrontera à deux reprises, du-
rant la même période, l'équipe
nationale de France. Blessés
lors des matches contre la
Suède, Fausto MazzOleni, Fredi
Luthi et Sandro Bertaggia ont
été logiquement rappelés dans
ce cadre de 23 joueurs.

Lors du tournoi mondial de
ï'ribourg, en 1985, Reto Stur-
zenegger était l'un des leaders
de l'équipe de Suisse. Grave-
ment atteint dans sa santé, le
défenseur thurgovien du CP
Zurich semble bien revenir à
son meilleur niveau. Il a en
tout cas été retenu par Peter
Luthi , le sélectionneur dé
l'équipe olympique.
LES SELECTIONS SUISSES

Equipe nationale (entraîneur
Simon Schenk). Camp d'en-
traînement du 1er au 6 décem-
bre à Grindelwald, match con-
tre l'URSS le 6 décembre à
Berne (15 h 30):

Gardiens: Olivier Anken
(Bienne), Dino Stecher (Olten),
Renato Tosio (Coire).

Défenseurs: Sandro Bertag-
gia (Lugano), Andréas Ritsch
(Lugano), Bruno Rogger (Lu-
gano), Jakob Kôlliker (Ambri-
Piotta),,Fausto Mazzoleni (Da-
vos), Marco Muller (Davos),
Edi Rauch (Kloten), Patrice
Brasey (Fribourg).

Attaquants: Urs Bartschi
(Kloten), Félix Holenstein
(Kloten), Peter Schlagenhauf
(Kloten), Roman Wager (Klo-
ten), Lothar Batt (Davos),

Thomas Muller (Davos), Sergio
Soguel (Davos), Reto Dekum-
bis (Coire), Thomas Vrabec
(Coire), Jôrg Eberle (Lugano),
Fredi Luthi (Lugano), Gil
Montandon (Fribourg).

Equipe olympique (entraî-
neur Peter Luthi). Camp d'en-
traînement du 2 au 4 décembre
à Lausanne avec deux matches
contre la France A (le 3 à
Bienne et le 4 à Lausanne):

Gardiens: Philippe Eris-
mann (Sierre), André Miïrner
(Kloten).

Défenseurs: Andréas Beutler
(Berne), Martin Rauch (Berne),
Heini Staub (Berne), Martin
Bruderer (Kloten), Marcel
Wick (Kloten), Andréas Zehn-
der (Kloten), Beat Cattaruzza
(Bienne), Didier Massy
(Sierre), Reto Sturzenegger
(CP Zurich).

Attaquants: Manuele Celio
(Kloten), Pietro Cunti (Coire) ,
Andréas Fischer (Berne),
Adrian Hotz (Berne), Peter
Jaks (Ambri-Piotta), Willy
Kohler (Bienne), Marc Leuen-
berger (Bienne), Beat Nuspli-
ger (Bienne), Philippe
Neuenschwander (Davos),
Mario Part (Olten), Roberto
Triulzi (Lugano), Christian
Weber (CP Zurich).

Après onze journées de cham-
pionnat, le classement des
compteurs de la ligue nationale A
est le suivant: 1. Johansson (Lu-
gano) 29 points (14 buts/15 as-
sists). 2. Bowman (Berne) 23 (6/
17). 3. Dupont (Bienne) 22 (7/
15). 4. Ruotsalainen (Berne) 21
(12/9). 5. Glowa (Sierre) 20 (13/
7). 6. Eberle (Lugano) 19 (14/5).
7. Yates (Kloten) 18 (9/9). 8.
Sauvé (Gottéron) 17 (6/11). 9.
Nethery (Davos) 17 (5/12). 10.
Montandon (Gottéron) 16 (12/4).

PATINOIRE DE MARTIGNY - Samedi 15 novembre, à 20 h 15
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Une centaine d'équipes au départ
Grâce au dynamisme de la So-

ciété des officiers du Valais ro-
mand et à l'excellent esprit de col-
laboration régnant entre les fédé-
rations d'athlétisme et de cyclisme
du Vieux-Pays, une nouvelle
épreuve naîtra demain sur les ter-
rains des casernes à Sion. Allier
cross et cyclisme, voilà une bonne
initiative! Au coeur de l'automne,
période où le calendrier est allégé,
coureurs et cyclistes peuvent fra-
terniser sur le terrain avec un verre
à la main.

Près de 100 équipes
au départ

Dans les délais, les organisa-
teurs ont enregistré une centaine
d'inscriptions d'équipes. Trente
formations sont annoncées en élite
(seniors). Parmi les favoris, on re-
lèvera la présence de la . paire
Bruno Crettenand - Michel Délèze.
Ces deux sportifs sont fort connus
en Valais et dans tout le pays. Le
premier est, depuis plusieurs an-
nées, l'un de nos meilleurs repré-
sentants dans les courses sur route
ou à travers champs. Multiple
champion valaisan, Michel Délèze
a pris part aux derniers cham-
pionnats du monde de cross-
country à Cortaillod. Le second,
athlète et entraîneur, hante stades
et routes depuis de nombreuses
années. Les deux Sédunois consti-
tuent un tandem qui prétend lo-
giquement à la victoire.

Mais leur tâche ne sera point ai-
sée, car la concurrence s'annonce
rude. Le danger proviendra no-
tamment des frères Laurent et
Bernard Gavillet de Monthey. Ce
dernier est l'un des meilleurs pro-
fessionnels suisses du moment.

Parmi les outsiders, on notera
l'équipe formée d'Yvan Jollien et
de Borovikanin (cyclisme), celle
constituée par Pascal Bannaz et
Claude Zuber, ainsi que la paire
Philippe Nendaz et Freddy Gas-
poz.

Chez les vétérans, Pierre Délèze
j  s'est associé à un ami nendard,

Georges Praz.

Michel Délèze (à gauche) et Bruno Crettenand constituent le duo des favoris de cette nouvelle épreuve.

Inscriptions sur place...
Vu la nouveauté de la manifes-

tation et l'intérêt manifesté, les or-
ganisateurs acceptent encore les
inscriptions sur place. Ecoliers: Fr.
12.-; autres catégories: Fr. 16.-
par équipe. Renseignements au-
près d'Alexis Voide tél. (027)
23 18 61.

Un super-prix
Une médaille-souvenir sera re-

mise à tous les participants. Un
prix spécial sera attribué aux trois
premiers de chaque catégorie. En
outre, un magnifique prix sera of-
fert au meilleur coureur (7 km
500) et au meilleur cycliste (14 km
200). La manifestation est parrai-
née par le NF, la Banque Popu-
laire Suisse et la Zurich-Assuran-
ces. F. P.

Demandez le programme

Dès 12.00 distribution des dossards.
12.30 ouverture des vestiaires.
13.30 départ écoliers.
13.50 départ ecolières.
14.15 départ juniors.
14.40 départ dames.
15.15 départ vétérans et seniors.

16.30 environ, fin des courses.
17.15 proclamation des résultats et distribution

des prix.
V



ponbm antiquités; mo

René Bonvin Ensemblier-décorateur
Rue du Rhône 19, Sion -Tél. 027/22 2110 

EQUIPER AUJOURD'HUI POUR DEMAIN.
Le système universel de bureau

^^

configuration des solutions sur mesure, économes de place, esthétiques

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, fenouils, carottes pour bé-
tail. Pommes : Golden, Idared, Boscoop, Canada,
Grany-Schmith, Maigold I et II choix, poires d'hiver.
Pommes de terre: Bintje, Urgenta.
Remondeulaz Albert, Cultures fruitières et maraî-
chères, 1916 Salnt-Plerre-de-Clages.
Tél. (027) 86 2617.

036-033380

Subaru 1800
Turîsmo
40 000 krr
Fr. 8300.-.

Subaru 1800
Super
Station
83, Fr. 8600

Daihatsu
Rocky F 85
20 000 km, essence

Opel Kadetl
E break
10 000 krr
Fr. 13 800.-.

Audi 100 G
86, 15 000 krr
18 000.-.

Subaru 1800
break
neuve, sans cata
lyseur, rab. int.

Subaru 1800
break Turbo
neuve, sans cata-
lyseur, rab int. ,
Tél. (027) 86 31 25
86 34 07, midi et
soir.

036-628068

ANNONCES DIVERSES

Astrologie |
Mini computeur
(140°70) pour
calculs astraux, t.
natal, RS, transits,
progressions.

Renseignements:
0 (021)36 74 34.

22-353673

A vendre de parti
culier

Habits
de travail, sports,
chasse, surplus
militaires
Au Bonheur
Av. Tourbillon 38
Slon.

036-624215

bonnet
bleu marine, rayé
bleu ciel.
Récompense.
Tél.l(027)41 25 86.

036-436285

4 jantes alu
pour BMW 316 à
320.
Prix à discuter.
Tél. (027) 86 47 46.

036-033748

A vendre
Audi 80 Quattro
5E
1984,68 000 km
blanche, expertisée
du . jour , 4 pneus
neufs. Fr. 18 000-
avec options.
Tél. (025) 34 28 80.

22-353882

Exceptionnel
A vendre

poutres
anciennes
en chêne.
Longueur 9 m,
section 18 x 32 cm
Longueur 7 m
section 18 x 32 cm.

Tél. (022) 51 17 86
à partir de 20 h.

18-323199

etain 95 %
Une collection de
channes valaisan-
nes avec chaîne (8
pièces)
Bougeoir 3 bran-
ches
Vases à fleurs
Cendriers
Soupière ancienne
Le tout: Fr. 980.-.

Tél. (026) 2 47 33.

036-822913

Accordéon
Cavagnolo
120 basses, modèle
professionnel, état
de neuf.
Prix: fr. 3600-

Bernard Super
120 basses, fabri-
cation Fatelli-Cosio,
belle sonorité, par-
fait état.
Prix: Fr. 2950-

2 accordéons
chromatiques
pour débutants.
Bas prix.
Tél. (027) 22 35 25.

89-68

VWH VÉHICULES AUTOMOBILES I

fBRRRGËr I

Route de la Dixence 73 1950 Sion

Porsche 911 SC Targa
bleu métallisé
Porsche 928, vert met.
Porsche 944, rouge
Porsche 911, rouge
Audi Quattro turbo
rouge
Mercedes 280 SE
bleue
VW Golf GT1 16 C 139 ch
rouge
BMW 728A, bleu met.
BMW 733 i, vert met.
Chevrolet station-wagon
brun met.
Tél. (027) 31 20 51.

1980
1979
1983
1975

1983

1981

neuve
1978
1979

1979

36-3373S

AU. Ê.ÊÊBCÊESÊ
CÊÊKgÊcm
Avenue de France 15 - Sion

Tél. 027/22 06 00

Audi coupé Quattro
1985, 48 000 km
150 CV, bronze met. 27 000-

BMW 528 i
1979,110 000 km,
vert met. 8 900.-

VW Golf GLS
1981, 60 000 km,
bordeaux met. 8 200 -

VW Golf 1300 GL
1981,15 000 km,
verte 7 400-

VW Jette GLI
1981,102 000 km,
gris met. 5 900-

Ouvert le samedi matin
36-628228

La passe-partout:

1,51,81 ch DIN, 5 vitesses
+1 super-lente, traction

Garage
Tanguy Micheloud

Sion, (027) 31 36 68
Sans catalyseur

Fr. 18 290.-
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Samedi à l'Ancien-Stand

Sion - Forward

MJK

Ce soir à 20 h 15 sera donné
le coup d'envoi d'un match
important pour les Sédunois.
En effet la jeune équipe de la
capitale va affronter une
équipe vaudoise en plein
doute, qui ne la précède au
classement que de deux points.

En ne laissant pas de pos-
siblités à son adversaire c'est-
à-dire en jouant de manière
disciplinée les joueurs de l'en-
traîneur Walter Bûcher peu-
vent remporter leur première
victoire. Les jeunes Sédunois
le mériteraient bien au vu de
certaines rencontres perdues —
par manque de concentration, 4
voire de précipitation. A tous 5.
les amoureux de hockey sur *•
glace: venez nombreux en- _ •
courager le HC Sion qui a be- 9]
soin de votre soutien pour 10.
s'exprimer pleinement. 11.

CE SOIR
20.15 Monthey - GE Servette
20.30 Yverdon - Lausanne
DEMAIN
20.15 Martigny - Saint-Imier

Champéry - Viège
Sion - Forward

1. Monthey 5 5 0 0 45- 8 10
2. Lausanne 5 4 0 1 32-15 8
3. Martigny 5 3 11 32-16 7
4. Viège 5 3 11 32-17 7
5. Yverdon 5 3 11 24-23 7
6. Champéry 5 3 0 2 26-31 fi
7. GE Servette 5 2 12 29-25 5
8. Fleurier ' 5 2 0 3  33-31 4
9. Neuchâtel 5 10 4 22-27 2

10. Forward 5 10 4 12-27 2
11. Saint-Imier 5 10 4 17-47 2
12. Sion 5 0 0 4 9-45 0

PATINOIRE DU VERNEY, MONTHEY -Vendredi 14 novembre, à 20 h 15
Championnat suisse _ _̂ ___ __ S" MONTHEY - SERVETTEla rédaction , rue du Coppet 6. I ¦ I I ^mW I I W ^__F I ¦ V

Les pucks du match sont offerts par: Gymnase Chlorophille, Monthey ; Léo Torrent, Moquette

LE DOUBLE MAITRE...
ILS NE RESPECTENT un championnat qui se déca- cbain* victime»! L'entraîneur conter.» h l'énoncé tes m- hornme8 de Jean R^ ™

rien ni personne. De Sion nte déjà dans sa phase ini- mon.hey.an ne galèje pas. En *vid"ahte' du bout dui lac peuvent plus se permettre

à Fleurier, en passant par tiale, Monthey fait bel et bien deux f aisons, son esprit con- l'ex-Fnbourgeois fronce d égarer beaucoup de pomts
cours des Bas- Neuchâtel et Saint-Imier, les partie de la couche supé- quérant a d'ailleurs gagné du pourtant les sourcus. Regah - L eqiupe^es Vemet^se pre

Valaisans est à la f a i s  Montheysans n'ont semé que rieure. En accueillant Genève terrain dans les rangs. SÛr de de retour de Sierre - Sullivan sen era donc au verney ( )

simple riçde et effi- terreur et désolation. Bien Servette, Uttinger et sa bande son fait , Uttinger renchérit : et Buff forment une première pluto 
5J

sPe
ê
s so

^ 
™e

scace. n fart en tout cas sûrj ieS mauvaises langues di- détiennent l'occasion rêvée de «J 'ai entraîné les Genevois; j e  hgne de choc. Allie aux an- d outsider Monttey a ies
des ravages actuel- ron't que c'est facile d'imposer confirmer leurs légitimes am- connais donc parf aitement ciens Mercier et Guschetti, le moyens d er P»^™J°glement. Mais attention , , ?" _.; "  ̂ wrin„c ̂ _ trnnhi- IstP lem mentalité Ce <mnt des retour du Tchécoslovaque de démontrer qu avec ses aix
un Genève Servette sa loi a plus petit que soi. E bittons de trouble-fete. leur mentahte Ce sog tfes q 

points - cinq aux Genevois -
averti peut valoir une Martigny 

^
rétorqueront Vi

ct
i
me 

! pl̂ enlent mus po7sl "on plus. De 
Lcroît

8 
£ dans il est vraiment le double maî-

de8'UuS10°:" doute"n'est^us permg. Dan «Genève sera noire pro- Wns^e parade pour les l'optique des finales, les tre de la ^atton

Carrefour-Auto à Aigle

Garage et Carrosserie
Maillard Frères Monthey S. A

à le plaisir de vous annoncer b nomination d'un nouveau distributeur pour le district de Monthey

Les llettes 1870 Monthey Téléphone 025 / 71 65 75

Nobert TERRETTAZ
Spécialiste Subaru

Land Rover, Range Rover
8 ans d'expérience

SUBARU, Range Rover et Land Rover
Un nouveau garage à Monthey!

Nous avons dans notre nouveau garage les représentations SUBARU, Range Rover et Land Rover

Exposition d'inauguration
du 14 au 16 novembre 1986

Vous trouverez maintenant chez nous les modèles actuels de SUBARU, le pionnier des
voitures de tourisme à traction intégrale enclenchable, de Range Rover, la limousine tout-
terrain confortable et de la Land Rover, éprouvée à plus d'un million d'exemplaires

Testez! Informez-vous! Faites un essai!
Offres de reprises intéressantes!

Nous nous réjouissons de vous accueillir chez nous. Nous vous offrons le verre de l'amitié,
une succulente raclette et des ballons pour les enfants. Passez nous voir!

Votre spécialiste pour les véhicules à traction intégrale.

Championnats suisses
Stéphanie Nanchen en finale

Deux gymnastes valaisan-
nes ont participé à la demi-
finale des championnnats
suisses de gymnastique artis-
tique, à Domdidier.

Au niveau 5, Hélène Mas-
serey de Vétroz s'est classée
40e sur une cinquantaine de
concurrentes obtenant 30,10
points.

Au niveau 4, Stéphanie
Nanchen, d'Uvrier-Gym,
membre du cadre des espoirs
suisses, étonnante de tech-
nique et de maîtrise, a pris la
deuxième place d'un con-
cours très relevé, rassemblant
63 gymnastes. Ce résultat
brillant lui donne accès à la
finale qui aura lieu les 15 et
16 novembre à Lostorf (SO)

et lui permet de nourrir tous
les espoirs.

A Lostorf également et aux
mêmes dates, Béatrice Rosr
sier d'Uvrier-Gym et Isabelle
Duc, de Savièse-Olympia
prendront part à la finale des
juniors.

Après l'excellent résultat
obtenu à la coupe Medico à
Bregenz (Autriche) - 10e sur
40 gymnastes - les 8 et 9 no-
vembre, Isabelle Duc avec
34,65 points s'impose comme
l'une des favorites de sa ca-
tégorie.

Nous adressons nos félici-
tations à ces gymnastes mé-
ritantes et souhaitons qu'elles
obtiennent les récompenses
qu'elles sont en droit d'es-
compter. Stéphanie Nanchen, finaliste aux prochains champ ionnats suisses

(niveau 4).

NOS PARTENAIRES ET MAITRES D'ETAT
QUI NOUS SOUTIENNENT

VIBAU

ROMONT (037) 52 11 77

Le meilleur mesureur de gaz
d'échappement de RIKEN RX-777

Equipement de garages
et carrosseries

SAL0M S.A.
Route des Rayons 6

BUHLER ÉLECTRI CITÉ SA iSÏ CARLO ZUM OFEN

Installation générale d'électricité
Ch. Bonne-Eau 4

MONTHEY (025) 71 65 66 SIERRE (027) 55 48 43

VITRERIE MONTHEYSANNE ¦ __, I _____ _____ __ __
PETTEN SA DCILCO S. Cl.

Fabrique de vitrages isolants Constructions métalliques

BEX MONTHEY
MONTHEY (025) 71 4510 (025) 63 31 53 

SCHMID • DIRRE-N

C^Q SPIES £̂
Rayonnage industriel M___ï _̂rl%.-CiK rVI
Meubles et machines | /Vf^ICCVQTnViïI S
de bureau - Papeterie LAl*riDTD I -_Z_V_ I__.

Rue Coppet 4 MONTHEY 

A
VOTRE

SERVICE
NOS DEUX

COLLABORATEURS
Georges DUBOSSON
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Moins d'impôts ?

Volontiers! Alors appelez-
•nous au 1

pour en savoir davantage.
constituer un capital de pré-
voyance individuelle, rémunéré
à un taux préférentiel de 5%.
Il vous renseignera encore quant

SBS

Le point de contact INVEST - à la fr équence et à l'importance
à votre service du lundi au samedi de vos versements annuels en
de 8 h à 21 h - vous indique vue de jouir des déductions fis-
comment bénéficier d'allège- cales maximales autorisées,
ments fiscaux en édifiant votre Faites-vous plaisir, payez
3e pilier ainsi que la manière de moins d'impôts!

IMPORTANT!
Ce que vous versez sur votre compte INVEST jusqu'au 31.12.86
vous permet déjà d'économiser des impôts en 1987.
¦MMBM

en
m
3

Compte

âM Société de
mm Banque Suisse
SBS. Une idée d'avance.

^

"̂Mi_______ ¦ T",u" M
LA GRANDE BANQUE DES VALAISANS r r

ilfpll Société de
E?9 Banque Suisse
____&_? &«?¦_ %#___il___iS_p.



FABIEN MELLY, ARTISAN
Le bonheur, c'est
prendre le temps de vivre(.____

NAX (wy). - On ne voit au

GUY COTTE R
PRÉSIDENT DE LA SRT VALAIS

«Les médias ne doivent
pas transformer

les terroristes en héros»

teau, la moustache, et entre les deux un regard bourré de
malice... Fabien Melly pourrait être le patron d'une entre-
prise moderne. Il a préféré demeurer artisan libre, travail-
ler dans le modeste atelier que lui a légué son père dans le
village de Nax...

A l'heure ou technologie,
restructuration, profit, ren-
dement et développement sont
à l'origine de nuits blanches
pour de nombreux dirigeants
d'entreprises, Fabien Melly
dort sur ses deux oreilles: «J 'ai
mon indépendance, et j'y
tiens! Je travaille à l'heure qui
me plaît, j'ignore les aiguilles
de la montre... D'ailleurs, elles
changent sans arrêt de place!
L'horaire libre? Je l'avais in-
venté bien avant les autres...»

Dans l'atelier de Nax
Fabien Melly, on l'a rencon-

tré dans son atelier du village.
Un décor qui n'a pas dû chan-
ger beaucoup depuis que son
père l'a construit vers 1930. On
y a bien sûr installé un tour
électrique, parce qu'il n'y a pas
de raisons de se fatiguer inu-
tilement...-

Ici, Fabien est seul maître à
bord. L'artisan a soif de liberté
et d'indépendance. De l'ima-
gination, il en a. Les plans, il
les a dans la tête plus que sur
le papier des architectes. Tirés
du bois sec d'un arbre, des
charpentes, des portes ou des
madriers pour un chalet, mais
aussi des cors des Alpes, des
channes ou des gobelets, des
tonneaux ou des bahuts, en
résumé une foule d'objets sont

Aujourd'hui, Guy Cotter
passe le flambeau de la pré-
sidence de la Société de ra-
dio et télévision du Valais
romand (SRT) à son succes-
seur que l'assemblée nom-
mera ce soir à Sierre.

Bonne raison pour faire
avec lui le bilan de ce que
fut sa présidence. Deux ans
d'activité, c'est peu et c'est
beaucoup à la fois. Repre-
nant lui-même le flambeau
après Hermann Pellegrini,
Guy Cotter s'est surtout at-
taché à se faire entendre au
niveau du comité romand.
«J'ai eu l'impression d'avoir
une influence, ou du moins
d'avoir bien représenté les Tous ceux qui ont un poste
intérêts des quelque 1000 quelle se sont enfermés les de télévision ou de radio de-
auditeurs et téléspectateurs professionnels de la télévi- vraient faire partie de nos
qui sont membres de l'as- sion et de la radio et plus membres et venir grossir nos I
sociation SRT créée il y a six nous serons nombreux à rangs car plus nombreux
ans. Je pense notamment au nous faire entendre, plus ils nous serons, plus notre im- t^ ŵcas de l'émission «Le Défi» devront tenir compte de no- pact sera grand auprès des W.
lorsque j'ai publiquement tre réalité quotidienne.» professionnels de ces deux
dénoncé le fait qu'on laisse Guy Cotter s'explique : «Je médias, qui, curieusement,
parler un homme aussi dan- trouve qu'actuellement . les sont très intéressés par nos vk ,&,.
gereux que M. Le Pen! C'est médias font des assassins et avis et notre activité!» "|\
ma plus grande satisfac- des terroristes des héros il- Ah! on oubliait de vous l\__fvtion.» lustres alors qu'ils ignorent dire : les émissions préférées

Et sa plus grande désillu- et transforment ainsi les du président sortant sont: le . Ifl
sion? «C'est franchement la vrais héros en illustres in- «Téléjournal», «Table ou- lk
passivité des téléspectateurs connus!» verte» et «Temps présent» . . il
et des auditeurs qui ne se Nous lui avons demandé Et le sport? «Oui, oui...»
rendent pas compte que ce qu'il pensait de l'action Mais il n'a pas voulu dire ce
leurs avis pèsent lourd au- individuelle et quelque peu qu'il n'aimait pas, ni qui
près des professionnels des «sauvage» de quelques-uns était sa speakerine préfé-
médias concernés. Nous de- des membres de la SRT: «Je rée... Tant pis!
vons absolument lutter con- dirais, comme Voltaire, que §L \ >
tre la tom d'ivoire dans la- je ne suis pas d'accord avec DANlÈLE DELACRÉTAZ

' I Dans l'atelier de Nax, déi

premier abord que son
grand chapeau, un couvre-
chef qu'il a acheté quelque
part au Chili... Plus bas sur
un visage en lame de cou-

réalisés dans le décor d'un au-
tre siècle. De l'ouvrage, il en a
le Fabien. «Mais j e  sais pren-
dre le temps de vivre, non seu-
lement de travailler. D'ailleurs,
les cimetières ne sont-ils pas
pleins de gens pressés?...»

La dernière
scierie à eau

En plus de ses travaux dans
l'atelier du village, Fabien
Melly exploite aussi la scierie
de Nax. Une installation cons-
truite par Pierre Melly, son
père, et qui est l'une des der-
nières à fonctionner avec la
seule énergie du torrent.

Il y est presque ne, le Fa-
bien: «Ma mère était descen-
due tôt le matin dans les
champs, pour f aucher le seigle.
En début d'après-midi, elle re-
joignait mon père qui travail-
lait à la scierie pour lui appor-
ter le goûter. C'est là que l'en-
vie m'a p r i s  de venir au
monde. Le temps d'un rapide
retour à pied à la maison du
village, j'étais né...»

Durant plusieurs années, la
scierie était restée muette. Le Le petit artisan est aussi on ne p a r l a i t  f rançais qu'a
torrent n'entraînait plus sa grand voyageur. L'Amérique l'école, c'est-à-dire pendant à
roue à aubes, fatiguée d'avoir latine, il l'a parcourue en long peine six mois. A la maison et
tant travaillé. En 1983, Fabien et en large. En 1985, trois mois dans le village, la langue uti-
l'a retapée, redressé ses dents à d'Argentine, un pays déjà vi- Usée, c'était le patois. Après
coups de ciseaux et de mar- site en 1951: «Il f a l l a i t  à cette tant d'années, ils avaient ou-
teau, aiguisé sa lame et graissé époque compter vingt jours de

La scierie s 'est remise au travail. L 'été, les touristes affluent pour admirer la fabuleuse mécanique

ses poulies... La roue s'est re- bateau pour le voyage...»
mise à tourner, la lame a repris L'Angleterre, l'Amérique du
ses morsures dans le mélèze Nord et du Sud, il les a visitées
ou le sapin. Les plateaux s'en-
tassent sous l'abri, les nom-
breux touristes qui font halte à
la scierie sont muets d'admi-
ration... Quelle fabuleuse et
géniale mécanique!

Amoureux de voyages

eux mais que je me bats
pour qu'ils puissent dire
leurs avis!»

M. Cotter, qui fut député
socialiste et actuellement
vice-président de la com-
mune d'Ayent, me paraît
être un homme qui vit et se
laisse vivre. Il croit ferme-
ment en cette SRT qui de-
vrait voir ses membres aug-
menter et enregistrer aussi
une meilleure participation
des membres inscrits. «Je
crois que la démission est
patente un peu partout que
ce soit dans les sociétés,
dans les partis politiques ou
les clubs! C'est dommage!

souvent. «Savez-vous qui me
p a i e  ces voyages? Mes héri-
tiers...»

Le voyageur se dit bilingue:
français et patois. Et c'est cette
dernière langue qui lui per-
mettra de comprendre les
cousins émigrés en Amérique:
«Quand ils sont partis de Nax,

bh 'é le f rançais, mais pas le
patois...»

L'argent ne fait
pas le bonheur

Célibataire, le Fabien:
«J 'avais peur de mettre une
f emme sur la paille...», af-
firme-t-il le sourire en coin. Et
pourtant l'antique scierie, on
lui en offrait un prix d'or, mais
pour la transporter ailleurs,
pas question pour Fabien:

«C'est à la f amille, à Nax, elle
restera ici!» Puis un beau jour ,
un joli mandat de la loterie est
venu arrondir le salaire de
l'artisan. C'était la première
fois qu'il jouait !

De quoi faire monter le sang
à la tête de n'importe qui! Fa-
bien n'a pas été impressionné.
Le chapeau était encore en
bon état, la salopette presque
neuve, la scierie en bon état de
marche... Il continue à travail-
ler au même rythme, sans se
gonfler la tête ni bomber le
torse. «L'argent? J 'utilise ce
qu'il me f aut. Le reste, ça f e r a
plaisir à mes descendants, à
mes nièces ou neveux... Pour
moi, le bonheur, c'est la liberté
de travailler avec mes mains,
au rythme que j'ai choisi, et
non pas de contempler un re-
levé de banque...»

A l'heure où l'on pfeure mi-
sère pour tout et rien, où l'on
se plaint de l'abondance des
récoltes ou de la crise éco-
nomique, il y a encore des gens
heureux dans ce pays!

NORBERT WICKY
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Marchands
du dimanche

pouvait se servir, et non pas

Le week-end de la Tous-
saint s'annonçait long
comme un jour sans pain
pour les mordus de grandes
surfaces commerciales.
Leurs portes devaient en
effet rester fermées samedi
1er et dimanche 2 novem-
bre.

Ça et là, à Conthey, par
exemple, elles se sont
pourtant entrebâillées. Oh,
très discrètement. Car il
n'était pas question pour le
client de quitter le magasin
le canapé de ses rêves sous
le bras. Trop voyant! Trop
volumineux! Indécent! Le
jour de Seigneur, le com-
merce n'a pas droit de cité.
A moins que les apparences
soient sauves...

Telles ont été les règles
du jeu adoptées par ces
marchands de Conthey, ce
dimanche-là. Côté carpet-
tes, petites cuillères et lam-
pes de chevet, le client

se contenter de payer,
comme pour le canapé, en
attendant un jour ouvrable
pour emporter 

^la marchai!- ________

m^ C'est
qu'un tiroir-

caisse, même plein, est
beaucoup plus discret
qu'une camionnette qui
transporte du mobilier.

Là où les choses se cor-
sent, c'est que ces mar-
chands n'ont pas seulement
fait preuve d'hypocrisie: ils
ont enfreint la loi. Et ils ne
sont pas les seuls, de l'avis
de M. Muller, responsable
du service du commerce:
«A la commune de Con-
they, on a pris certaines li-
bertés avec la législation, en
permettant au centre com-
mercial en question d'ou-
vrir ses portes le diman-
che.» Les jours du Seigneur
et les jours fériés, stipule en
effet l'arrêté en question,
les portes des négoces doi-
vent rester closes, hermé-
tiquement. Pour les carpet-
tes et pour les clients
comme pour les canapés.

Ignore-t-on la loi, au
centre commercial de Con-
-tiAir? A mnîne cm& l'nn ait
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«Pas étonnant, chez
C&A c'est magique,
les combinaisons de
vêtements sont une
fois de plus dans la

course : jeunes, pratiques, aériennes.
Facilement coordonnables avec des
vestes et des manteaux très à la mode
cet automne. En un mot IDEALES, ça
c'est C&A.»

\ C&A Sion, Centre Métropole,
14, av. de France, Tél. 027/22 93 33.
Egalement disponible dans tous les autres
magasins C&A. Auch in allen andern C&A

, :. AAodegeschâften erhaltlich.



LES MECANICIENS DIPLOMES A MARTIGNY-CROIX

Coup de pouce à la maîtrise

FONDATION LÔUIS-MORET

MM. Jean-Bernard Perritaz, délégué valaisan, Markus Zwimpfer, ingénieur ETS, Robert Loup (tous
deux conférenciers) et Claude Pilet, président de l 'AMAD , lors de l'assemblée de cette association
qui s'est déroulée à Martigny-Croix.

MARTIGNY (pag). - L'Association des mécaniciens en automobiles diplômés (AMAD) entend
continuer à représenter, protéger et favoriser les titulaires d'une maîtrise fédérale. Réunis en as-
semblée d'automne à Martigny-Croix, les membres de ce groupement quadragénaire ont réaffirmé
leur souci de privilégier la qualité.

L'AMAD vient donc de reunir
ses membres et de nombreuses
personnalités du monde de l'auto-
mobile à Martigny-Croix. Histoire
de régler ses affaires courantes (ce
fut rapidement fait). Histoire
d'écouter les exposés de MM. Ro-
bert Loup et Markus Zwimpfler
(ce fut très intéressant). Histoire
de traiter le problème des «additifs
pour les huiles moteur, l'essence et
le nettoyage des systèmes d'injec-
tion». Histoire enfin de redéfinir
les lignes de conduite dé l'AMAD.

Plusieurs cordes à son arc
Comme par le passé, l'Associa-

tion des mécaniciens en automo-
biles diplômés va représenter,
protéger et favoriser les détenteurs
d'une maîtrise fédérale.

Pour atteindre cet objectif ,
l'AMAD dispose de plusieurs cor-
des à son arc. L'association pré-
sidée par M. Claude Pilet d'Aigle

veille notamment au perfection-
nement des connaissances profes-
sionnelles de ses membres en or-
ganisant des conférences, des cau-
series, des visites d'entreprises.
EËe publie aussi un bulletin tech-
nique, veille au développement de
la formation en général et des pro-
fessions de la mécanique en par-

L-s-ras-ssxss Deux artistes pour une exposition
une correction entre les membres m m
grâce à des rallyes ou des voyages '• 

r—r—^—^———^^—————^—^—.

D - A cnn u Pace ^e <luinze jours , Violette Quant à son époux , Gabriel |fc _̂ M lti&''Près de oUU membres et Ga _,-jel Kissling seront les Kissling, c'est aux paysages lit ¦
__Jj fli|_|__f
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Dans le cadre de cette anima- hôtes de la Fondation Louis- d'ici et d'ailleurs, de la mon- ^_,
tion , 1AMAD a notamment con- Moret. Elle, présentera ses tagne et de la mer qu 'il con- ¦f§8__ !& i*aÈftBB _fV___r
___s

U
ins

a
tracteu_s

n
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a
és°™ s-Se Pastels d'animaux, lui, ses sacre l'essentiel de son activité gMÊ

d'animer les cours organisés par aquarelles de Provence et au artistique, celle a un aquarel- ISS B__N
Ceci à l'intention des garagistes de Originaire d'Italie mais née Le vernissage de cette dou- ¦ dH mm
Suisse romande. à Neuchâtel, Violette Kissling- ble exposition a heu demain i£

C'est là l'un des résultats du tra

vail entrepris par l'AMAD, un
groupement fondé en 1943 déjà à
Lausanne et qui regroupe aujour-
d'hui près de 600 membres.

CONCOURS MARTI DE LA FOIRE DU VALAIS

Voir Florence à 15 ans...
MARTIGNY (pag). - La maison Marti matériaux a Martigny a organise
un grand concours dans le cadre de la 27e Foire du Valais. Concours qui
a récolté un beau succès populaire puisqu'il a vu la participation de 2118
personnes.

C'est finalement une jeune fille de Fey qui s'est montrée la plus pers-
picace. Mlle Patricia Bovier (âgée de 15 ans) a non seulement répondu
parfaitement aux trois questions proposées à la sagacité des visiteurs de
la Foire, mais elle a aussi deviné le nombre de participants à ce concours,
à une unité près.

Cet exploit méritait bien un voyage pour deux personnes à Florence.
C'est ce premier prix que M. Gaby Grand a remis à Mlle Patricia Bovier
mercredi soir au cours d'une petite cérémonie. Mlle Bovier a finalement
devancé Monika Gerstner d'Evionnaz et Christophe Mariéthoz du Guer-
cet. Nos félicitations aux heureux lauréats et un bon voyage au grand
vainqueur.

M. Gaby Grand félicite Mlle Patricia Bovier, premier p rix du
grand concours organisé par Marti matériaux.

Pelati adore les animaux et le samedi, a partir de 17 heures,
pastel. Rien de surprenant, dès La Fondation Louis-Moret
lors, qu'elle ait trouvé par l'ex- est ouverte jusqu'au 30 no-
pression picturale le moyen de vembre, tous les jours (sauf le
faire cohabiter ces deux pas- lundi), de 14 à 18 heures.

CONSERVATOIRE CANTONAL

Assemblée et concert
MARTIGNY (gram). - Le Con-
servatoire cantonal de musique,
section de Martigny tiendra son
assemblée générale le mercredi
19 novembre prochain , à 20 h 30, à
la grande salle de l'Hôtel de Ville

UNE VALAISANNE BICHONNE SES ARBRES
Forêt particulière dans le val de Bagnes
BAGNES. - La forêt malade
de l'homme? Peut-être, mais
pas partout. Dans un coin de
la vallée de Bagnes, une brave
Valaisanne a retroussé les
manches pour sauver un bout
de forêt. Animée d'une folle
passion, Mme Miret a redonné
vie à une surface autrefois
vouée à l'abandon et aux...
ronces. Morceau de terre qui
portait bien son nom puisque
baptisé Les Epeneys. Ou les
épines, si vous préférez.

_ . ... ception surmonté, Mme Miret vaL histoire est suffisamment on- se prendre d'affection pour cette
ginale pour que l'on s'y arrête. Elle parceue délaissée. Comme elle
démarre il y a vingt-cinq ans. Va- i> aurait fait pour des animaux.
laisanne de naissance mais Pan- Après avou. ven<ju une partie dusienne d'adoption, Mme Aimée terrain à un entrepreneur de la ré-Miret acheté - en face de Prar- gion> Mme Miret s-attaque auxreyer, le village ou elle a vu le jour 6000 mètres carrés dont elle est- une grange. Un de ces -mayens a encore propriétaire.
foin» abandonne après la guerre. Hache et pic »en main) elle faitCe domaine fait le bonheur de tout d'abord «sol ras» . Avant

. d'acheter des arbres dont elle con-

^—^—% ___g^^ ^'e 'a plantation à la commune de
-___¦ ^_ »_. Bagnes. Peuplée de pins, de mé-

.____! Ifë__ '^zes et ^e saPms> une partie de
AW son terrain devient ainsi forêt. Su-

_r _T^rF "̂  §M perbe parenthèse. Tel un jardin

Mme Miret et de sa famille. Qui se
lancent dans la réfection de la bâ-
tisse et achètent des terrains en-
vironnants.

Remaniement fatal
Survint alors le remaniement

parcellaire. Qui prive Mme Miret
des prés jouxtant la grange et lui
attribue un bout de terrain situé en
bordure de la Dranse. Une surface
de 9000 mètres carrés complète-
ment abandonnée, aux allures de
forêt vierge où lianes et ronces
s'entremêlent allègrement.

Un premier sentiment de dé-

P-IUC £»_n.u.._ . __ i  un JB_U.II M me Miret met la dernière touche dans cette région sauvage. à /fl réaU&ation de son muret <<Dé. CAVES DU MANOIR
2500 arbres sormais mon terrain ne pourra _ _._.-._ _.__._._.

A ce jour cette jeune forêt des pluS " ?
r"Jer leS P^IlCheS

Epeneys est riche de plus de trois fois par semaine son coin de à 1 6 3I.S

TRANSPORTS PUBLICS OCTODURIENS

Extension aux quartiers périphériques
MARTIGNY (gram). - Six mois! Il aura fallu à peine six mois pour que le Conseil municipal
de Martigny réponde favorablement à une requête socialiste qui proposait que l'on élargisse
les transports publics aux quartiers périphériques. Dès lundi en effet, un minibus de dix-sept
places sillonnera les secteurs Bâtiaz, Sous-Gare et Neuvilles, entre 9 heures et 16 heures. Les
départs et arrivées s'effectueront à partir de la place Centrale. Le prix de la course, quelle
que soit sa durée, a été fixé à 50 centimes.

Les habitants des zones périphériques souf-
fraient incontestablement jusqu'ici d'une inégalité
de traitement par rapport aux Martignerains do-
miciliés sur l'axe avenue de la Gâte - avenue du
Grand-Saint-Bernard, le seul desservi par l'auto-
bus.

Cette situation boiteuse a suscité en avril der-
nier le dépôt d'un postulat de la fraction socialiste
au conseil général. Municipaux et représentants
du bon peuple s'y sont d'ailleurs unanimement
ralliés, tous partis confondus. Restait à trouver
une solution. C'est aujourd'hui chose faite ou
presque.

Période d'essai
Cette amélioration des transports publics a été

chiffrée à quelque 45 000 francs; elle comprend
essentiellement l'achat du véhicule et la mise en
place d'une signalisation adéquate.

A consulter les horaires, on constate que l'ini-
tiative communale s'adresse en priorité aux mé-
nagères puisque le premier départ est fixé à
9 heures, le dernier à 15 h 40. «Mais cette formule
n'est que provisoire explique le conseiller com-
munal Pierre Crittin. Jusqu'au 1er avril prochain,
nous n'avons programmé que quatre courses quo-
tidiennes pour chacun des trois parcours. Si les
quelque 6000 Octoduriens potentiellement tou-
chés par «l'opération» y souscrivent dans une
large mesure, il n'y a pas de raison pour que nous
n'intensifions pas le nombre de navettes».

On pourrait ainsi inciter certains automobilistes
à recourir aux services du minibus pour rejoindre
leur lieu- de travail. C'était du reste, au-delà de
toute justice sociale, l'un des avantages évoqués en
avril dernier par M. Francis Fournier, représentant

de la gauche, devant ses pairs du législatif octo-
durien.

Trois secteurs
On l'a dit, le nouveau minibus des transports

publics octoduriens desservira trois zones d'habi-
tat. L'horaire est le suivant:
- Parcours N ° 1 (quartiers des Neuvilles):

9 heures, 10 heures, 14 heures et 15 heures.
- Parcours N °2 (quartier de la Bâtiaz) : 9 h 20,

10 h 20, 14 h 20 et 15 h 20.
- Parcours N °3 (quartier Sous-Gare): 9 h 40,

10 h 40, 14 h 40, et 15 h 40.
A noter encore que le bus ne s'arrêtera que sur

demande expresse aux endroits signalés et qu 'il ne
roulera ni le samedi après-midi, ni les dimanches
et jours fériés.

Réaction du Parti socialiste
Instigateur de cette extension des transports pu-

' blics, le Parti socialiste de Martigny ne cache évi-
demment pas sa satisfaction. A commencer par
son porte-parole au conseil général, M. Francis
Fournier qui enregistre avec p laisir la concrétisa-
tion du postulat déposé par le groupe socialiste du
conseil général. Et d'ajouter: «Je félicite la Mu-
nicipalité pour la mise en place de ce nouveau cir-
cuit de transports publics urbains; j' exprime éga-
lement ma satisfaction pour cette décision-politi-
que. Décision qui tend vers un élargissement des
services offerts à la population de notre ville qui, il
faut le souligner, est en constante progression dé-
mographique. Je formule donc le vœu que chacun
saisisse l'occasion d'user des transports publics
afin que l'essai entrepris aujourd'hui soit apprécié
et devienne durable.»
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Rien de plus simple que de se simplifier
la vie. Et rien de plus avantageux que de
profiter des avantages de Conforama:
choix d'appareils de grandes marques
garantis une année, service après-vente
diligent et prix passés à la moulinette!

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

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

*

¦

au lieu de 145.-¦

du cordon de 7 m, garantie 1 an: 245
au lieu de 358.- . MOT

au lieu de 179."
Humidificateur HOOVER, humidifie
par évaporation naturelle et purifie l'air,¦¦"""¦ w: -jj f ""--mma consommafion 25 watts seulement,

f km garantie 1 an, 139.-au lieu de 179 -
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grand sludi0 A
f,_*f_ r- E;:ir Nouveau: Toutes les MITSUBISHI bénéficient ___^dernier étage, tout ges _____r «Hk

SaJ.  ̂s? • • maintenant d'une garantie d'usine de 3 ans. "ES.1
Tél. (027) 22 91 06 Tél. (027) 22 85 77. « , . „ „ , ,
heures de bureau. A I avant-garde de la tecl

036-822760 036-628195

A louer dans im- .|. „.l4f f l  
meuble neuf proche A louer à Slon
du centre à Sion

A l'avant-garde de la technologie

studios
meublés
dès Fr. 460.- plus
charges.
Libres le 1er dé-
cembre 1986.
Tél. (027) 22 85 77.

036-628196

SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.

studio deux
pièces
dans une petite
maison. Libre toul
de suite.

Tél. (026)216 40.

036-822914

grand studio
neuf
meuble ou non
dans une maison.
Fr. 600.- plus char
ges.
Libre tout de suite
Tél. (027) 22 85 77.

036-628197

chambres
meublées
Fr. 390.-
Libres tout de suite.

Tél. (027) 22 85 77:

036-628193

2 Vz pièces
appartement

Fr. 380 - plus char- 0 ./ -:_v„„„ges. ' 3 Vz pièces
Libre le 1er janvier entièrement rénové
1987. • Fr. 500.- + char-™— «^  ̂SILENCE.PUISSANCE.MITSUBISHI

Ardon
A louer dès le 1er
décembre

GRONE
î -.'J.nnn A vendre cauae dé- Représentations officielles: Brig-Glis: Cathrein Automobile, Kantonsstrasse 41, 028/2315 51 - 23 61̂ 61. Collombey-le-Grand:
R.50 000- part L Moretj Autoraf , 025/71 76 71. Conthey: Garage des Alpes de Conthey S.A., MM. Praz & Clivaz, 027/3616 28. Sierre:
au-des_usdes appartement [Garage Aminona, M. Jean Rudaz, route de Sion 65-67, 027/55 08 23.

4 Vz pièces Bex: Garage du Cotterd, Alex Gex-Fabry, 025/63 29 77. Champex: Garage du Lac, Joseph Pellouchoud, 026/411 47. Fontenelle: Maret Frères, Garage,
Sierre ¦ 

M OO n_ 21 !026/712 91. Isérables : Garage du Parking, Jean-Maximin Gillioz, Son-Ville, 027/86 47 78. Martigny: Auto-Michel, route du Levant 108, 026/2 71 70. Mon-
(Venthône) l_ «i •" J .ana: Garage des Orzières, Pascal Bonvin, 027/41 13 38. Munster: Albin Weger, Grimsel-Garage, 028/7313 50. Saxon: M. Gilbert Vouilloz, Garage de la

H -* 1 1 rénové récemment, route Cantonale, route Cantonale, 026/6 32 47. Saint-Germain-Savièse: Garage Jean-Yves Luyet, 027/2518 56. Saint-Léonard: Vuistiner Georges S.A.,
contenant 5*1 piè- Ŝ rafi,* ^vt Garage du 

Lac, 027/31 25 31. Vissoie: Jean-Jacques Melly, route de Sierre, 027/65 21 13. .
ces, belle cuisine, vaisselle, frigo, ; — 
cheminée, 2 bains, etc.), cave, galetas, ____________^ ' 
buanderie, cave, garage et jardin. ¦_¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ H — 
grand balcon, par- Libre dès janvier PIIRI IMITA S I ¦_ff^̂ T-l l_^̂ ^ .__FP _̂FWn|
celle 660 m2. 1987. Fr. 185 000.- • UOUUNI.û M I 11 • K I K Fi I__Mi !____¦ I__J 11^1

Tél. (027) 58 31 57. 0 027/21 21 11 I lILit I, ,1 j f f I | \
W L*»', l*» nS*H

[031) 544 666 03.-3.5209 I 

ŜEE _H_\ ________ _P^

C'est cHJSSI...
une foule d'idées

cadeaux
Grand-Verger 14 - 1920 MARTIGNY

Tél. (026) 2 73 23
143.343584
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Votre J & B
dans sa boîte-à-whisky!

En vente notamment chez: Aligro - Bignens - Caves Ray - Coop - Dorga - Grand-Passage
- Innovation - Manuel - Placette - Solai-Fôllmi, etc..

Agent général pour la Suisse: Schmid S Gassler - Bd de la Cluse 14-1205 Genève
i ____ 

Nous cherchons, pour Sion et
Martigny, une personne con-
naissant bien l'art du

tîffany
et susceptible de l'enseigner à
raison d'un soir par semaine.

Place de la Gare
SION
Tél. (027) 2213 81

36-628187

, A l'imitation des anciennes «boîtes à biscuits» qui font prime
à la brocante commandez votre J&B livré dans sa boîte-à-whisky!
Boîte en fer d'origine anglaise, dessin en relief. Images et personnages tirés

GRANDE VENTE
CREDIT COMPTANT

mmmmmmm m̂mmmm
--]

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.

n Je sollicite un crédit comptant N

de Fr. ¦

Remboursement mensuel env. Fr. 
Nom 

I
: NPA/localité . g

Date de naissance |;;| |i 1

I 
Etat civil' i
Signature 

I 
Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert |
 ̂

Taistrasse 58,8021 Zurich J I

iVICITYBANKCyi

Le bon de garantie de la Mitsubishi Motors
Corporation pour une garantie d'usine de
3 ans. Un document convaincant pour des
voitures convaincantes de catégorie high-
tech.

MMC Automobile AG
Steigstrasse 26
8401 Winterthour
Téléphone 052/23 57 31
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Technics
Technics et Panasonic ¦ f I

Technics Système HiFi 990.
L'installation HiR œmpacte télécomman-
dable avec tout le confort d'utilisation qu'on
puisse imaginer. .

Amplificateur stéréo intégré avec une puis-
sance sinusoïdale de 2 x 100 W sur 8
Ohms. Entrées pour cinq sources sonores.

Tuner-synthétiseur a quartz.
Mémoire pour 16 stations. Affichage LCD
pour la fréquence et le numéro de l'émetteur.

Platine à cassettes double.
Dispositif de copie rapide. Lecture enchaî-
née et départ synchronisé à l'enregistrement

Tourne-disque tout-automatique.
Bras tangentiel avec suspension à cardan
et entraînement DC asservi à courroie.
Détermination automatique du diamètre
de disque.

2 enceintes acoustiques à 3 voies.
Puissance musicale 200 W.

Prix au comptant: Fr. 1995.-

née et départ synchronisé à l'enregistrement

Lecteur Compact Disc SL-PUO program-
mable. Moteur linéaire «High Speed» pour
un accès ultra-rapide (1sec).
Mémoire à 20 pas de programme.

Prix au comptant, avec lecteur CD:
Fr. 2590.-

Rack audio HS-620 adapté, prix au
comptant: Fr. 195-

Conseil et vente auprès de votre marchand
spécialisé.

ÉSS : . :

Bb.



Journée de L^vPautoélectricité

Invitation

Journée annuelle
de l'auto-électricité

• Test de puissance gratuit
sur notre banc d'essai
«Bosch Tune Up»

• Contrôles gratuits
de l'éclairage, des feux, de la batterie, de l'auto
radio, des gaz d'échappement

• Offres du jour
TV, vidéo, ménager
très avantageuses

• Concours
doté de prix attrayants (autoradio, aspirateur
etc.)

Apéritif et verre de l'amitié à notre bar intérieur

Ford Escort Datsun micra
1300 S 1,2
expertisée, expertisée,
1982, Fr. 6500- ou 1984, Fr. 6900- ou
152.-par mois. 162.-par mois.

Tél. (021) 26 18 40. Tél. (021) 26 1840.

17-552055 17-552057

Aussi en version :
Essence châssis court/long
Diesel châssis court/long
Diesel Turbo châssis court/long
Cabriolet diesel/essence
Agricole

Importateur DAIHATSU pour la Suisse:
SIDA S.A., Châteauneuf - 1964 Conthey
Tél.: 027/36 4121

BOSCH
SERVICE

Aï
e
e!!pée

rtS
res 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS

PUBLICITAS
£. 027/21 21 11

VW Passât
diesel

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 81 41

Alfa Romeo Glulletta 1600, 1980
Fr. 2400.-
Citroën Visa, 1979, Fr. 2500. -
GS break, 1978, Fr. 2200 -
BMW 2002, 1977, Fr. 2600.-
Peugeot 104 ZS, 1977, Fr. 2500 -
VW Passât break, 1978, Fr. 4900.-.
Tél. (025) 77 18 92
77 2117.

OCCASIONS AVEC GARANTIE «OK»
Facilités de paiement

Renault 5 turbo 1983 9 300.-
Renault 18 turbo 1981 8 200-
Alfa GTV 2000
Peugeot 505 Ti
Ford Escort 1300 L
Ford Escort Ghia
Datsun Cherry
Toyota Corolla 1600
Isuzu Bus 1800
Ascona Luxe
Ascona Sport 18 E
Ascona GT 18 E
Kadett 1300 aut.
Kadett Carav. 1600 Luxe
Senator2l5E
Vendeurs : Joseph Cavallo, Amédée Praz, Christian Rey

1980 5 800.-
1982 8 200.-
1981 6 900.-
1983 9 200.-
1985. 9 000.-
1984 9 300.-
1985 14 200.-
1981 8 200.-
1984 10 400.-
1984 12 400.-
1983 9 600.-
1985 8 700.-
1984 16 200.-

expertisee,
1979, Fr. 6500.- ou
150-par mois.

Tél. (021) 26 18 40.

17-552058

Mercedes A vendre

300 E Golf GL
. , , automatique, 1983,10 000 km, état de 54 000 km, bleu me-neur, sans cataly- tallisé, expertisée,
seur - en parfait état.

Equipée ou non de
commande pour
paraplégiques.

Tél. (022) 71 29 33.v. > - oo. Tél. (027) 55 19 47.
18-323195 036-136279

A vendre

camion type
Unimog 421
1978, pont bascu-
lant, pour le prix de
Fr. 35 000.-.

Tél. (021) 60 17 95.
22-168647

&v ~ \ _ _-J wrumiti rre «iiTminDii c. IA K_. ' V -ni.ULt. hU I .IV1UDILL. ¦
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Garage du Mont S.A.
Avenue Maurlce-Troillet 65

SION
ArnaSL 86 5 000 km
Alfa 75 2,0 86 12 000 km
Alfa 33 4X4 86 12 000 km
Alfa 75 2,0 86 30 000 km
Alfetta 2,0 Oro i 85 40 000 km
Alfa 33 SL 85 46 000 km
Alfa 6 berline i 84 65 000 km
Alfetta 6 Berlina 82 120 000 km
Alfa GTV 2,5 83 58 000 km
Alfetta GTV 2,5 82 60 000 km
Service de vente ouvert le samedi matin
Tél. 027/23 54 12-20

Alfa sans catalyseur
en stock

Ford Sierra
1982, expertisée.
Fr. 8900.-
ou crédit.

Tél. (037) 6211 41.
17-3011

camion à
bétail
280 CV, + remorque
transformable pour
32 vaches. Etat im-
peccable.
(Transport alpage
assuré pour 400 tê-
tes).
Prix: Fr. 50 000.-.

Tony Balsiger, 1807
Blonay
Tél. (021)5310 57.

036-302310

Lancia 112 LX
1983,38 500 km
expertisée, options.
Fr. 6500.-.

Tél. (021) 60 30 91
heures des repas.

22-120-384

NOUVEAU

DAIHATSU
ROCK Y TURBO u 

Agent général pour Sion-Hérens et environs

GARAGE SPORTING
Rue de l'Industrie 3, Sion - Tél. (027) 23 39 77

LAVENTUKE
.... ¦¦.. ¦....... ¦.. ¦.¦¦¦¦ ¦¦¦ iiiiiiif
Votre 4x4, comment la rêvez-vous?
Confortable pour la route et les longs
trajets, sûre et maniable dans les terrains
les plus difficiles? Jusque dans le moin-
dre détail, la ROCKY répondra à tous
vos désirs!
La nouvelle ROCKY, c'est une 4 roues
motrices puissante et agressive. Mais
l'aspect pratique ne suffit plus: nous
vous offrons en plus le confort raffiné
d'une grande routière de grande classe:
finition de luxe, chauffage pour passa-
gers à l'arrière, essuie-glace et lave-glace
à l'arrière, servodirection, jantes larges,
boîte à 5 vitesses, siège arrière rabat-
table, air conditionné (en option) et avec
une nouvelle suspension réglable sur

La ROCKY existe en neuf versions

Ford
Granada
Break blanc, 2,3 I.
impeccable, 1980
options, Fr. 6800.-.

Tél. (025) 2612 31.

036-425882
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MONTHEY: LE DIRECTEUR DES ÉCOLES PRIMAIRES NOMMÉ

Une troisième solution...
MONTHEY (rue). - M. Flavien Bruttin ayant fait valoir son droit à la retraite, l'autorité mu-
nicipale nommait M. Praz; avec les incidences que l'on connaît. Aujourd'hui, un autre «chef»
vient d'être nommé. /

L'affaire avait pris une drôle de tournure à
Monthey. Appelé à remplacer M. Bruttin au poste
de directeur des écoles primaires et du cycle
d'orientation de Monthey, M. Praz en a vu .de tou-
tes les couleurs. La nomination de ce Valaisan
«expatrié» à Genève avait fait, on s'en souvient,
couler beaucoup d'encre à Monthey. Le débat était
devenu politique, bien que les principaux intéres-
sés s'en soient toujours défendu. Toujours est-il
que le poste de M. Praz n'a finalement tenu qu'à
un fil; un fil qui s'est rompu sous les pressions.

Aujourd'hui, l'intérim ayant été assuré par M.
Stubenvoll, l'autorité executive fait savoir qu'elle a
nommé, lors de sa séance du 12 novembre, M. Mi-
chel Nendaz à ce poste de directeur des écoles
primaires. M. Nendaz est marié et père de deux
enfants. Après des études classiques au collège de
Saint-Maurice, il a suivi l'école normale à Sion,
puis des cours de perfectionnement pour l'ensei-
gnement dans la division B du cycle d'orientation.

M. Nendaz enseigne à Monthey depuis 1972.
• Par ailleurs, l'administration montheysanne an-

nonce qu'elle a nommé M- Maurice Duchoud au
poste de directeur du cycle d'orientation, en rem-
placement de M. Robert Savioz, décédé en juin
dernier. M. Duchoud est né en 1940 à Saint-Gin-
golph, d'où il est originaire et où il réside actuel-
lement. Il est marié et père de quatre enfants. M.
Duchoud a terminé ses études en 1964 par l'ob-
tention d'une licence es sciences commerciales et
économiques à l'Université de Lausanne. Depuis,
il enseigne dans les classes moritheysannes et as-
sume, depuis 1979, la fonction de remplaçant du
directeur du cycle d'orientation. Ces deux déci-
sions municipales doivent encore être homolo-
guées par le Conseil d'Etat.

Notons en outre que M- Louis-Robert Jaeger
quittera la direction des services industriels le 31
mai 1987.

LES DIABLERETS

Un bus pour le 3e âge
ORMONT-DESSUS (gib). - Les
pensionnaires du home La Rési-
dence peuvent se réjouir. Un nou-
veau bus vient de leur être livré.
Cette acquisition par la fondation
a été rendue possible grâce à des
dons. Le nouveau bus possède
neuf places, chauffeur y compris.
Il est doté d'une traction sur les
quatre roues, ce qui constitue un
grand avantage.

Mercredi après-midi, M. Olivier
Plumettaz a reçu les clés du nou-
veau bus en présence de M. Bet-
tens, directeur du home, et du
pasteur Stadelmann. Ce véhicule
remplace un bus qui a servi pen-
dant cinq ans. Outre le principe
4X4, l'innovation avec cette ac-
quisition se résume en un mot:
confort. Les fréquentes sorties or-
ganisées par la direction, jusqu'à
l'étranger même (au bord de la
mer , expérience qui sera renou-
velée l'an prochain), se feront dé-
sormais dans des conditions op-

M. Olivier Plumettaz recevant les clés du nouveau bus devant la
Résidence des Diablerets. \

timales. personnes âgées et quatre lits
Rappelons que la Résidence des d'hôpital. Tous sont occupés et la

Diablerets compte 34 lits pour liste d'attente est longue... G. B.A LA BANQUE RAIFFEISEN DE MONTHEY

Une œuvre d'art signée Gianni Grosso

¦s»;m

Un chef-d'œuvre, signé Gianni Grosso, que vous retrouverez à la
Banque Raiffeisen de Monthey.

MONTHEY (elem). - A l'occasion cellente initiative de favoriser et de
de son 75e anniversaire, la Banque soutenir un talent artistique local
Raiffeisen de Monthey a eu l'ex- en la personne de Gianni Grosso,

artiste peintre montheysan. Celui-
ci s'est donc vu attribuer l'honneur
d'orner le mur de la salle de ré-
ception par une pièce de peinture
unique, dans laquelle il y a investi
son immense talent.

Bien que né en terre vaudoise,
Gianni Grosso peut être considéré
comme un authentique monthey-
san puisque c'est dans cette ville
qu'il fit toutes ses classes et qu'il
accomplit sa vie professionnelle. Il
faut signaler également que la no-
toriété artistique de Gianni Grosso
a largement débordé le cadre ré-
gional avec des expositions no-
tamment à Genève, Fribourg,
Montreux, Sierre et Sion.

Artiste à la technique toute de
perfection et de précision, Gianni
Grosso s'est imprégné des prin-
cipes régissant la Banque Raiffei-
sen afin de créer cette œuvre uni-
que à l'image de cet établissement
et de la ville de Monthey.

LES DIRECTEURS D'ECOLES EN ASSEMBLEE

Une association mondiale
BEX (sd). - Bex a accueilli
mardi l'assemblée générale de la
section suisse de l'AFIDES (As-
sociation francophone interna-
tionale des directeurs d'établis-
sements scolaires). Les quelque
25 directrices et directeurs pré-
sents se sont tout d'abord ren-
dus à l'abbaye de Saint-Mau-
rice, puis dans les cultures de
champignons de M. Roux, avant
de tenir leurs assises à l'Hôtel de
Ville, en présence de M. Pierre
Echenard, municipal respon-
sable des écoles.

L'AFIDES est née il y a trois
ans. sous l'impulsion de direc-
teurs d'écoles canadiens fran-
cophones. Dès le départ, le
Gouvernement de Québec a ap-
puyé cette association en lui
donnant d'importants crédits.
Aujourd'hui, elle regroupe des
directeurs de tous les pays fran-

..fipphones d'Europe, d'Afrique et
d'Amérique. La section suisse
compte 113 membres, venant de
Suisse romande et de Suisse ita-
lienne. Ces membres représen-
tent 25% de tous les directeurs
«latins» du pays.

Cette association édite régu-
lièrement une revue de très haut
niveau. Elle organise également
des colloques durant lesquels
ont lieu des échanges de vues.

L'an prochain, ce colloque se cerne le travail et la formation
tiendra à Lyon, et dans deux ans continue des directeurs d'éta-
en Suisse, sans doute -au Tessin. blissements scolaires.

La section nationale M Jean.François 0™^L'AFIDES suisse a des «ori- directeur des écoles de Bex et
gines» genevoises, mais tous les membre de l'association, nous a
cantons latins y sont maintenant précisé que les membres ont un
représentés. Lors de leur assem- seul point commun: la langue
blée de mardi, les directeurs ont française. L'un des buts de
parlé des activités de leur or- . l'AFIDES est de promouvoir les
ganisation faîtière et des dispa- échanges entre directeurs fran-
rités cantonales en ce qui con- cophones.

M. Jean-Jacques Streuli, au centre, directeur du collège de
Staël à Genève, président d 'AFIDES suisse.

FORETS DE BEX

Transport extraordinaire

RÉDACTION
CENTRALE
DU CHABLAIS

BEX (sd). - Transport de bois
«aérien» hier matin dans les forêts
des hauts de Bex. En effet, ce sont
des dizaines et des dizaines de
troncs, coupés auparavant par les
bûcherons de l'Etat de Vaud, qui
ont dû être amenés par hélicoptère
de la région de la Tête à Niouston
jusqu'à l'alpage des Verneys.

En effet, la région où ces troncs
ont été coupés est très difficile
d'accès; la pente y est extrême-

Jeart-Bernard Ma
0 (025) 71 26 41
Gilles Berreau
<P (025) 71 61 56
Silvio Dolzan
0(025) 631914
POUR LES SPORTS
Christian Rappaz
0 (026) 8 45 84

Mardi V St-Maurice
isnov. I Grande salleà 20 h 30 ¦ du collège

Les Jeunesses culturelles
du Chablais-Saint-Maurice
présentent sous le patro-
nage de la Loterie romande

ment forte et un câblage «tradi- matt qui s'est occupe de ce trans-
tionnel» n'aurait été que très dif- port peu banal des troncs triés par
ficilement réalisable. M. Jacques Mazzucco, garde-fo-

C'est un hélicoptère d'Air Zer- . restier responsable du triage.

Transport de troncs: impressionnant de précision et de rapidité.
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Décès de M. Bertrand de Haller,
grand juge du Tribunal militaire de division 10 A

Si M. Bertrand de Haller a été
intimement lié au Valais par sa si-
tuation de famille - il avait épousé
la fille de M. Robert Gilliard, Vins
à Sion - le Valais a surtout connu
le colonel de Haller comme grand
juge de 1960 à février 1966, date à
laquelle il est devenu membre du
Tribunal militaire de cassation. Il
était de grande taille, il est vrai,
mais il était grand en tout. Ceux-là
qui, en qualité d'officiers judiciai-
res du Tribunal militaire, de juges,
de p laideurs, ou même d'accusés,
se sont trouvés dans un prétoire en
sa présence ont assurément subi
une impression peu ordinaire, tant
son rayonnement était intense.

La triste nouvelle de son décès
révèle, une fois encore, qu'il est
des hommes dont la personnalité
est si attachante, si généreuse, si
forte, que, étrangement à la vérité,
on ne les découvre dans toute leur

ampleur, qu'on n'aperçoit toute
l'importance et la diversité de leurs
activités, de leurs capacités que
lorsqu'ils nous quittent.

Sur le plan militaire, et sans
doute sur d'autres plans, son be-
soin inné de convaincre, de gagner
les autres à ses idées apportait lar-
geur de vues et esp érances, tant il
était évident qu 'il entendait oc-
cuper une place de choix parmi les
serviteurs du pays.

Juge de profession, le colonel de
Haller avait aussi un immense
respect de sa fonction de juge mi-
litaire. Homme de culture, plein de
fougue et d'assurance, il avait une
éloquence persuasive . Pourtant
passionné et énergique, il savait se
montrer nuancé et réaliste, recher-
chant les solutions possibles, jus-
tes et raisonnables, montrant son
sens de l'opportunité. Pour lui, la
santé politique d'une société se

mesurait, à beaucoup d'égards, à
l'indépendance, à l'intégrité et à la
conscience professionnelle des ju-
ges.

Alors que la justice en général et
la justice militaire en particulier
faisaient l'objet d'attaques de tous
ordres, il combattait cette idée, te-
nace dans certains milieux, que le
juge militaire était une sorte
d'automate appli quant mécani-
quement des textes. Tout au con-
traire, il défendait et enseignait
une tâche plus noble, celle consis-
tant à explorer un dossier sans
préjugés, pour réaliser l'adéqua-
tion toujours subtile entre la règle
générale et le cas concret.

Cela suppose un grand savoir et
un sens aigu de l'équité.

Pour ceux-là qui ont eu le bon-
heur de côtoyer ce brillant officier ,
il est bien compréhensible que
l'intérêt se soit transformé en pas-
sion, en besoin de prendre parti
pour ou contre. A un moment où la
contestation de l'armée commen-
çait à se profiler et à se préciser, il
ne cachait pas que le juge militaire
était mêlé à «l'aventure de l'ar-
mée». Sans nostalgie pour un hier
irrémédiablement passé, sans im-
patience pour un demain qui ne
nous appartient pas, il sentait la
passion de l'indiscutable, mais non
celle de l'immuable, comme s'il
fallait périodiquement purger les
esprits avant qu 'ils puissent ac-
cueillir l'évolution.

Avec son air de fierté, il était
l'homme des relations et de la
compréhension humaines. Cela, on
ne peut l'oublier!

Au revoir, colonel!

Au Club des aînés de Bex
Une joyeuse cohorte de clubistes se retrouvait, il y a quelques jours,

dans la maison de paroisse et se demandait ce que le pasteur Martin allait
leur faire découvrir.

Elle entendit alors une méditation sur l'Avent et chaque participant se
sentit plein d'espoir aux paroles entendues. Ensuite l'on apprécia les dia-
positives présentant des scènes en rapport avec le sujet des peintres
Breugel et Duccio di Buoninsegna.

La prochaine réunion se tiendra le 1er décembre et il faudra être prêt à
effectuer un long voyage. Avis aux amateurs! jb

Journée des paroissiennes de Bex
Une quinzaine de paroissiennes se sont rendues dernièrement à Forel

(Lavaux) pour rencontrer des visages nouveaux et se pencher sur le
thème «La Réforme».

Elles ont ainsi enrichi leurs connaissances, apporté plus d'une réponse IAC fC_lHl_M,rtaux questions posées et ont eu beaucoup de plaisir à découvrir cette belle ro* JMIIM ¦¦
région et ses habitants. _l_ilf ItÉ ACette journée se déroule tous les ans au début novembre et cela vaut la fl-H_fVIH| v

^peine ae nouer aes contacts avec des paroissiennes venant des quatre ...
coins du canton ! jb en conseillant

MIGUEL ANGEL
ESTRELLA

¦

Pianiste
Œuvres de: Haendel, Haydn
Ravel et Liszt.

I Places: Fr. 18-àFr. 32.- llM __ I I ^N
¦ Membres «Jeune»: Fr. 10.- ¦ **' ____ ._? A1*' A O / ^ N I N II SSSB- -r"bre- JC'AR I cAP !j ADU N IN
I Location: O^? __». __________________________
I dès le vendredi 14 novembre, I r ¦•"l'I.E __P^ _̂_I bureau JC, rue Chanoine- B •^LJl * W ^̂

mi i i /I Broquet 2, Saint-Maurice, tél. ¦ f(/ _*¦ & W k. L ' 1 ' k À.I (025) 6518 48, de 9 h à 11 h I ' __ i ISJ I? **" ĥ ^̂ bg f̂bI et de16hà18h. , ûiY* __5_F__^!/__7_F_^
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_p INC ilNA-r> HC - P°ur augmenter la capacité pnysique et
V_lin_>_4l 1H V_D IIO nsychlque, en cas de latigue, de difficultés de
concentration, d'états de taiblesse et d'épuisement
En vente dans les drogueries sous forme de capsule, de tonic à base de vin naturel
de solution tonique fruitée sans alcool et de tablette à sucer. Pour d'autres informa
tions voir la notice interne. GPL, Ginsana Products Lugano SA, Lugano (Suisse).
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CR&NS SA Tél (027) 41 4087
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CADRAMA S.A. GALERIE LATOUR

W&§\ HERBORISTERIE •*£du Rhône i

Place de Rome 5 -1920 Martigny (VS)
Tél. (026) 2 67 68

(sortie autoroute, derrière Restaurant du Léman)
Parking à disposition

Vente aux enchères de 250 tableaux
à tout prix et à prix minima

Samedi 15 novembre dès 14 h 30
comprenant huiles, aquarelles, dessins, lithographies
et gravures de Auberjonois, Appia, Augsbourg, Blan-
chet, Bosshard, Barnabe, Borgeaud, Bajlly, Barraud,
Berger, Béguin, Blèger, Bille, Buchet, Biéler, Calame,
Chambon, Clément, Castella, Cousin, Chavaz, D'Anty,

-d'Eternod, Dali, Erni, Favre, Francillon, Fehr, Fini,
Gherri Moro, Gianoli, Gos, Gimmi, Gay, Hermès, Holy,
Haberjahn, Henchoz, Lam, Latapie, Lebourg, La-
prade, L'Eplattenier, Lathion, Miro, Meylan, Martin,
Disteli, Menge, Mussler, Olsommer, Portier, Prina, Ra-
vel, Rehfous, Rochat, Roberts, Reymond, Rosset, de
Ribeaupierre, Roche, de Siebenthal, Schûtz, To-
biasse, Voisin, Vautier, Virchaux, Van Muyden, Vallet,
Wùttrich, Zubritzky, etc.
EXPOSITION du samedi 8 novembre au samedi 15
novembre tous les jours, y compris dimanche, de 10 à
12 h et de 14 h à 20 h, samedi 15 novembre, de 8 h à
12 h.
En dehors de ces heures, s.v.p. tél. pour rendez-vous.

143.343.797

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

i

L'Ecole de soins
infirmiers
Le Bon Secours
informe les infirmières et les infir-
miers diplômés intéressés par une
formation en:
- soins infirmiers en santé publi-

que,
- soins infirmiers en santé mater-

nelle et infantile (H.M.P.)
que le dernier délai d'inscription à
ces cours est fixé au:

15 janvier 1987

Pour tout renseignement concer-
nant une demande de candidature,
le programme, le début des cours,
s'adresser à l'Ecole Le Bon Se-
cours, avenue de Champel 47
1206 Genève.
Tél. (022) 46 21 41 -46 54 11.

18-573823

Prêt d'argent
sans caution,
à tous salariés.
Fldessa, BP 3016, 1951
Slon.

036-302307

Agriculteurs... attention!

grue de chargement a
fumier
Léon T 400, 3 points

Occasions avantageuses

longueur de bras 4 m, y compris
prise de force, pompe hydrau-
lique.
Prix net Fr. 4500.-

grue de chargement à
fumier Léon T 400

-îri-p rie f_h__rn-.m-.i_t a

y compris tracteur d'occasion
Hùrlimann D 90.
Prix net Fr. 5500.-

fumier Léon T 400
y compris tracteur d'occasion ;
Hiirlimann D 90 expertisé. Prix
net Fr. 6900.-

Action, jusqu'à épuisement du
stock
remorque bétaillère

pour 2 vaches, complètement
galvanisée à chaud. Prix net
Fr. 4500.-

Machine hache-foin
1985,220 V. Prix net Fr. 1650 -

Walther AG, La Souste
Tél. (027) 63 14 60.

036-628163

A vendre

lave-linge
5 kg, automatique à
enlever rapidement.

Fr. 550.-

Tél. (025) 2612 05
le soir.

036-425885

Avis
La personne qui a été vue, le soir
du match Sion - Xamax le mardi
11 novembre à Sion, prendre dans
une voiture

une veste de valeur
couleur bleue, est priée de télé-
phoner au (026) 5 35 83 sinon
plainte sera déposée.

036-302316

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

f y
Affaire à saisir!

Pour raisons de transfor-
mation, à vendre

appareils de fitness
table de massage

Prix exceptionnel.
Tél. (027) 41 37 96 de 9 h à
12het14hà17h.

L 036-033 63 9J



BARRIERES ARCHITECTURALES

Un combat pour les handicapés

Le LAPIN-VERT
à NENDAZ

SION (fl). - On a deux jambes, on est libre. On peut choisir entre le théâtre et le cinéma,
entre tel et tel restaurant. On peut monter et descendre du trottoir à sa guise. Les handicapés,
eux, sont limités, si performante que soit leur chaise roulante. Les barrières architecturales,
ça existe encore.

Depuis 1981, Année de l'han- L'application concrète de ces fait son apparition en Romandie
dicapé, des personnes sensibi- mesures nécessiterait peut-être en version française. Elle sera
Usées au problème se mobili- la présence de spécialistes au présentée durant quelques jours
sent. Des groupements d'intérêts niveau des services d'édilité. En au Centre professionnel de Sion.
ont repris goût à la vie dans Valais, Sierre a fait le premier t „_„„___ ,_,_* -,<.i-.__ n _-.chaque canton. Les membres de pas. Ailleurs, architectes et res- no„L

g
^u^ oart U D__^t?onces commissions à l'échelle ro- ponsables communaux accep- .,„„ __*!. ._„ R~2 1 „-.,... li-

mande se sont retrouvés hier à tent volontiers la négociation, f^Z* iifïï PZZnÂSion. Us ont dressé ensemble s lorsque ,les représentants des Ŝ  pZ , ' Xs dbilan des activités de ces cinq groupements d intérêts signalent . m «Cela nous prend beau-denueres années. 
r^au&f™' 

*"* * °°UP de temPs°> t*»0*™ M-
Informer et conseiller Balma «il faut visiter chaque

ÏTnp Pvnncitînn endroit public, et établir un rap-
Handicapés, architectes, ju- une expowiiun port sur les possibilités d'accès.»

ristes, assistants sociaux, repré- et un guide .. .. . .
sentants des pouvoirs publics: ... . . , _ t 

Paraplégiques, aveugles ou
au total, une quarantaine de Mlse sur Pie,d PM le Cen.tre malentendante.» La notion de
personnes se battent en Roman- smss,, Pour la construction handicap doit être pris au sens
die pour sensibiliser le public, adaptée aux handicapes la large. Les progrès réalises en
pour dénoncer certaines caren- journée d'hier a permis de faire milieu urbain depuis 1981 sont
ces et pour motiver architectes le Pomt Une. exposition déjà notoires, I mais encore însuffi-
et administrations. connue en Smsse alémanique a sants.

«Sans reconnaissance ofh
cielle, il est difficile d'agir» , re-
marque M. Charles Balma,
architecte et président du
groupe des barrières architec-
turales du Valais romand. Les
diverses commissions romandes
souhaiteraient jouer un double
rôle : constituer un groupe de
pression et un groupe de con-
sultation.

Par pression, il faut entendre
une action concrète au niveau
de l'information. Le terme
«consultation» indiquant que les
groupements d'intérêts sont
prêts à conseiller architectes et
administrations.
Le spécialiste
à disposition

La loi de 1978 sur les mesures
en faveur des handicapés com-
porte divers décrets et ordon-
nances. "Elle préconise l'aboli-
tion des barrières architectu-
rales pour les constructions pu-
bliques, d'Etat ou subvention-
nées postérieures à 1982. Elle ^̂ ^̂ ^̂ ĝg^WBmmmWmm ŜSÊ ŜiÊmiismMisammmmmma
d^bSent^plurLden^Tn Une exposition qui interpelle tout un chacun, les architectes £>Q I C| | IfOSltC flp l _7_l FO I T!  ̂ H I I  \A_7) I _7 |ÎQ
subsidiant les travaux à 60%. ou dessinateurs en premier lieu. _--WW IllUlvaitf VlV ICI I W l l V  UU V Vil Cil ̂

^ ! NENDAZ (wy). - Ce sont exactement 3391 MM. Nicolas Dayer d'Hérémence, Auguste Re-
personnes de tous âges qui ont participé au bord de Bovernier , Marc Fellay de Verbier et

PONT D E  I A  J O N C T I O N  V É T R O Z  r- CONTHEY concours organisé par la Caisse d'Epargne du Samuel Moulin d'Orsières. Du 6e au 10e prix,
Valais à la Foire du Valais. Un concours qui les gagnants ont également reçu un carnet

«A MERVEILLE!»

wHBw__i«« ,̂B" ~ * Jr_—"¦'!_';."Ŝp̂ âgajjjpuy t 'mmmyMJwi&m- ¦•*""" >•«

^IJ@5_|MMĴ H9_» .* ' .*?.- _ __yk. t.
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légèrement affaissé il y quel-
que temps, a été soumis hier à
d'imposantes mesures de
charge. On a placé à plusieurs
reprises sur le pont neuf ca-
mions totalisant une charge de
225 tonnes environ. Les repré-
sentants de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne

qui effectuaient des mesures
complexes sur l'ensemble du
pont ont déclaré que le résultat
était tout à fait satisfaisant,
meilleur même que ce qui était
prévu. Sur p lace, les observa-
teurs affirment que le pont se
porte «à merveille». L'affaire
se termine donc pour le mieux.

VETROZ (vp). - Le pont de la
jonction Vétroz - Conthey avec
la future autoroute qui s 'était

• _ •'

 ̂ Samedi 22

• firanrl

consistait a remplir un questionnaire et a tester d'épargne d'une valeur de 50 francs,
ses qualités de tireur à l'arbalète. La remise des prix s'est déroulée à l'agence

Près de 2500 bulletins de participation ont été de Haute-Nendaz mercredi après-midi, eh pré-
retenus pour le tirage au sort. Le premier prix, sence de MM. Arsène Bornet, sous-directeur de
soit un livret d'épargne de 500 francs a été attri- la CEV et responsable de l'agence de Nendaz,
bué à M. Gilles Mariéthoz de Nendaz. Quatre Jean-Maurice Fournier, gérant de l'agence, et
autres participants se sont vu attribuer un livret Eric Meizoz, collaborateur de la banque,
d'épargne d'une valeur de 100 francs. Il s'agit de Nos félicitations aux heureux gagnants !

Remise du livret d'épargne par M. Bornet à Gilles Mariéthoz, en présence des responsables de la
banque et du père de l'heureux gagnant.

r
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| Nouveauté^ojj  ̂ Un super audio-visuel sur le hard rock
COnCOljrS ^ _̂r A 

~ï# 
A la fin H'nnp rnnfprpnrp anrps lps annlanHissp- Karpn Annpl Hans «Pnp.mp harharp» Rprit* _T p np• COnCOLirS jE • ^^ " A la fin d'une conférence , après les applaudisse- Karen Appel dans «Poème barbare » écrit: «Je ne

• fja mmm * _ • 1Q _. J - I. • i mente l'homme qui clôturait la soirée lançait: «Le si- peins pas je cogne. » Nous pouvons aisément trans-
• u *  ̂

« L e  mardi 18 
novembre, des cultures mi-larges, aussi entre ience qui suit un concert de Mozart , c'est aussi du poser cette citation dans le domaine du hard rock qui

• Chanteurs- *pQ • 13 heures, il sera procède a les rangs guyot ou cordon, es- Mozart.» Oui, un certain retentissement des rencon- agresse, violente les esprits eMes consciences. Et cette
__ SlïiateurS S une démonstration avec la pacés à 110-120 cm. La par- très, des événements, des paroles, des musiques active musique correspond à quelque chose: une quantité de

paille de marais dans les vi- celle doit toucher une route en chacun des sentiments, des émotions, suggérant jeunes ne vibrent que par elle.
avec de super prix gnes, paille rassemblée en ta- carrossable. comme en écho, une nouvelle manière d'être, de vi- Toute analyse relative à notre époque qui ignorerait

pj- ' Vous êtes les bienvenus à vre' ̂ e communiquer. sa musique serait incomplète. Les compagnons de
5 1er prix: 1 voyage • Ces tapis conviennent dans l'Ecole d'agriculture, à CM- anf / ??7 :t

L
^

s A.™5*™ . chantait : «I'm not rough Daniel (Association chrétienne de prévention contre
à. à l'étrannp . Z i i*..-„- i„-,,_.o ;„„. i_ ._ +_ ._.„,-_...* . _.,. ». and I don't bite» (Je ne suis pas une brute et e ne les drogues) ont réalise un montage audio-visuel sur• a ( étranger • les cultures larges, dans les teauneuf. J. Nicollier mords pas». Sa musique fut aimée, adoptée par les ce phénomène. Ce montage comprend une vue d'en-
• Pour les inscriptions' • ' jeunes de son époque, par réaction contre le gnan- semble des divers groupes de hard rock et des mes-
• Tél (027) 88 34 34 • -_-

__-__ ________¦ ¦ ¦ gjian de leur culture, pour protester contre la super- sages qu'ils peuvent émettre, des comportements
e dès 17 h # I I m ¦ I .f f̂c I ^| V^ tf____k W  ̂-̂  ̂ ficiali.é et le mercantilisme qui semblait symboliser qu'ils peuvent provoquer.
e 88 20 03 O " *̂1 * •» ¦ CE m wl I ICr l I ICI leur propre monde. Bob Dylan a chanté: «Quelque chose se passe ici et
• dès 22 h • _. _. ._¦ _. - « Aujourd'hui, nous voyons émerger de nouveaux vous ne savez pas ce dont il s'agit, n'est-ce pas M. Jo-
• animé oar l'orrhMire' • »,Sabat° „5 ?0]'eml>"i !986 aile ore 20.15 presse- 1 Aida Magna del groupes et styles de musique. Ceux-ci correspondent à nés?» Oui beaucoup d'entre nous prenons conscience
• 

anime par orcnesire 
# Nuovo CoUepo Les Creusets verra proiettato un film con Adriano Ce- une évolution culturelle, bien sûr. Cependant certains de changements sans discerner les raisons de ces

• I »  j  I • lentano ed A. Lear, «Zio Adolf o in arte Fnhrer». groupes de hard rock ne partagent pas seulement de changements ni les principes sous-jacents. C'est peut-
mfml I CT " l i t *  r"*N* mtervemte numerosi. Rlsate assicurate. la musique, une dynamique sonore, mais transmettent être le cas pour le hard rock.
•Ç I L \ I \ Jl  f !• Organ-zzazione: AGIS - Sion. des messages qui poussent à la révolte, à la destruc- Alors rendez-vous à l'aula de l'ancien Collège à
• v===r"ŝ  O Ingresso Ubero. norl) | ia haine, à l'homosexualité, à des relations Sion, le samedi 15 novembre à 20 heures.aiiââÉÉâÉâaaâaÉ rnmii.tn _r.i. n __ . ,. • • _ • __ T.... » ., , - , . . -

m^
m\ I CT " l i t *  l"*S# totervemte numerosi. Rlsate assicurate. la musique, une dynamique sonore, mais transmettent être le cas pour le hard rock.

•Ç I L \ I \ Jl  f je Organizzarione: AGIS - Sion. des messages qui poussent à la révolte, à la destruc- Alors rendez-vous à l'aula de l'ancien Collège à
e^ v =?g^ e Ingresso Ubero. norl) j  ia haine, à l'homosexualité, à des relations Sion, le samedi 15 novembre à 20 heures.
••••••••••eeeee Comitato AGIS sexuelles dénaturées, à l'occultisme, au suicide... Entrée libre. Un débat est prévu.

LE THEATRE POPULAIRE ROMAND A VALERE

Antigone ressuscitée

SION ,(n). - Une jeune fille qui enterre son frère que. Mais le verbe s'est modernise. Le texte
malgré la loi: de l'histoire ancienne? La tragédie d'André Bonnard n'a rien de la traduction lit-
grecque, dans toute son horreur ensanglantée: térale. Cette liberté, réprouvée parfois, à le mé-
parle-t-elle au XXe siècle? Le défi lancé par le rite de rendre accessible un chef-d'œuvre qui
Théâtre populaire romand a abouti à un triom- s'adapte à toutes les époques.

«Antigone» de Sophocle sera jouée ce soir au A travers les Siècles
Théâtre de Valère. La version choisie par le. Lorsque Sophocle a écrit «Antigone», il se ré-
TPR est celle d'André Bonnard. Proférée, ferait à un temps déjà révolu. Ses contempo-
chantée et dansée, la parole est au mythe im- rains vivaient à l'heure du classicisme. Mais la
mortel- confrontation entre la loi d'Etat et la liberté in-
Sophocle en version française %tt££tt !̂ZÏÏï£&

La première du spectacle s'est faite cet été à qui ne meurent pas. Tout au plus changent-elles
Héraklion, en Crète. Depuis, le TPR sillonne d'habits selon les pays, les cultures et les épo-
toute la Romandie avec son drame mis en scène ques.
par Charles Joris, sur une musique de Louis Antigone la rebelle, Créon le roi maudit... Sur
Crelier et une chorégraphie d'Etienne Frey. chaque personnage, le public sédunois pourra

Les Sédunois assisteront ce soir à une repré- mettre un nom ce soir, en fonction de ses hu-
sentation proche, dans l'esprit, du théâtre anti- meurs, de ses convictions, de ses idéaux...

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS
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Sion rue de la Porte-Neuve 4,
Martigny Av. du Gd-St-Bernard

Brigue rue de la Gare 14,
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GABANTtE MONO.AU

WEL.Y/EÏTE GARAGE

Avis aux motards

l'Hôtel de Ville à Monthey.

Salon de Bologne (Italie) 1986.

Nous organisons du 7 au 9 décembre 1986 une sor-
tie au Salon de la moto à Bologne, en car plus hôtel
(2 nuits et déjeuners) pour Fr. 250.-. Départ le
dimanche 7 décembre 1986 à 7 h précises place de

Pour tous renseignements et inscriptions:
Tél. (025) 7112 91 (journée).

036-100884
Martigny

Chez l'agent officiel agréé SEIKC

J.-M. Fournier, place Centrale 4
L'Anneau d'Or, avenue de la Gare 50
Veillon & Fils, place Centrale
Boillat. avenue Guisan 5

Monthey
Sierre: W
Sion: P. Hoch. rue de Lausanne 14

Brig: Karlen-Sprung, Bahnhofstrasse 8
Le Châble: W. Goltz, place Centrale
Champéry: A. Caillet-Bois
Zermatt: R. Raschlé. Bahnhofstrasse

Fers
à repasser
Jura, Tefal **»m& \
Moulinex, Braun -__*»-_*«•*'

M* 'ÎQ ->--_^__^___»_«_ -dès «f «f ¦ /  
B0*,K_»®^g_sg_««

Garantie d'usine / ¦¦

_P^l̂ l
lWl

_f^^_#%
A vendre A vendre

Plusieurs
bonnes
vaches
à,choix sur 60.
Tony Balsiger, 1807
Blonay
Tél. (021)5310 57.

036-302309

citerne a
purin
2500 litres

Prêt
comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de 9 h à 12 h et de
14hà18h
Tél. (027) 22 86 07.

036-627415

ioo m3
fumier vieux
Bas prix.

Tél. (029)4 81 69
André Morier-Ge-
noud, Rougemont
(VD).

036-033627

jeune vache
race d'Herens
second veau
terme 23 novembre.

Tél. (026) 8 1 84
dès 20 heures.

36-91001

superbes
chiots
labradors
avec pedigree et
vaccinés.
Tél. 021/93 82 33.

22-538172

\simplex V-'y

\ papiers y-'y

| ordinateur) !j

3052 Zollikofen 031 57 33 32

grue a
fumier
Tél. (027) 36 34 64
(026) 5 32 42.

036-627876

EXPOSITION MERCEDES-BENZ
Commandez des aujourd'hui votre voiture pour le printemps

Nous avons le plaisir de vous inviter a la présentation
des nouveautés MERCEDES BENZ

qui se tiendra dans nos locaux de vente, à Bâtasse, les
vendredi 14 novembre 1986, de 14 h à 20 h

samedi 15 novembre 1986, de 9 h à 18 h

Venez essayer la 190 E 2,3 équipée du système ASD.

Nous nous réjouissons de votre visite.

L ) GARAGE] lO CHARLES

m î olirô rQn===
¦¦'¦ \\ —^ JsiniM

_̂ N

Vendredi 14 novembre 1986

F;.-.;

Fr. 3000.- a
Fr. 30 000.-

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

k. -.-.-
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Commune de Riddes
Vente au plus offrant
La commune de Riddes se pro-
pose de vendre, au plus offrant,

Comte Vert
au carrefour du Comte Vert

1964 CONTHEY.
Tél :027-36 34 00

Visitez notre grande
exposition de cactus
du 15 au 29 novembre

0SP *~
Nous vous rappelons notre rabais
de 20% sur les arbustes
d'ornements extérieurs et les coni- 1$U Wm -̂  ̂ 5
f ères (du 12 au 29 novembre). ':%_i w ?

Thème astral
Faites faire votre
thème astral par
l'Institut romand
d'astrologie (par
écrit).
Tél. (021) 36 74 34-

,35.
22-353672

WMÊËÊÊ& MONTOEYI H i
. » . « . . .  . . . . . . . . .  Mm

Le me\Me des )ew\es
EXPOSITION SPECIALE D'AUTOMNE
du 11 octobre à fin novembre 1986

FERMÉ LE LUNDI

• Grande halle d'exposition
• Meilleur marché à l'emporter

«•••«•«•«•••••• ¦••¦•¦•••••s ¦¦¦¦•¦••••••• ¦••*•••

¦•¦•••••••••• ¦•••••• ¦•¦•••••••••• «••••• ¦••¦•••a
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r— "S
Fonds suisse

de placements immobiliers

_______¦ 4 !_____! £______

Dès le 17 novembre 1986, il sera réparti pour l'exercice
1985/86, contre remise du coupon no 30:

Fr. 82.— brut, moins
Fr. 28.70 impôt anticipé
Fr. 53.30 net par part

Dès le 17 novembre 1986 il sera réparti pour l'exercice
1985/86, contre remise du coupon no 23:

Fr. 63.—• brut, moins
Fr. 22.05 impôt anticipé
Fr. 40.95 net par part

Quant au réinvestissement de la distribution en parts du
même fonds, veuillez contacter la banque dépositaire.

Direction du Fonds: Société Anonyme pour Fonds de Place-
ments Immobiliers DEVO, Olten.
Les rapports de gestion paraît ront fin décembre 1986.
Coupons payables auprès des banques suivantes:

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

(Banque dépositaire)

BANQUE PICTET & CIE., GENÈVE
BANKHAUS WEGELIN &CIE., SAINT-GALL

L t

UA DIA/.CC¦ ¦«^"¦̂ ^̂  ̂ ¦

Dame 50 ans
Flamande, aisée,
jolie, sportive, cul-
tivée et très musi-
cienne, souhaiterait
rencontrer homme
ou gentleman bien
de sa personne, aux
mêmes goûts et
âge, pour partager
son existence.
Ecrire sous chiffre F
36-305165, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-305167

r RICHARD fait I
Professionnellem
alement il a réus.
mblée. L'indépei
nr.fi les amis, le

i. Que demande
homme en plus?
it, c'est ressentie
ue. C'est la pr
sentiment partagé

mplicité du couple, c'est
us. Mademoiselle, vous: jeun
Ile, intelligente, êtes-vous cetl

qu'il cherche?
^_ Réf. C 3986311 N A
^.Tél. C021. 23 13 44___^

i vie est
ce, l'ai-
isirs, les
le cœur
Eh, jus-
I qui lui
.fondeur
c'est, la

~ Grande et mince,
jeune et jolie... Cécile a

45 ans et a gardé sa je
isse. Elle aime la vie, les

u-
en-

I. saifants, les animaux, i£
apprécier la bonne
une soirée agréable

usique et
J coin du

eu. Cécile rêve de retrouver un
.onheur perdu, un amour nou-
veau, une vie à deux. Monsieur,
si vous aussi, vous croyez à tout

ça, alors faites-le lui
savoir I

L Réf. Q 4686173 N A
W Tél. (021 ) 23 13 44 ^M

HERVE ^s, n'a vraiment
lé son lourd destin

out petits en-
_mme un lion,
homme de sui-
professionnelle
it de sa petite
é aime ses en-
tonnerait pour
.'est clair qu'il
lans cette mai-
.tes-vous celle
beaucoup,
sment?

seul avec deux
fants, il se bat c
C'est dur pour un
vre une carrière
tout en s'occupa
famjlle. Mais Her\
fants et ne les
rien au monde. <
faut une femme i
son... Madame,

qu'il cherche
k passionn

I.C 3186286 N
(021)23 13 44

r
fait jeune pour ses ù_ ^

ans. Jolie, coquette, et fé-
minine. Un peu timide, un peu
réservée, mais combien gaie e
de bonne compagnie quand or
sait la mettre en confiance! San
drine aime le sport et les voyage!
mais n'aime pas profiter des bel
les choses de la vie sans parla
ger. Elle aurait tant à donner à ur
homme gentil, simple, et gêné

reux Un homme oui la sortira

021) 23 1

Jeune homme,
26 ans, bien sous t
oports... qui dit m

ut: Il est
>ur dragu
:coster ur
ut pour pi
>mpagnor
wie, com
>lide, du
Mademoi:

sortir

Vj~~/ UWff l? j 'j c  m 'intéresse à l ' annonce Rcf 
I Nom: Prénom: Age:....

CP1039 1001 Lausanne i Ruc No. T- ,.
021/231344 (9-20h.) ' ". 

Samedi (9-13 h.) ! 
NP Localité: 

pa, a un
timide! 1
r, trop ti
i fille. Pc
ire, tout |
déal d'ur
ie lui, di
stable, u
.Ile. voule

Sa passion c'est le 
^heval. Mais elle est

rtive en général. Belle,
e. DENISE a 30 ans et des
ières. Active, moderne, in-
ite, elle est néanmoins
féminité , attachée aux tra-
> et à une certaine image
j ple et de la famille. Denise
nsible. affectueuse et à la

grande,
.oussièi

toute
dition
du co
est se
recherche de son âme sœu
Cela vous plairait de la rencoi
. trer?
W Réf. Q 3286300 N A^^_ Tél. (021) 23 13 44 .A

Jeune
homme
avec léger handicap
cherche pour cor-
respondre et sorties

jeune fille
entre 20 et 30 ans.
Ecrire sous chiffre T
36-305144, Publi-
ci951 Sion.

036-305144

les éléments en bois
(charpente et lames) de son stand
d'honneur, aménagé dans le cadre
de la Foire du Valais, à Martigny.
Ce matériel peut être examiné en
prenant contact avec le secrétariat
de la Municipalité, tél. (027)
86 24 30.
Veuillez faire vos offres à l'admi-
nistration communale, 1908 Rid-
des, jusqu'au 31 décembre 1986.

036-033744

r _ ^Skis
avec fixations Salomon
Rossignol, Authler, etc. Fr. 50.-
Souliers Nordlka, etc. Fr. 40.-
Bâtons Fr. 5.-

Fr. 05.-
Au Bonheur
Avenue de Tourbillon 38, Sion.

Achat moins cher
qu'une location!

L 036-624226^

baraquement de
chantier

long. 15mxlarg . 7 m.
Bas prix.
Tél. (027) 36 17 63.

036-033754

r y
Vêtements
professionnels
Lutteurs - Laf ont - Eléphant

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

L 036-624510J

Il est si simple de trouver votre
partenaire
Vous n'êtes pas mariés, âgés entre
20 et 70 ans, demandez aujourd'hui
même gratuitement et sans enga-
gement un choix de photos accom-
pagné de descriptions de person-
nes intéressées à faire des rencon-
tres. Tous, dames et messieurs
peuvent nous contacter par télé-
phone ou par écrit.
AMI S.A., avenue Jordils 4, 1000
Lausanne 6. Tél. (021) 26 40 45
aussi le soir et le samedi:

036-822916



*f c Ê-iH,M.Hmai-hMM 
DEMAIN A SION
14e championnat valaisan
des fumeurs de pipe

Le championnat aura lieu demain samedi, dès 13 heures, à l'Hôtel du
Cerf à Sion. Début du championnat à 14 heures.

Les pipes de concours proviennent de la maison Savinelli, marque
prestigieuse de l'industrie italienne.

Les clubs de Sion, Saint-Maurice et Oberwallis se disputeront le titre
par équipes. Les clubs amis de Lausanne, Genève, Olten et Morez sont
également de la partie.

Ce concours est ouvert à tous les fumeurs de pipe domiciliés en Valais.
Une exposition présentée par la maison Durr, représentant en Suisse

de la maison Savinelli, permettra aux curieux d' admirer un large choix de
pipes et de matériel s'y rattachant.

Le prix d'inscription comprend également la pipe du concours.
Les pipe-clubs valaisans se font, d'autre part, le plaisir d'inviter tous les

fumeurs de pipe à fréquenter leurs diverses assemblées. Voici les adres-
ses des présidents de clubs:

Pipe-Club de Sion, Charles-Henri Tichelli, rue de l'Envol 5, Sion;
Pipe-Club Saint-Maurice, Georges Magnin, Cité-Rhône B, Saint-Mau-

rice;
Pipe-Club Oberwallis, Freddy Kuonen, Haus Lârchenwald, Leuker-

bad.

Déroulement du concours
1. distribution pipe, tabac, 2 allumettes, 1 bourre-pipe. Temps accordé:

cinq minutes pour la préparation du tabac y compris bourrage;
2. top départ: allumage temps maximum une minute;
3. lorsque la pipe est éteinte, le concurrent remet sa carte de participa-

tion au secrétaire qui relève le temps réalisé.
Nous avons enregistré l'inscription à ce concours de M. Stefan Ittig de
Susten-Leuk, classé 5e au dernier championnat du monde avec un temps
de 2 h 32'46" et membre de l'équipe suisse championne du monde.

Jf FESTIVAL NX
Y DES MOULES 

^
Sur ce thème le chef vous

propose 5 recettes:
Moules marinières,
poulette, à l'orientale

provençales, au gratin.
De Fr. 9.50 à 19.-.
Cuisine chaude
jusqu'à 24 h.

Les quatre ski-clubs conthey-
sans, les SC Conthey, Derborence,
Sanetsch et Zanfleuron organisent
une vente-échange de matériel de

sports d'hiver demain samedi
15 novembre au Centre scolaire de
Saint-Séverin. Les articles sui-
vants, en bon état, doivent être

amenés dès 13 h 30: skis, chaus-
sures, bâtons, gants, vêtements,
patins, luges, bobs, etc. La vente
débute à 14 h 30.

ADAMA DRAME EN VALAIS
Deux concerts publics
SION. - Le djembé est un tam- mobile Black Siren dès 20 heures;
bour du pays mandingue qui re- dimanche 7 décembre à 14 heures:
couvre une partie du Mali, du Se- film «Trois hommes et un couf-
négal, de la Guinée, du Burkina fin»; samedi 22 novembre à 16
Faso et de la Côte-d'Ivoire. Adama heures: atelier coiffure.
Drame, qui est un spécialiste de Cours. - Cours de poterie, cuir,
cet instrument, donnera deux con- bougies, peinture sur soie, émail,
cerfs publics en Valais: le vendredi Pour tous renseignements s'adres-
14 novembre 1986 à 20 h 30 au ser à Hélène Schwartz, tél.
centre RLC à Sion et le samedi 22 60 60.
15 novembre 1986 au CRAM à Maison des enfants. - Elle ac-
Monthey. cueille tous les enfants les mercre-
A A Pï r* *^s aPfès-midi de 14 heures à 16 hAgenda KI_V_ 30 avec jes activités telles que

Maison des jeunes, ouvertures. - bricolage, émail, théâtre, rotin,
Mardi soir de 19 à 22 heures; mer- poterie etc. Pour tous . renseigne-
credi après-midi de 14 à 18 heures ments, téléphoner au 22 60 60 tous
et le soir de 19 à 22 heures; ven- les matins sauf le jeudi ,
dredi soir de 19 à 22 heures; sa- Notre nouvelle adresse: rue de
medi de 14 à 17 heures et le soir de Loèche 23
19 à 22 heures. Animateurs: Bruno Hofmann,

Activités. - Samedi 15 novem- Monique Gattlen, Hélène
bre: soirée dansante avec la disco- Schwartz.

^SIONJ

Désormais
3 établissements GRANGECHEF »

SOCIETE D'AGRICULTURE DE SIERRE ET ENVIRONS

Cap sur l'avenir

• V—» -!_> I • ••

G. Udry - (027) 22 79 77

(aa). - Saturés de paroles et
d'écrits sur les problèmes viti-vi-
nicoles, les membres de la Société
d'agriculture de Sierre et environs,
présidée par M. Albert Clavien,
ont clairement affirmé lors de leur
assemblée générale leur intention
de mettre le cap sur l'avenir. Une
attitude qui tend à prouver que,
loin d'oublier les soucis qui acca-
blent leur secteur, les producteurs
valaisans ont résolument opté
pour un engagement actif , délais-
sant un discours devenu stérile.

Rappelant en quelques mots les
points forts qui marquèrent cette
année, le président souligna le
temps exceptionnel dont furent
gratifiés les produits de l'agricul-
ture. Il se devait aussi de relever la
bonne volonté dont firent preuve
bon nombre de viticulteurs pour
mettre en pratique les nombreux
conseils dispensés dans la pers-
pective d'une maîtrise adéquate de
la récolte 1986.

«Le sujet, cependant, est vaste
et ne se réglera pas en un jour. Il
faudrait que nos partenaires mar-
quent un peu plus de courage pour
essayer de sortir de l'impasse où
nous sommes.» Et M. Clavien de

A la table du comité, MM. Robert Antille, Albert Clavien et
Alexis Masserey.

souhaiter que tous tirent à la
même corde.

Merci pour le coup de main
Ce n'est pas souvent que l'on

songe à remercier ceux qui s'ef-
forcent de tendre un coup de
main. Un hommage bien mérité
fut ainsi adressé à la maison Agrol,
cheville ouvrière de la campagne
de raisin de table, ainsi qu'aux
maisons Clavien et Lamon, qui se
lancèrent dans la transformation
de millions de kilos de raisin en
jus.

Au terme de son raDDort. bien
que ne connaissant pas te résultat
définitif des vendanges, le prési-
dent s'est efforcé de donner quel-
ques précisions. ;

«Nous savons que les prévisions
indiquées ne seront pas atteintes.
Dans les pinot de Ire zone, la aua-

tuait l'orateur. «J'espère sincère-
ment qu'un effort, sera fait pour le
bien de notre économie valai-
sanne.»

«Démolir le pays,
c'est grave!»

Présent à cette sympathique
réunion, le président de Sierre,
M. Victor Berclaz, s'est insurgé
violemment contre «certain, arti-
cles tournés vers la démolition

rnntre rl'antomne A Vï RSIIP rlp
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M.-J. Gessler
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Nous organisons votre souper de classe, de société, de fa-
mille, de fin d'année.
Salle de 10 à 100 personnes à disposition.
Nous vous proposons:
- Buffet froid et chaud
- Menus de Fr. 15.- à 
- La possibilité de composer vous-mêmes votre menu, se-

lon vos goûts. (Liste de mets à disposition)
A cette occasion, pour les repas organisés jusqu'à la fin dé-
cembre 1986: prix spécial pour les bouteilles de 7 dl
Fendant Fr. 18.-
Dôle Fr. 20.-

L Spécialités Fr. 24.-

La Bergère
- Steakhouse au teu de bois
- Business room
- Pizza
- Le Gentilhomme

Av. de la Gare 30,1950 SION
^él. (027) 22 14 81 

;

Casino
de Saxon

Tél. (026) 6 22 68

MAYENS-DE-CHAMOSON
CAFÉ-RESTAURANT

Les

^| |̂ _2 K.BANQUET:̂>^MARIAGE
Famille Roger TACCOZ
Tél. (027) 86 28 20.

r*5-îm P I Z Z E R I A

O^ ff HOIvîAN.2.
-NgH  ̂

«"»*«y
Grande-Avenue - CHIPPIS

Tél. (027) 55 57 05
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fmj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I

Faire offre détaillée sous aide en pharmacie
rh if f rp W / .fi-fi?ft1ftn Pnhli- diplômée, à plein temps. Dateuninre VV _JO-0__O IOU, rUDII- d'entrée: tout de suite ou à con-
CltaS, 1951 Sion. venir.

Faire offre avec certificats sous
chiffre P 36-110896, Publicitas,
3960 Sierre.

¦™~— ¦»—^——• ¦—¦»̂ * 036-110896

U *̂_ LÎ B_*_(m îmm
Service temporaire

Cherchons

ferblantiers CFC
menuisiers CFC
monteurs électriciens
CFC
Demandez M"* de Riedmatten
ou M. Orlando

Ruelle des Anges 3 Passage des Remparts 25
Tél. (025) 71 71 33 Tél. (027) 22 05 33
1870 MONTHEY 1950 SION 5"

r >Nous cherchons pour notre
atelier de réparations

électriciens
en radio-TV

ou électroniciens
en radio-TV

Faire offre ou téléphoner:
Bonvin Rémy
Radio-TV, 3962 Montana.
Tél. (027) 41 83 58.

L 036-033493 J

Garage de l'Ouest, Stéphane
Revaz, rue de Lausanne 86,
Sion
Tél. (027) 22 81 41
cherche

employée de commerce
Travail à mi-temps (après-midi).
Date d'entrée: 1.12.1986.

Faire offres écrites.
036-628104

L'Imprimerie Corbaz S.A., à Mon-
treux cherche pour tout de suite ou
date à convenir un

imprimeur offset
expérimenté, pour travailler sur
machines Miller TP 104 avec Uni-
matic C3, 2, 4 et 5 couleurs.
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres à la
direction de l'Imprimerie Corbaz
S.A., avenue des Planches 22
1820 Montreux.

22-202-40

Confédération Suisse
4%% emprunt fédéral 1986-2011

de fr. 200 000 000 environ
Prix d'émission

Numéros de valeur

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix

Lé prix d'émission correspondra au prix delà dernière offre retenue.
Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions

25/15 ans
titres de 1000, 5000 et 100000 francs et créances inscrites
sera fixé ultërfetirement sur la base des souscriptions reçues
jusqu'au 20 novembre 1986, à midi
2 décembre 1986
015 712 pour les titres, 015 713 pour les créances inscrites

100000 francs peuvent être présentées sans indication de prix. El

Commerce de fer
de Martigny

mécanicien auto

^? ̂ B  I I 
¦¦ mjk I _¦ Entreprise cherche

dUUUCU soudeur
fraiseur

Avantages sociaux perceur
d'une grande entreprise. job intéressant.

Cherche, pour entrée im- Poste à responsabilités, possibilité
médiate ou à convenir d'être formé en tant que chef

d'atelier. i
Faire offre manuscrite sous chiffre
L 36-628069, Publicitas, 1951 Sion.

C 036-628069

Garage de Sion
engage

Job intéressant.
N'hésitez pas à nous appeler au:
(025) 71 77 52.

036-822858

cherche, pour la saison d'hiver 1986-1987 à sa suc-
cursale de Verbier

magasinier
à plein temps, et

personnel féminin
pour une activité à temps partiel, 2 à 3 jours par
semaine.
Entrée en activité: décembre 1986.

Salaire et prestation sociales propres à une grande
entreprise.

Les candidat(e)s sont invités à prendre contact
directement avec la direction du magasin de Ver-
bier, tél. (026) 7 66 34 ou à adresser les offres par
écrit au service du personnel de la

36-627918
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«Est-ce que l'étain fascinerait Raoul autant
Channe valaisanne en étain, 0,8 1 145
Gobelets en étain, coulage manuel 14

qu 'il me fascine? Peut-êtr e préférerait-il découvrir

Etabli avec plateau
en hêtre massif collé,
1,64 x 0,64x0 ,85 m 430.-
Dans les magasins Do it yourself

sous le sapin un établi

Et pourquoi pas un lecteur de disques compacts

CD 5000 Melectronic.
16 titres programmables
recherche, skip 390.-

Melectronic? Ou j e pourrai s lui offrir une

pour que nous ayons très bientôt
Tirelire en céramique,
noire ou blanche 12.-

tirelire

une collection de disques. Super, Migros regorge

Des bons , il y en a aussi
chez Migros. Si vous tenez
à échanger un cadeau chez
nous, vous le pouvez sans
autre.

d'idées-cadeaux !»
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La Swift de Suzuki: De la
haute technicité et une

avancentnouvelle GTi
vers vous !
Qui ne veut pas lire doit conduire. Aucun argu
ment ne convaincra autant les futurs conduc-
teurs Swift qu'une course d'essai. Qui restera
d'abord encore quelques instants plongé dans
cet article ne manquera pas l'occasion de
conduire la plus récente GTi ou une
de ses collègues Swift. Alors ______lf'iBen route pour le tour ______(^^"
d'échauffement.

16 VALVE TWIN,CAM EPI

Wm

Y ¦
%J! W

16 soupapes travaillent pour vous. A chaque cylindre
quatre soupapes au lieu de deux et pour le moteur (
arbres à cames au lieu d'un seul. En plus une
injection d'essence électronique. Voilà de
la haute technicité qui s'appelle

En français , i^Wîoteur de
1.3 1 qui utilj tWpeu de
carburant p/lur produire
beaucoup d'énergie.

*̂
___̂ l_i !___*__. Ménage extrê

Âo H|̂ ^  ̂ se décide pou
?•• ___ fH US 83) la plu:

_____fe_. HI 4.0 l à  90 km.

ment l'environnement et le porte-monnaie: Swift 1.0 G
i Suzuki Swift GL, roule dans la voiture à catalyseur (i
'antageuse qui soit offerte dans notre pays. Consomm

_-__-P-^^^-_-i B̂k. '̂ S.,:̂ l ___KSKi____r '̂ '̂ ______ i ' '_f_?^S__-_ï_  ̂ + * . J . t j * jfm

,nt u JmwWÊÊ __L"1___PL lérées lorsque vous aurez Wfctr £ 5-portes-_pKuse, la GTi s'ap-m
 ̂

101 chevaux sont VH| ¦ Ji I teste le temps qu 'il aura jL . h ff pelle GXi ou avec un moteur de
%k Ml *^ ::-ëm ^H W* J fallu à 

la Swift pour passer ' 4;̂ k\ ____Mt___^1É_lfc 67 CH > GLX- EIle a alors spéciale
__̂ % 

ne
^°urrf z -m? ^^H ^^W de 0 à 

100 
km/h. 

\ m T & Ê r W  ment beaucoup de place à offrir
%,̂ É__ v°u. de7 W^V^kl^à 

Vous 
apprécierez cette 

W aux familles nombreuses.
*<? ^m. Iaire de cette sen" %JI ^Ép^\ performance et aurez *m I II

sation magique *̂ ^L 0_f| \ envie de l'utiliser plus __/ \ JJotre pied l|__ " H souvent. Les occa- % f ^^M V ». 4rit, la plus sions d'attakidr^. ^HpP^ l Et la bombe éclate: <*̂ LW ^-_—¦̂ ,

figère 

des près- vitesse (¦Pffe SUZUKI SWIFT 1.3 GTi , 3 portes , 101 CH/DIN^T ^^mmWmmmmmW 'sions sur l'accélérateur (180 km/h) WF SUZUKI SWIFT 1.3 GXi , 5 portes , 101 CH/DIN , cat. (USjflet la Swift part en souplesse. seront par contre H  ̂ SUZUKI SWIFT 1.3 GLX , 5 portes , 67 CH/DIN , cat. (US-83«
g! Vous n 'arnvezjamais au bout de plus rares. automatique: plus fr. 1000.-. ~

j k \  ^rses forces, c'est rassurant. SUZUKI SWIFT 1.0 GL, 3 portes , 50 CH/DIN , cat. (US-83_^Mf
K̂ ^̂  ̂

* f̂\\ EFL _SS5r*--'-*g La nouvelle ĈOL/^LT de SUZUKI ^̂ ^
Votre concessionaire Suzuki vous attend pour un test: Suzuki Automobile AG, Brandbachstr. 11, 8305 Dietlikon, 01/833 47 47

Brig-Gamsen: Garage Central, Gebr. Heldner. Fully: Garage de Verdan, Y. Rouiller. Montana-Village: Garage du Transit, H. Cordonier. Monthey: Garage du Vieux-Pont, B. Cupelin, rue Reconfière 1. Martlgny:
Vallotton Frères, Garage du Levant, route du Levant 11. Naters: Garage Simplon , Bahnhofstr. 14. Noës: Garage du Sud, M. + B. Bayard, route cantonale. Orsières: A. Yerly, garage. Riddes: A. Michaud, route
du Simplon. Slon: Arcioni S.A., avenue Maurice-Troillet 65. Visp: Garage Stundhaus, Ruppen & Chenet AG, Thalstrasse.

Jf^. | nez conduc- ^g§||
^ mu j a i P  teur de «grand .

8.6 secondes, vous êtes à wWi " ""'m^%. volume» . On dR que la GTi
t à l'heure. Vos puisa- *WmPn I a été, conçu_l__K>ur les célibatai

j^ H____ « \MM&.
¦Hpp /̂.-- . ¦";¦ ¦ ':'' '' ' ' '''Ĵ '-£WÊ^ *̂̂ T̂ \

Ma mÈ
' _jmW- W B̂m\\ ÎH
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/  Bien dm, vous
pp^ voulez prendre la clé

W&SSm des champs^ffintenant.
__r**" '^_____ l Ŵ Même une longue course

<*jSÊ& ^^^ d'essai ne saurait appaiser votre
HH mWÊÊmmmm ^r soif de rouler en Swift , votre représen
'«| my ^^ S

UZU
J.J vous ven dra volontiers une

^B ^r
^ nouvelle Swift. Toutes les frontières sont

0̂̂  ainsi ouvertes à vos projets de

,_î — o*c_ y '-yy-- - m\- - HB ______Bi_______________l__l__l____________________l________ _̂ _̂__'__. '̂ ^<5_V-- • ''¦'ï '-~'m*- - - :- Ŝ __..__B___B
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Liaison Hérens-Anniviers: la dernière brouette

Inauguration

Les travaux sur la route Itravers-Vercorin s'activent.

GRÔNE (a) . - Les entreprises la zone tampon de Loye qui
adjudicataires des travaux de bénéficiera en premier lieu de
la liaison routière -travers- cette ouverture.
Vercorin travaillent à un train ... .
d'enfer. Elles veulent abso- DIX ans
lument terminer le revêtement c'est le 27 juin 1977 que le
bitumineux et les aménage- Grand Conseil acceptait le dé-
ments pour la fin novembre. cret relatif a la construction
Cela signifiera que la liaison d'une route devant relier Itra-
routière Hérens-Anniviers sera vers> située sur la commune de
ouverte à la circulation. Le Grône, à Vercorin, sur la com-
dermer tronçon est en voie mune de chalais. Cette voie
d'achèvement entre Itravers et d> accès constitue l'unique sec-
Verconn. L'enjeu est grand, teur séparant les deux vallées
non seulement pour les deux d'Hérens et d'Anniviers par
vallées, mais également pour ^g route de corniche. Depuis

cette date, la commune de
Grône s'est employée acti-
vement à élaborer un projet ev
le 14 septembre 1979, la mise à
l'enquête publique de celui-ci
ainsi que les travaux, parais-
saient simultanément dans les
organes officiels. Le 24 mars
1980, la commune de Grône
donnait le premier coup de
pioche à son tronçon long de
2350 mètres.

Après des démarches simi-
laires, la commune de Chalais
procédait à la poursuite des

travaux de son tronçon long de
2500 mètres. Les travaux dg,
revêtements bitumineux
étaient achevés l'an passé et le
tronçon chalaisard fut ouvert à
la circulation. Restent quel-
ques problèmes à résoudre à
l'entrée de la station de Ver-
corin où la route, très étroite,
fait l'objet d'une étude
d'agrandissement et de dévia-
tion.

Elargissement
Le tronçon situé sur la com-

mune de Grône, a fait l'objet
de diverses retouches. En effet,
sa largeur a été portée de 4 à 6
mètres. Pour ce faire, des en-
rochements totalisant 6000
mètres cubes ont été nécessai-
res. Depuis vendredi dernier,
le tapis bitumineux a été posé
d'Itravers au torrent de la Rè-
che. Dès lundi et mardi, ce ta-
pis s'étendra jusqu'à la juri-
diction de Chalais. Ainsi, seuls
quelques petits travaux, ban-,
quettes, rigoles, etc., seront
achevés pour la fin novembre.

Des l'achèvement des tra-
vaux, la route sera classée et
ouverte à l'année. Les autorités
communales ont décidé
d'inaugurer aux premiers jours
de décembre cette importante
liaison qui ouvre aux hôtes de
Loye les champs de neige de
Vercorin et d'Anniviers de
Nax et du Val d'Hérens. Le
ruban est prêt et la paire de ci-
seaux aussi. Une région qui
sort de son isolement, cela se
fête !

S.O.S. ANIMATION

Bienvenue
aux délégués
de la Fédération
régionale
de gymnastique
du Valais central

Un service pétri d'humour
SIERRE (gez). - Lorsque je Dupont, de retour des plages, ris, un comédien qui a créé ré- amis Une situation originale et
l'ai vu sur le seuil de ma porte, reçoit un accueil pour le moins cemment un service SOS ani- pleine d'humour,
j'ai cru rêver. Chapeau melon, inattendu. A sa descente mation. Histoire de faire plai- .4j _d
moustache et regard charbon- d'avion, les flashes des jour- sir à vos proches, d'animer vo- 'Des entants aux p.-d.g.
neux, frêle silhouette perdue nalistes .'éblouissent. L'un tre mariage, ou d'égayer votre Comédien et artiste Albert adans un pantalon trop larges, deux lui souhaite la bienvenue, prochaine séance de conseil ^vi % parj s l'école de cirquegodasses retroussées vers le Son œil et sa moustache évo- d'administration. Annie Fratelhni et celle deciel.. Désarmant de candeur, quent la couleur du charbon. ,- 

 ̂ «n_nm» mime sylvia Monfort. Il a éga-Charlot ou son fantôme, me Le héros de ces deux eç- Un service unique lement suivi l'enseignement dutendait des fleurs, a moi! sodés, vous l'aurez devine, fi- en Suisse mime Marcel Marceau.L'aéroport de Cointrin, un gure une seule et même per- r. , ,. ... ,
jour de fin de vacances. M. sonne: il s'agit d'Albert de Pa- . «-nariot , alias Albert de Pa- Parallèlement, Albert a ob-ns, nombreux sont ceux qui le tenu m diplôme d'éducateur.
1—BTi lHII.1 11,111 II I I I, < -7a____r_ra-lT.____________n____m________ri connaissent car il a animé n adore d'ailleurs amuser les

Le bouquet-surprise de Chariot.

places publiques et manifes-
tations.

«J'ai choisi de faire revivre
le personnage de Chariot,
parce que je l'aime et qu'il est
mon maître. Chaque fois que
je l'imite, je lui rends hom-
mage. Mais il n'y a qu'un vrai
Chariot.» Raison pour la-
quelle, Albert quitte parfois ce
personnage pour se glisser
dans un autre.

Il se déguisera par exemple
en groom et viendra vous ser-
vir le petit déjeuner en vous
racontant les dernières nou-
velles du monde. Ou bien il se
transformera en une SOS giri,
séduisante mais pas vulgaire,
qui remplira votre verre de
fendant...

Bref , Albert vous propose de
vivre ou de faire vivre à vos

enfants auxquels il raconte
l'histoire d'un drôle de mon-
sieur chauve qui viendrait
peut-être d'une autre planète.
Il envisage de faire imprimer
bientôt un album de coloriage
dont le monsieur en question
serait le héros.

Mais SOS animation est un
service qui s'adresse égale-
ment aux p.-d.g. Pourquoi,
s'est demandé Albert, ne pas
saupoudrer d'humour la com-
munication dans les entrepri-
ses, la prospection ou les ca-
deaux offerts aux clients?

» Le rire fait partie de la
condition humaine, et je suis
prêt à en apporter à chacun»
conclut Albert, qui s'est fixé à
Sierre. Il est possible de l'at-
teindre au (027) 55 49 95.

Le temple de Sierre.

SIERRE (gez). - Pour la paroisse
réformée évangélique de Sierre,
cette fin de semaine est placée
sous le signe de la fête.

Samedi 15 novembre dès 14
heures, la grande salle de l'Hôtel
de Ville prendra des allures de ba-
zar. Elle accueillera des stands de
broderie, de tricots, de tabliers,
d'objets d'art ou de pâtisserie. Le
bazar offre donc aux visiteurs la
possibilité de régler la question des
cadeaux de Noël.

Tombola, roue de la fortune et
pêche miraculeuse sont également
prévues au programme: au nom-
bre des lots figure un tableau de
Christiane Zufferey. A cet après-
midi, égayé par les notes de l'en-

r ¦

La société fédérale de gym-
nastique Edelweiss de Sierre se
fait un plaisir de recevoir les
délégués de la Fédération ré-
gionale de gymnastique du
Centre, le vendredi 14 novem-
bre à l'occasion de son assem-
blée générale qui aura lieu au
Bourgeois, avenue du Rothorn.

Cet honneur lui échoit grâce
aux mérites que la SFG de
Sierre a acquis par sa partici-
pation assidue aux fêtes pré-
cédentes et à son dynamisme
voué à la cause gymnique.

Le comité a œuvré afin de
vous accueillir dignement, vous
les responsables de ces sociétésHistoire de pommes

Samedi 15 novembre, l'Association valaisanne Femmes-
Rencontres-Travail vous proposera, dans les villes du can-
ton, l'achat de belles pommes du pays. Croquez-en. Vous
vous ferez plaisir. Et vous permettrez à l'association FRT
de continuer son activité au service des femmes.

Enfin une histoire de pommes qui finit bien!

11, le chiffre-bonheur
NOES. - Mardi, le 11 du 11, 11
minutes après chaque heure, la
foule avait rendez-vous avec la
chance au centre commercial
de Noës (photo). En effet, il a
été procédé huit fois durant
cette journée à un tirage au

sort qui a fait des heureux. Les
quatre chanceux de chaque
série ont gagné respectivement
une garde-robe, un radio-re-
corder, un assortiment de 12
bouteilles de vins valaisans et
un filet garni.

CE SOIR A LA SACOCHE
Tea for five en ouverture

SIERRE (gez). - Ce soir, Tea
for five animera la première
partie du concert rock qui se
déroulera à la Sacoche.

Rappelons que dans un se-
cond temps, la scène sera oc-
cupée par le groupe franco-
suisse Mort à Venise.

Tea for five ? C'est une for-
mation blues qui a vu le jour il
y a un peu p lus d'un an. Cinq
jeunes musiciens de 18 à 22 ans
en font partie: au piano, Phi-
lippe Fonjallaz, à la guitare
électrique Liigt Nico, tous deux
de Venthône, à la basse, Da-
niel Zufferey, de Muraz, à
l'harmonica Stéphane Trôger,
de Sion et à la batterie, Steve
Marguelisch, de Sierre.

C'est à Muraz que ces jeu-

nes, étudiants, éducateurs ou
employés dans le civil, se re-
trouvent pour rép éter. C'est à
Muraz également, lors de la
Fête du vin, qu 'ils ont vécu leur
meilleur concert.

Nico Liigt et Stéphane Trô-
ger sont les paroliers du
groupe. Ce dernier compose
également les mélodies. Ajou-
tons que si la Suisse figure le
pays des rêves des cinq com-
parses, ils sont cependant
d'avis que le Valais offre aux
formati ons trop peu d'occa-
sions de se produire.

Le spectacle de ce soir 14
novembre débutera à 20 h 30.
Pour la location des places,
prière de s 'adresser à la librai-
rie Amacker, tél. 55 88 66.

PAROISSE REEFORMEE
Le bazar ouvre demain
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semble Aegerter, succéderont, dès
18 heures, raclettes et buffet
chaud. Suivra dès 20 heures une
soirée récréative animée par l'or-
chestre champêtre Robyr.

Dimanche, à l'Hôtel de Ville
toujours, sera célébré à 9 heures
un culte bilingue. Puis, dès 10
heures, le bazar ouvrira ses portes
à nouveau. Après l'apéritif , les
participants seront invités à par-
tager un buffet chaud: nasi goreng
et raclettes au menu. Dès 14 heu-
res, un café-concert animé par
l'ensemble Aegerter mettra un
terme à ces deux jours de fête.

^#îî#
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Restaurant gastronomique
Café-bar

Salle de banquets
_^»*̂ .(15u personnes)

' ^ / / o'ï.r .. ^_l"'-r->
___
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Mayens-de-Chamoson
(prèsd'Ovronnaz)
Tél. (027) 86 57 57

L'Hôtel de l'Ardève
a le plaisir de vous annoncer
sa

quinzaine des huîtres,
moules, palourdes de
Bouzigue



Deux rééditions
» des «Lettres de mon moulin»

"
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«Les Lettres», on le sait, ont
conféré à Daudet une grande no-
toriété. Ces textes sont pleins de
charmes et de vérité humaine; ils
ont une vibrance émotive faite à la
fois d'humour et de profondeur
psychologique, qui est tour à tour

7"

douloureuse et délicieuse, car elle
dit les drames et les douceurs de la
vie; ils contiennent le don d'obser-
vation et la faculté d'attendris-
sement, la «chose vue» et la
«chose sentie». Les années ne leur
ont pas donné une ride; ils figurent
encore parmi les meilleures pages

. de la littérature française du XIXe
siècle.

Deux maisons d'édition vien-
nent nous proposer une relecture
des «Lettres»: Ouest-France, en
publiant dans un ouvrage bien il-
lustré par Jean-Noël Rochut le se-
cret de maître Corneille, la chèvre
de M. Seguin; le curé de Cucugnan
et les trois messes basses. Et Ma-
gnard, qui en donne une forme
scolaire avec de bonnes proposi-
tions de travaux: des dossiers et
des ateliers de lecture et d'écriture.

(H.M.)

« André Georges
La vocation d'André Geor-

ges est dans ses veines, dans
son sang; il l'hérite en même
temps que sa personnalité ; on
la dirait même amplifiée et
magnifiée par quatre généra-
tions d'une grande famille de
guides, cette lignée d'alpinistes
dont parle avec précaution
Jean Quinodoz, qui a patiem-
ment rassemblé une précieuse
documentation sur les guides
du val d'Hérens.

Oui, c'est une vocation ; et
son éveil est intéressant , signi-
ficatif. D'abord, cela se fait
comme par hasard : un ami qui
lui parle des belles courses fai-
tes en montagne; puis il faut
relever une sorte de défi qu'il
se propose à lui-même presque
naïvement; enfin c'est le coup
de foudre: «Il me fallait partir
à la découverte, dit-il, et partir
en course sans la connaître et
sans renseignement»; «rien ne
m'aurait arrêté». La passion de
la montagne l'habite alors, dé-

bordant parfois les frontières
de la prudence. L'exaltation, la
volonté de dépassement: il faut
bien cela pour entreprendre
des ascensions qui conduisent
l'alpiniste jusqu'aux limites des
possibilités humaines, jus-
qu'aux vertiges de l'impossible
exploit... enfui réalisé.

Dans son ouvrage, André
Georges raconte cette passion
qui l'habite alors qu'il est jeune
apprenti électricien; dans les
premières "pages on devine
cette fièvre de conquête, cet
appétit de grand air et d'af-
frontement avec la montagne;
on le devine à l'ellipse de
l'écriture, à la rapidité de
l'énoncé; c'est comme un
journal de bord, comme un
agenda rétrospectif où l'on ne
note que l'essentiel; André
Georges dit parfois ses itiné-
raires sous la forme d'une
énumération et d'une liste de
consignes, où l'émotion
compte davantage que la syn-
taxe, où le langage est plus

proche de la forme parlée que
de l'écriture littéraire.

* * »
Après les premiers chapitres

dans lesquels il parle de l'ap-
prentissage, de la vocation de
guide et de l'alpinisme hiver-
nal, André Georges fait avec
précision la description de
quelques courses, notamment
celles du Mont-Çollon, de la
Dent-Blanche, du Lyskamm,
de «La Gogna» et du Weiss-
horn, la grande première de
l'Ama-Dablam et l'extraordi-
naire transalpine Grâchen-Zi-
nal. Ici, l'apprentissage est ter-
miné; c'est le moment et la
nécessité de la sûreté du métier
et de la domination de soi:
«Les toutes grandes réalisa-
tions se font lorsque le moral
domine parfaitement la situa-
tion», dit-il, «Alors le grimpeur
veut la réussite et il fait des
passages extrêmement diffi-
ciles qu'il ne réaliserait pas en
d'autres moments.»

André Georges est un alpi-
niste rapide qui fait certaines
solitaire s en un temps record ;
pourtant il n'entreprend jamais
une course contre la montre; la
rapidité, c'est son rythme na-
turel, et elle est d'ailleurs pré-
cieuse, car elle permet d'éviter
un équipement lourd ; et puis
le guide prépare ses courses
avec soin, aussi bien pour l'en-
traînement physique que pour
le choix de l'itinéraire et de
l'équipement; avant l'ascen-
sion du «Waschbrett», par
exemple, il dit avoir «médité
devant cette montagne, ob-
servé l'itinéraire, pris des re-
pères, essayé de sentir à
l'avance l'ambiance de la pa-
roi». Cette préparation phy-
sique et cette réflexion lui
donnent l'assurance et le con-
ditionnement moral qui lui
permettent ensuite de savourer
«tous les parfums de la grande
aventure» et de passer sur la
montagne «les moments les
plus beaux et les plus inten-
ses.» Dans son entreprise d'al-
piniste chevronné, il y a bien
sûr un esprit de conquête, mais
aussi une sorte d'esthétisme
alpin et d'innocence poétique;
devant l'Ama-Dablam, il fait la
réflexion suivante: «Sa forme,
ses couleurs sont si nettes, si
séduisantes que les enfants
eux-mêmes comprendraient le
défi lancé par cette montagne
verticale dont toutes les lignes
convergent harmonieusement
vers le sommet.»

En même temps que des in-
formations précises d'itinérai-
res et de techniques, André
Georges nous offre dans son
livre son émerveillement de-
vant la grandeur du monde al-
pin et devant les possibilités
qu'à l'homme de se surpasser:
sans vouloir aller sur ses tra-
ces, car l'exploit en montagne
est plus qu'ailleurs un domaine
réservé, le lecteur retiendra
avec gratitude cet enthou-
siasme et cette volonté de
vaincre.

Henri Maître
P.S.: Ce texte est la préface du
livre.

«Noir continent »
On Ut «Noir contaient»

comme on savoure une nour-
riture intellectuelle et spiri-
tuelle : en plénitude et en fer-
veur, avec l'intensité qui re-
mue la conscience tout en
l'apaisant.

Monique Tornay part vers le
continent noir en toute liberté
d'itinéraire et d'esprit: «Sans
regard pour l'acquis, sans pro-
jet ni terme», dit-elle, avec le
pressentiment et la volonté
qu'en commençant Ses baga-
ges, elle consent au risque; au
risque de voir en elle «éclater
l'espace» .

Le voyage, oui: d'autres
cieux, d'autres terres, des ci-

vilisations différentes, des per-
sonnes à la sensibilité parti-
culière, mais surtout la mou-
vance intérieure, l'âme «sûre
d'événement», car elle veut la
dépossession : «se réveiller sur
un autre état de soi-même»,
atterrir «où de nouvelles sy-
métries s'emploient à quadril-
ler l'esprit», s'enrichir d'une
terre qui offre «l'intérêt de la
découverte, de la connais-
sance, d'une éclosion de la
conscience». Monique Tornay
écrit que «le voyage extérieur
demeure l'enjeu du voyage in-
térieur» : cette quête et cette
révélation sont présentes en
chaque page de son livre; pour

le lecteur attentif, c'est un
émerveillement!

«Noir continent» est une
évocation: un pouvoir de faire
apparaître à notre esprit la si-
tuation spirituelle d'une autre
terre ; et de mener la sensibilité
aux confins du dépouillement,
là où «se précisent les symptô-
mes», où apparaissent une
nouvelle dimension de l'être et
une nouvelle durée du temps
quotidien.

Cette intériorisation du «re-
portage» donne à l'écriture le
ton d'une vérité essentielle,
d'une observation intuitive et
concrète. Ainsi pour le portrait
de ces pasteurs métamorpho-
ses en fonctionnaires, quand
Monique Tornay interroge leur
identité, leur mimique d'hu-
mour et de courtoisie, leur
majesté physique, qui porte en
elle une magnificence irréelle;
ainsi pour ce pays qui se révèle
tout entier en un souffle d'air
chaud, «dans la chair abricot
d'une mangue» ou «dans le
volume de ce feuillage intense
et noir». L'Afrique nous ap-
paraît grandie, dans ses pou-
voirs et ses misères, sa mise en
scène et sa naïve sincérité,
dans sa fierté et son innocence,
son mystère et sa face nue,
dans ses troupeaux de bovidés
et ses cosmogonies.

Et quand on ferme le livre,
comme lorsque Monique Tor-
nay quitte l'Afrique, .  on
éprouve en soi une «cons-
cience agrandie», une mé-
moire élargie, la reconnais-
sance entre l'ici et Tailleurs,
qui unifie l'image du monde et
l'image de soi.

Henri Maître
Editions de l'Aire.

«Le siècle ou la Suisse bougea»

L'ouvrage fait pendant à la série télévisée inti-
tulée «Dernières nouvelles de notre passé»; il a été
conçu en collaboration avec la SSR, sur la base du
matériel utilisé pour les émissions; Georg Kreis,
rédacteur principal du livre, écrit que tout a com-
mencé par le mandat que lui a confié la Société
suisse de radiodiffusion et de télévision.

Le livre, comme la série télévisée, est basé sur
deux piliers de la science historique: d'une part les
connaissances élémentaires des faits eux-mêmes,
les réalités intrinsèques; d'autre part l'argumen-
tation, la dimension interprétative et, par déduc-
tion, la comparaison avec la situation historique
actuelle, concernant particulièrement la qualité de
la vie, les conditions socio-économiques et le
fonctionnement de nos institutions. Le but est de
conduire vers une réflexion personnelle sur les
phénomènes sociaux et les ressorts politiques de
notre passé récent, et de notre présent, par contre-
coup et prolongement.

Période de la révolution industrielle et de la
pensée bourgeoise libérale et progressiste, le XIXe
siècle connaît une accélération de l'histoire extra-
ordinaire: la Suisse passe de l'oligarchie politique
et de l'économie traditionnelle à l'Etat démocra-
tique et industrialisé; c'est l'époque des fonde-
ments de notre système économique et politique,

une étape de notre histoire intéressante à plus d'un
titre, qui nous fait comprendre en particulier que
le destin suisse ne se fit pas toujours sans secous-
ses!

L'ouvrage de Georg Kreis, s'il ne donne pas de
la Suisse d'alors une vision globale (de la vie quo-
tidienne et des particularismes régionaux notam-
ment), trace une bonne ligne de l'évolution de
l'Etat lui-même, qui est le produit fluctuant des
mouvements de pression et des forces politiques.
Il recourt à l'illustration, aux discussions recons-
tituées, aux interviews imaginaires, pour restituer
les idées, les controverses et les personnages, met-
tant à profit le matériel iconographique dont on
dispose aujourd'hui, et qui était habituellement
négligé par les travaux académiques. Suivant fi-
dèlement le parcours de l'émission télévisée, l'ou-
vrage permet à l'amateur 'd'histoire qui voit «Der-
nières nouvelles de notre passé» d'assimiler et de
fixer les connaissances, et donne de meilleures
possibilités de réflexion personnelle que celles of-
fertes par la présentation filmique, documentaire
et scénique , une présentation toujours fugitive
malgré ses grandes qualités de mise en scène et de
conception didactique. Henri Maître

Editions 24 Heures

«Droit
et énergies nouvelles»

Dès 1973 au moment de la crise pétrolière, les énergies
dites nouvelles ont connu en peu de temps un vif succès; et
de nombreuses études scientifiques leur ont été consa-
crées.

Pourtant, aucune étude d'ensemble n'avait été entreprise
concernant les problèmes juridiques liés à leur utilisation.
C'est cette étude difficile que Biaise Matthey a choisie
comme thèse de doctorat , apportant sur plusieurs points
juridiques délicats «des contributions propres et originales,
qui confèrent à l'ouvrage une valeur scientifique incontes-
table : écrit Giorgio Malinverni, professeur de droit à
l'Université de Genève.

Trois parties composent l'ouvrage : urte présentation gé-
nérale des énergies nouvelles, les problèmes juridiques qui
s'y rapportent et la place que pourraient occuper les éner-
gies nouvelles dans le cadre d'une politique générale de
l'énergie.

Editions Payot H.M.
V .
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Madame Solange SALAMIN-ANDREY, a Vevey;
Ses enfants Pascal et Fabienne, à Lausanne et Vevey;
Madame Berthe SALAMIN-OBERSON , à Sierre ;
Madame et Monsieur André VICARINI-SALAMIN et famille, à

Sierre;
Monsieur et Madame Bruno SALAMIN-ZINGG et famille, à

Sierre;
Monsieur et Madame Romuald SALAMIN-GAILLET et famille,

à Mollens;
Monsieur et Madame Gérard SALAMIN-ARANHA et

famille, à Corseaux;
Monsieur et Madame Didier SALAMIN et famille, à Genève;
Madame et Monsieur Roland CALOZ-SALAMIN et famille, à

Chippis;
Madame et Monsieur Paul BUSSARD-ANDREY et famille, à

Pringy;
Monsieur et Madame Robert ANDREY-MALNATI et famille, à

Berne;
Madame René ANDREY-COLLIARD et famille, à Fribourg;
Monsieur et Madame Jo ANDREY-PILLET et famille, à La Tour-

de-Trême;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

NOUVELLE DIMENSION POUR PUBLIVAL
Faire éclater les frontières du Valais
(jmt). - Un grand événement dans
le monde de la communication et
de la publicité valaisanne: Publi-
val s'associe les services de la
grande agence Heinz Heimann-
Unicom S.A., société reconnue,
qui jouit des faveurs du marché
publicitaire national, européen et
mondial. L'objectif : ouvrir notre
canton aux techniques médiati-
ques modernes, offrir aux Valai-

sans un outil de travail digne de
leur potentiel économique, de leur
esprit d'initiative et de leur force
de travail.

Notre canton représente une
place économique importante et
un réel besoin s'est fait jour ces
dernières années dans le monde de
la publicité, du marketing et des
relations publiques. Un marché
concret existe, qui appelle l'en-
gagement dynamique de véritables
professionnels de la branche. Pu-
blival l'a compris et se «renforce»
en s'adjoignant les appuis struc-
turels de la société Heinz Hei-
mann-Unicom S.A., dont les rami-
fications suisses romandes, alé-
maniques et internationales ne
peuvent être que bénéfiques au
canton du Valais. Le «Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais» s'est
pleinement engagé dans cette af-
faire puisque cette nouvelle col-
laboration et la part active que

Pour v

prend le «NF» dans tout ce pro-
cessus sont le résultat d'un long
travail de recherche et de réflexion
de professionnels de la commu-
nication sur la nécessité de créer
en Valais une agence solide et
compétente. Pour M. André Lui-
sier, directeur général du «NF»,
«Publival doit apporter à notre
canton une institution de com-
munication sérieuse, ambitieuse,
créative, qui puisse rivaliser avec
les agences extérieures au canton.
Le monde touristique, industriel,
viti-vinicole et artisanal est en
droit d'attendre un service de
marketing et de publicité fait par
des professionnels de la branche
qui soient Valaisans et capables de
concurrencer les plus grandes
agences extra-cantonales. L'appui
logistique de la société Heinz Hei-
mann-Unicom S.A. sera à cet
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de notre planète, constituent
le bilan d'une œuvre à la-
quelle Sion entend aujour-
d'hui rendre un juste hom-
mage.

Né à Gyor (Hongrie) le 4
juillet 1921, Tibor Varga fut
tour à tour un jeune prodige
du violon, un soliste, un chef
et un pédagogue universel-
lement reconnu avant de

Monsieur
Arsène SALAMIN

iTiailalllC
Michèle GIOVANOLA

hôtelier-restaurateur

leur ffès cher et regretté époux, père, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, après une longue et douloureuse maladie, le
11 novembre 1986, dans sa 56e année.

La célébration a eu lieu dans l'intimité, à l'église Notre-Dame à
Vevey, le 13 novembre 1986.

Une messe sera dite à sa mémoire aujourd'hui vendredi
14 novembre, à l'église Sainte-Croix de Sierre, à 19 h 30.

En heu et place de fleurs, pensez au Comité romand d'orienta-
tion et d'éducation professionnelle des invalides, c.c.p. 10-8250-2.

Adresse de la famille: route de Blonay 20, 1800 Vevey.

La commission scolaire et la direction
du CO de Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

mère de M. Pierre Giovanola, professeur au CO de Monthey

Pour la cérémonie, veuillez consulter l'avis de la famille.

Michel et I. anièle ROCH-BALET
et famille

profondément touchés par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de leur chère petite

Jasmine
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part a
leur douloureuse épreuve et les prient de trouver ici l'expression
de leur vive reconnaissance.

Saint-Léonard, Conthey, novembre 1986.

EN SOUVENIR DE

Robert et de Bernard
BOCHATAY ROSSOZ

1976 - 1986 1971 - 1986
La famille

Une messe sera célébrée à l'église paroissiale de Riddes, le
samedi 15 novembre 1986, à 19 heures.

t
L'Association valaisanne

des maîtres
d'éducation physique

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Michèle

GIOVANOLA
maman de son membre Pierre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Association
du personnel enseignant
de la commune de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antonio LABATE

papa de M mt Anne-Marie
Mesiâno, notre collègue.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Pierre MAURIS
GAUDIN

s_____~ _̂^§.

14 novembre 1985
14 novembre 1986

Si le temps atténue la douleur,
le cœur, lui, se souvient et
n'oublie pas.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

La famille de

Madame Françoise BRUTTIN
exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui,
par leurs messages, leurs dons de messes, leur présence aux
obsèques, lui ont manifesté amitié et sympathie.

Elle adresse un merci spécial:
- aux révérends curés Beytrison et Dussex;
- à la société de chant;
- au docteur Fumeaux;
- aux révérendes sœurs et au personnel soignant du Foyer Saint-

Joseph ainsi que de la Clinique Sainte-Claire. ,

Venthône, novembre 1986.

Profondement touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Rose-Marie VOLLUZ
vous remercie, et dans l'impossibilité de repondre personnelle-
ment à chacun, elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance

Un merci particulier:

VENDANGE 1986
Information bâclée

Suite de la première page
Les renseignements obtenus hier permettent déjà de préciser les
principales caractéristiques de la vendange 1986:

Des 54 709 606 litres, il faut moûts primeurs. 500 000 litres,
déduire environ 4 700 000 li- rouge et blanc confondus, ont
très de jus de raisin et de été déclassés. Quant à la

quantité de goron et de frisan,
elle est estimée à environ
4 500 000 litres (2 millions de
goron, 23 millions de frisan).
Chiffres qui seront modifiés
lorsque seront connus les dé-
classements volontaires.

Le succès recherché sera
définitivement obtenu par de
bonnes campagnes de vente.
C'est une échéance qu'il con-
vient d'aborder dans le calme,
sans vaines polémiques, sou-
vent provoquées par une in-
formation insuffisante. Je suis
persuadé que le rapport du
Laboratoire cantonal appor-
tera les éclaircissements sou-
haités.

Hermann Pellegrini

Quantité et degré moyen
Cépage En kilos En litres Brix % Degré

moyen moyen

Chasselas 32 419 382 25 935 506 18,78 77,7
Rhin 6 370 709 5 096 567 21,44 89,2
Pinot 17 758 951 13 920 207 22,48 94,1
Gamay 9 905 998 7 763 476 21,52 89,8
Spécialités 2 492 310 1993 850 

, Totaux 68 947 350 54 709 606 ,

A mon amie
Sylviane

De]a dix ans... mais pour moi
c'était hier. Oui, la mort m'a
ravi mon amie, dans sa jeu-
nesse, son grand cœur et sa
beauté.
Chère Sylviane, si ton livre
d'or n'a que vingt pages, crois-
moi il ne s 'est jamais refermé,
j'y ai ajouté tous les souvenirs
de notre passé que je relis sans
cesse.
Si tes lèvres se sont jointes
pour l'éternité, je reviens tou-
jours vers toi doucement pour
te parler. Je revois ton image
sur cette terre très froide , j'y
dépose une fleur en t'adressant
un message dans le silence. Si
la séparation est synonyme de
fin, chère Sylviane, de là-haut
tends-moi la main.

Ton amie E.B

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Rosa ROSSIER

14 novembre 1985
14 novembre 1986

Un an déjà.
C'était hier, le temps s'enfuit,
les souvenirs restent, les cœurs
saignent toujours.
Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu'une fois.
Toujours en pensée avec toi.

Tes enfants
et petits-enfants.

EN SOUVENIR DE
Madame

Marguerite
JORDAN-
MOTTET

21 novembre 1985
21 novembre 1986

Une année déjà...
Par un après-midi d'automne,
une maman et grand-maman
chérie, après maintes souf-
frances, nous a quittés.
Mais au fond de nos cœurs
nous gardons l'espérance d'être
de nouveau réunis.
Que ceux qui l'ont connue et
aimée aient une pensée pour
elle en ce jour.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle de La
Balmaz , le samedi 15 novem-
bre 1986, à 19 heures.
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A travers le Haut-Valais
• Ces jours derniers, les enseignants du Haut-Valais et leurs différentes
organisations professionnelles ont organisé des séances de travail et des
assemblées générales.

Ainsi, nous avons eu à Bitsch la réunion des enseignants des classes
spéciales pour enfants handicapés. A l'institut Sainte-Ursule s'est dérou-
lée la 23e assemblée des maîtresses et responsables des jardins d'enfants.
Cette organisation compte pas moins de 104 personnes en activité outre-
Raspille. A Brigue, à l'Hôtel Londres, nous avons également eu l'assem-
blée des maîtresses ménagères dont l'association est présidée par Régula
Perren. Quant à Siegfried Oggier, c'est un bon nombre de régents qu'il a
pu saluer à Fiesch, à l'occasion de la 60e assemblée générale des ensei-
gnants des écoles primaires, alors que pas moins de 400 enseignants du
cycle secondaire s'étaient donné rendez-vous dans la Simplon-Halle de
Brigue, pour une importante réunion (sur le plan suisse) à l'ordre du jour
un thème bien d'actualité: «Le stress à l'école». Finalement et également
à Brigue, l'Association du personnel enseignant féminin a formé le voeu
pour 1987, de voir la réalisation d'une fusion en une association unique
du personnel enseignant féminin et masculin.
• Quant à l'Association des musiques du Haut-Valais (116 délégués re-
présentant 53 corps de musique des 56 que compte l'association régio-
nale), elle a tenu ses assises annuelles sous la présidence de Daniel
Amacker, à Unterbâch. Trois membres du comité directeur sont rentrés
dans le rang et ont été nommés membres d'honneur de l'association. Ce
sont René Russi (caissier), Emile Burgener (Obmann vétéran) et Josef
Heinzmann (commission de musique). Trois nouveaux membres ont été
élus au comité, ce sont: Albin Imoberdorf (Munster), Paul Schwery
(Ried-Brigue) et Lukas Schmid (Ausserberg). Pour ce qui est des pro-
chaines fêtes régionales, en 1987, la principale est prévue à Rarogne alors
que les fêtes décentralisées auront lieu, en 1988, à Eischoll et Randa.

Hit parade - enquête N° 46
1. L'enfant, Jeanne Mas.
2. Glory of love, Peter Cetera.
3. Flash, Stép hanie.
4. Typical maie, Tina Turner.
5. Holiday rap, M.C. Miker.
6. Take my breath away, Berlin.
7. Libertine, Mylene Former.
8. Les brunes comptent pas pour, Lio.
9. I pray, Blossom Child.

10. J'veux pas l'savoir, Bibie.
11. The final Countdown, Europe.
12. Outsider dans son cœur, Jean-Pierre Mader.
13. The lady in red, Chris de Burgh.
14. Hi hi hi, Sandra.
15. Eve, lève-toi, Julie Pietri.
16. La nuit, Rose Laurens.
17. True blue, Madonna (musikvertrieb).
18. Premier baiser, Emmanuelle (doffice).
19. Every beat of my heart, Rod Stewart.
20. Dancing on the ceiling, Lionel Richie.
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B_Lfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

concierge

On engage pour
l'immeuble JeUlie
ÏÏ_ B_"* Ert"9afe-__._._ 22 ans
résidant à l'année parlant français,
dans le bâtiment.. sans permis,
Importante réduc- cherche emploi
tion sur loyer. dans l'hôtellerie.
Gains annexes pos-
sibles. Tél. (027) 8617 52.
Tél. (027) 2214 22.

036-033686 ¦ 036-302314

Café du Téléphé-

Jeune fille *g£,
17 anS engage
cherche emploi, du- cnnunpliprp
rant la saison d'hi- OUIIIIHCIICÏC
ven dans restau- remplaçante
Offres sous chiffre E pour le mois de
28-350424 à Publi- décembre,
citas, 2001 Neuchâ-
tel. Tél. (027) 86 22 39.

036-033727

On cherche Les samaritai
vous appren
nent à aiderai y i nem a aiaer —r de parc».K,-~ PUBLICITAS

Ê k -W j à la protection civile Tél. (027) 36 3418. (# 027/21 2111
_5 _¦_ 036-305207 ' ¦- ' "

boulanger
pâtissier

Pestez
dans le vent

lisez
Tél. (027) 31 22 55. le

036-033766 I -

. . . ¦ KêM
*™ "~~I Cherche à acheter à

Assistante <*M AFFAIRES IMMOBILIERES Slon
médicale ¦!¦¦— —— -f grand
diplômée 0n cherchea louer S?' ,ace au Co1" appartement

café A louer 3 Vz pièces
appartement 80 à _o m2 .
5 DièCeS - Ann°ncez-vousv |<ni«<n> p0ur négociations
résidentiel, 3 salles sous chiffré D 36-
d'eau, loggia. 627818, Publicitas,
Entièrement rénové. 1951 Sion.
Fr. 900.- + Char- 036-627818
qes+ garage. A |ouer à sion
Libre tout de suite _
ou date à convenir. bel 3pD3n.
Tél. (027) 23 59 66. 4 1/ nJEJCeS

036-033725 / £  !"»*«**"»

cherche emploi à «••¦¦•»
Sion, dès janvier ou
à convenir.

Tél. (027) 22 86 40. Tél. (022) 34 23 62.

036-302318 036-302311

A vendre à Sierre

Aide en
médecine
dentaire
diplômée cherche
place à mi-temps
pour début janvier.
Région Sierre.

Tél. (027) 55 14 80.
036-436283

Jeune homme
22 ans,

Artisan appartement
indépendant 4 V_ pièces

Prix à discuter,
cherche tous tra-
vaux de bâtiment.
Tél. (026) 61019 Tél. (027) 55 59 75.
le soir.

J 036-436252
036-401030 .

cherche
emploi
comme manœuvre
aide de cuisine ou
autres.

Tél. (026) 2 39 16.
036-401031

SAMEDI ET DIMANCHE

Grande fête au Centre psychiatrique de Brigue
BRIGUE. - Ce prochain week-end, les 15 et 16 novembre, le PZO (Centre psychiatrique du Haut-Valais) adresse une invitation
cordiale à tous, selon la tradition bien établie, à l'Hôpital de Brigue. Cette fête, préparée avec beaucoup d'amour par le PZO,
espère recevoir un grand nombre de visiteurs du Haut-Valais, et leur offrir des instants enrichissants et agréables. Mais cette
fête joyeuse, avec bazar et autres points attractifs, pour jeunes et moins jeunes, doit aussi témoigner du sens de l'ouverture et
de la communication dont le PZO a fait un des grands principes de sa thérapie, avec l'exigence fondamentale du contact avec
la population.

Ce n'est que par la franchise et
l'ouverture qu'il sera possible
d'abattre les anciennes barrières,
qui menacent encore aujourd'hui
d'isoler les malades sur le plan
psychique. On ne comprendra que
ce n'est nullement une honte que
d'être un tel malade, que lorsque
ces patients ne devront plus se
considérer comme des parias,
qui doivent être cachés par leurs
proches. Et le but sera atteint
lorsque ces personnes seront
considérées, au même titre que
d'autres malades.

Ce principe est démontré de
manière évidente par le fait que
le centre de psychiatrie est in-
tégré à l'Hôpital régional de Bri-
gue. Ces malades de notre région
ne doivent plus se rendre très
loin pour les traitements. Mais ils
peuvent, si nécessaire, être trai-

tés dans leur hôpital. C'est ainsi ver de l'argent, pour ces pro-
que leurs proches et connaissan- grammes thérapeutiques impor-
ces peuvent leur rendre visite et tants.
garder le contact. Contrairement Le samedi et le dimanche
au passé beaucoup de problèmes après-midi se déroule le bazar où
peuvent être traités ambulatoi- les intéressants travaux des pa-
rement. Les deux tiers des trai- tients et des employés seront mis
tements sont ambulatoires, c'est- en vente. La cantine de l'hôpital
à-dire que la plupart des patients est transformée sans autre forme
vivent pour la plus grande partie de procès en restaurant de fête et
dans leur environnement fami- le dimanche elle offre même à
lier. midi, un menu de fête.

Toujours dans cette optique de Les Mùttervereine (Associa-
Pouverture, il est naturel que les tions des mères) de la région of-
patients soient bénéficiaires de frent leurs délicatesses. A part le
beaucoup de programmes thé- bazar, un programme copieux
rapeutiques, qui ne sont pas pris est présenté aux enfants avec un
en charge (par exemple visites restaurant où ils font la loi et le
au théâtre et au cinéma, excur- service. Des représentations de
sions en montagne, natation, ski théâtre-guignol à toutes les heu-
de fond dans la vallée de Con- res et bien d'autres choses en-
ches, cosmétique, coiffure, etc.) core. Un sommet: l'equitation
La «Fascht 86» sert aussi à trou- sur des chevaux des Franches-

Montagnes. A l'hôpital, non-stop
pour la récréation avec beau-
coup de surprises. Il y aura
même une attraction toute spé-
ciale samedi après-midi: une
«voyante» qui prédira l'avenir!

Samedi soir à 20 heures dé-
bute à l'aula (ancienne chapelle
de l'hôpital) un programme de
variétés très séduisant. On a pu
enrôler pour cela beaucoup de
collaborateurs du PZO et de
l'hôpital, de même que le brillant
«entertainer» Panzerotti qui di-
rigera toute la soirée. Les Slaves
of jazz feront l'accompagnement
avec leurs rythmes captivants et
ils conduiront le bal. Vous pou-
vez consulter le programme
exact dans la publicité et les pa-
pillons, à la fête elle-même.

Dr Jorg Piischel

La section Rhône : le vent bien en poupe
LALDEN (m). - Elu l'année
dernière président de la clique
des fifres et tambours Rhône,
Beat Gasser, instituteur à
Viège, dirigea dernièrement
avec compétence «sa , pre-
mière» assemblée, la 56e du
nom.

Qu'est-ce que la section
Rhône? Sur le plan cantonal,
voire fédéral, la Rhône est la
plus importante du genre. A ce
jour , ses actifs au nombre de
quatre-vingt-huit, se recrutent
dans les villages de Baltschie-
der , Eyholz et Lalden: 60% des
rangs sont formés de jeunes et
écoliers. La Rhône, ce sont
aussi 15 tambours et 52
joueurs de fifres qui partici-
pèrent à la dernière fête fédé-
rale de Berthoud où ils ont fait
une grande impression.

Pour ce qui est des débats

de l'assemblée, tout est au participé à cette 56e assem-
beau fixe au sein de la société blée, au centre paroissial de
avec l'arrivée de treize nou- Lalden, parmi lesquelles plu-
veaux. Relevons une mutation
au sein du comité avec le dé-
part de Wasmer Anton, res-
ponsable des joueurs de fifres,
qui est remplacé par sa sœur
Sonia, détentrice d'un titre de
champion suisse junior.

Quant à l'activité future de
la section, elle se fera en fonc-
tion de la prochaine fête ré-
gionale du Haut, le 6 juin 1987,
à Zeneggen. Relevons égale-
ment que 64 actifs ont eu droit
au traditionnel gobelet en
étain pour leur participation
d'au moins 80% aux manifes-
tations et répétitions de la cli-
que (50 actifs ont eu 90% et
plus de présence). Il y aurait
lieu également de relever que
plus de cent personnes ont

sieurs représentants des auto
rites des trois communes con
cernées.

A louer ou à vendre
Châteauneuf-Con-

appartement
4 Vz pièces
tout confort, place
de parc privée.

Tél. (027) 36 34 18.
036-305207

Viege : un peu de tout
VIÈGE (m). - L'idée lancée l'été
dernier de la remise d'un «Ferien-
pass » aux jeunes et écoliers a
connu un beau succès. La formule
sera reprise pour l'été prochain,
soit pendant la période du 3 au 14
août 1987.

Ces prochains jours, la société
locale de l'œuvre de Saint-Vincent
va fêter les 70 années de sa créa-
tion.

Les maisons du hameau d'Èy-
holz seront dotées d'une numéro-
tation. La somme nécessaire f igure
au budget de 1987.

En février prochain, les cham-
p ionnats suisses de hockey sur
glace de la police seront organisés

à la Litternahalle. Un comité d'or-
ganisation s 'est déjà mis au travail.

La soirée du 24 janvier sera
consacrée à l'anniversaire des
vingt-cinq années du titre de
champion suisse que le HC Viège
avait obtenu en mars 1962.

Pendant l'après-midi du 22 no-
vembre, se déroulera la cérémonie
de la remise des insignes de la
Croix-Rouge aux jeunes infirmiè-
res ayant terminé leur formation
pratique à l'Hôpital Santa-Maria
de Viège.

Félicitations à Dario Furrer qui
a obtenu son brevet de sergent-
major instructeur d'infanterie à
l'école centrale d'Herisau!

Etat de neuf, tout
A vend.eaS.on 

&%*£ 
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Tél. (027) 22 91 05
appartement heures de bureau.
3 Vz pièces °-^̂
avec cave et gale- A louer à Sion dans
tas. immeuble neuf
Prix: Fr. 160 000.-. appartement
Té.. (027) 2313 06. 

5^^^036-302294 , ___. _._„ .grand confort, bail à
reprendre, 2 pre-
miers mois gratuit.
Fr. 1200 plus char-
ges.
Tél. (027) 22 95 56
heures de bureau.

036-822764

A louer proche du
centre à Sion

appartement
2 p. meublé
Fr. 750.-, charges
comprises.
Tél. (027) 22 95 56
heures de bureau.

036-822763

A louer proche du
centre à Sion

grand studio
mansardé
tout confort,
Fr. 600.- charges
comprises.
Tél. (027) 22 91 06
heures de bureau.

036-822762

A louer à
Slon, sous le Sex

appartement
4 1/_ ¦_¦___»___»__ / i .  |iicbca

Fr. 720.- + char-
ges.
Tél. (027) 31 12 75
après 18 h.

036-305200

A vendre entre
Grône et Prama-
gnon, route de Bra-
mois.

terrain
à bâtir, en bordure
de route, équipé,
550 m2.
Fr. 30 000.-, Indice
0.6.
Gestimmob, pi. du
Midi 25,1951 Sion.
Tél. (027) 23 25 02.

036-628016

villa
avec environ 900 m2

de terrain compre-
nant: un séjour avec
cheminée, une cui-
sine agencée, qua-
tre chambres, deux
salles d'eau, grand
local disponible,
abri, terrasse. Cou-
vert pour la voiture.
Hypothèque à dis-
position.
Fr. 398 000.-.
Renseignements et
visites:
Agence immobilière
D. Bussien S.A.
Tél. (025) 71 42 84.

036-627683

Cherchons
Région d'Evolène

terrain a
bâtir
Faire offres sous
chiffre X 36-628192,
Publicitas, 1951
Sion.

036-628192

appartement
4 pièces
semi-meublé, place
de parc.
Tél. (027) 55 94 60
de 11 h. à 13 h 30 et
de 16 h. à 20 h 00.

036-305210

magnifiques parcelles à bâtir
équipées

Endroit ensoleillé à 5 minutes de Monthey. Vue splendide.
Financement assuré.

Pour tous renseignements , veu illez prendre contact au
(025) 77 29 53 de 12 h à 14 h ou dès 18 h 30.

036-100887

l"", "°"° zone villa.
roc .mirant Belle situation.re&idurdiii Tél (027) 23 27 88
ou autres. 036-628119
Ecrire: A louer à Sion
OWCZARZ Sn|i
Villa la Choume Ju"
1890 Saint-Maurice. d V? DJèceS

22-304898 . r""* .»**» _

URGENT A vendre
Français, 20 ans, Vétroz
sérieux et coura- 930 IÎ1^
geux, sans permis
travail, cherche em- terrain
Ploi dans --„- ..;„„

cuisine équipée
, avec lave-vaisselle,

Etudiant(e) 
^e

e de parc et ga"

êen°è.e
er 

f Ï ÏX  ™. £_$£« 21.(jeneye a ru min. 036-628132
de I Uni, tram 12, 
confortable NOUS cherchons à

louer
chambre _

appartement
meublée. «« r _ - -3 ou 4 pièces
Tél. (022) 43 52 98.

18-323015 Tél. (021) 71 06 71
heures de bureau.

22-539864

A louer au Grand- A louer à Sion
Pont à Sion, dès le
1er janvier 1987 chambre
Qrand StUdiO meublée, indépen-

dante, avec douche
confort, cuisine 1 Personne-
aménagée. Prix: Fr. 320.-.

Tél. (026) 2 11 87 TéL (022) 47 64 78.
dès 19 heures. , 18-323020

036-033758 .

A louer à Slon- ?aHl,m 'nrti)»..<_,• ^-r.^. ;_--- _.,. A ouer dans petitOuest dans mmeu- ¦____ ..KI-. J.:J„.
hip r_.r_.nt immeuble résiden-Die récent .. . 

f

studio non bel
meublé appartement
avec cave et balcon. 4 DJèCeS
Fr. 520.- charges . _ T _ ln_n
comprise , Loyer FM06O-

Tél. (027) 22 34 64 Fr. 150 -
et 23 38 21. Tél. (021) 28 78 01.

036-033756 036-033720



Château de Venthône ADAIin I ATA . "' " :
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Vendredi 14 novembre m̂: mmM - "m~
: 
¦  ̂

'¦ 
 ̂ abonnement à R 3-

dès 19 h 30 .. du Ski-Club de Venthône Magnifiques lots

LAUSANNE
13 - 23 NOV. 1986 PALAIS DE BEAULIEU

Chaque jour 14 h 30 - 22 h -Samedi et dimanche 10 h - 22 h - Dimanche
23 novembre 10 h - 19 h. Prix d'entrée : 10 h - 19 h:  Fr. 7.-/5.-* -
19 h - 22 h :  Fr. .5.-/4.-* * AVS, militaire s, étudiants , apprentis.

Pendant le Salon : rensei gnements au 021/45 22 48.

Entreprises recommandées
par l'Association romande des entrepreneurs en

NETTOYAGE
Secrétariat: 1099 Les Cullayes - Tél. 021 /9314 75

*+ Aymon André Ayent 027/3814 02
+ Bruttin Paul-Henri Sion 027/231219

Cristal Deglon Bernard Veyras 027/55 35 93
*+ Emery Bernard Crans-sur-Sierre 027/4314 26
*+ Turin Arnold S.A. Muraz 025/71 36 84

VALVIT Sion 027/22 74 55
+ Zermatten René Bluche 027/41 86 40
* En possession du certificat professionnel
+ En possession de l'attestation délivrée par l'Office fédéral de la santé publique

Venise, Florence et Rome
Documentaire commenté sur * scène par l'au
teur: Guy Thomas.

Sierre, Cinéma Bourg Martlgny, Cinéma Etoile
17 novembre, 20 h 30 24 novembre, 20 h 30

Sion, Cinéma Lux Monthey
18 novembre, 20 h 30 Cinéma Monthéolo

25 novembre, 20 h 30

CONNAISSANCE
DU MONDE

SERVICE CULTUREL MIGROS VALAIS
.'. 36-627919

Résultats du tirage
• de la tombola du 
©i Festival Audi - VW ®

qui s'est déroulé au CERM - MARTIGNY : : 
du 7 au 9 novembre 1986

Ont gagné une pendulette à quartz d'une valeur de Fr. 400.- POUT Bïï S S V 0 j T daVaf l ta Qe SUT le Olaf l  ÙS DenSiOf l
- Mlle Anne Bender, Martigny ° ' '

™t.Z,
n
„r™

n
à w.,fe.Urg.,a,ab,epo._ p_-,o„„es, flexible VITA, retournez-nous le coupon ci-dessous.

a été gagné par s- M. Pierre Maillard, Martigny. „ ,_ . . .,„. , >a J Nom/ Prenom: Agej NPA/ localué: *
Les gagnants seront contactés directement par écrit.
Les agents VAG remercient toutes les personnes qui leur ont „ „,, ,
rendu visite pendant ces 3 jours. 5H* Téléphone: 

VOS PARTENA.RES ffi  ̂ pourVW & AUDI ® 
VI TA C 0 iïl P 8 Q 

fl j 6 Û  ̂S S U \ 3 fi C 6 S SUT  ̂ VIS
36-628141 J Assurances-v ie et Pa

Si m\ ïfc j\*mwm vous avez i <âg&l _ . ŵ \ f nm -̂ ^MA.besoin _ WU=Jcz UJ !___ P ̂ >ekl . _ ____ _¦ ________i
de personnel... ?&[ ^__"fi_S_>. 11(1 fgLmserez mmM "
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^??C ««dP* dans le |̂ | ^

S|la (Comment , Monsieur Dupont prend
déjà sa retraite? Mais il n'a que 62 ans!)
Pourquoi attendre 65 ans pour prendre sa retraite?
A cet âge , aurez -vous encore le courage et la force
de commencer autre chose , de faire enfin ce qu 'il
vous plaît ?

Le nouveau programme de prévoyance VITA
permet de réaliser quelques années plus tôt , ce que
vous avez projeté pour la retraite. Vous décidez
vous - même le moment de votre retraite. En conservant
votre train de vie habituel.

Constituez votre capital -
venance , en versant ce que vous

retraite a votre con-
voulez , quand vous

le voulez. Tout en réalisant une coquett e économie
d' impôts.

&J&L. UUC T>£toxèCl£ fois
vas vyo-Rgs jpout-. TE>UIE£
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CS-Service de placement _A«plus»

Le CS-Asset Information
vous offre des prestations de pointe

mm m OFFRES ET
t-JJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

f̂i Dessinateur
¦** *__ _r«_r%in____c

Le Crédit Suisse vous fournit tou-
jours davantage dcdonnées décisi-
ves grâce à son système exclusif
d'information sur les placements'.
Sur base du prix d'achat et du
cours du jour, il calcule sur-le-
champ les bénéfices/pertes non
réalisés. Il permet naturellement
aussi de connaître les bénéfices/
pertes réalises sur titres ou sur
devises durant une période détermi-
née (généralement une année). Sur
demande, les rendements (intérêts et
dividendes) sont également indiqués.

i '

|fe Dessinateur
en béton armé

Il offre de plus la possibilité de
traiter ces données en analyse de
pertes et profits par monnaies,
pays, nature et branche de place-
ments. Ces analyses peuvent être
obtenues pour les périodes de
comptes présentes et passées.
Des informations complémentair
res, telles que les cours plafond
et plancher, vous aident encore
mieux à choisir vos investisse-
ments.
Comme client CS on Une, vous
pouvez disposer de toutes ces don

nées et de bien d'autres informa-
tions actualisées directement à votre
bureau ou à votre domicile.
N'hésitez pas à interroger votre con-
seiller en placement à ce sujet. Il
vous montrera volontiers l'étendue
des prestations offertes , dans le
monde entier, dans le cadre du CS-
Service de placement «plus».
En tant que client exigeant de notre
banque, vous êtes en droit d'en
attendre des prestations de pointe.
Nous vous les offrons. Mettez-nous
au défi !

On chercheGarage à Martlgny
cherche

mécanicien automobiles
sachant travailler seul, pour
date à convenir.
Discrétion assurée.
Ecrire sous-chiffre P 36-920052,
Publicitas, 1920 Martigny.

036-628206

Menuisier, 21 ans

cherche place de travail
de préférence pour le montage de
chalets. Libre tout de suite ou à con-
venir.

Tél. (039) 51 10 59.

036-822894

sommelière(er)
Tout de suite ou à convenir.

Tél. (027) 86 23 72
Pension d'Ovronnaz.

036-033594

menuisier-poseur

Région Entremonl
Je cherche

éventuellement capable de di-
riger une petite équipe ou être
formé pour.
Place stable.
Bon salaire en rapport avec les
qualifications.
Ecrire sous chiffre W 36-033617,
Publicitas, 1951 Sion.

¦ 036-033617

fPTI OFFRES ET
Bl l I x J ncuAuncc n'cuoi me

Petite industrie chimique
située dans le Bas-Valais, à
quelques kilomètres du Lac
Léman, recrute

• une secrétaire
de préférence bilingue fr.-
angl. et à orientation com-
merciale.

• un laborant
chimiste

de préférence analyste.
Veuillez adresser vos offres
manuscrites avec docu-
ments usuels, photos et pré-
tentions sous chiffre M 36-
033556, Publicitas, 1951
Sion.

036-033556

HOME + FOYER est une entre-
prise de construction de mai-
sons familiales implantée dans
la Suisse entière. Au vu des
succès que nous obtenons en
Valais, nous désirons agrandir
notre team.
Nous cherchons

dessinateur
en bâtiments
expérimenté
capable de faire
de la surveillance
de chantier

jeune, dynamique, aimant le tra-
vail indépendant.
Etes-vous expérimenté dans la
construction de villas, êtes-vous
bilingue français-allemand?
Nous vous offrons un bon sa-
laire ainsi que des prestations
sociales propres à une entre-
prise moderne.
Nous convions les personnes
intéressées à soumettre une of-
fre manuscrite avec curriculum
vitae, copie de certificats et
photo à

HAUS + HERD/HOME +
FOYER
Place de Beaulieu 10
3960 Sierre
Pour tous renseignements com-
plémentaires, vous pouvez vous
adresser à notre responsable,
M. Bourquin (tél. (027) 55 90 85)

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes
09-543766

Opportunité à saisir
Recherchons

partenaire
commerçant , indépendant in-
téressé par une activité complé-
mentaire ou un changement de
situation.
Diffusion d'un produit breveté,
même à temps partiel.
Forte rentabilité immédiate.
Capital pour stock , Fr. 25 000.-.
Ecrire sous chiffre 1 2 18-26342,
à Publicitas, case postale,
1211 Genève 3.

deux sommeliers
pour la saison d'hiver.
Tél. (025) 77 16 53
ou (025) 77 22 21.

036-822915

Urgent!
Restaurant Au Robinson
Verbler (VS)
cherche

jeune cuisinier

sommeliere
Tél. (026) 7 6213.

t 036-033746_<

Institution pour handicapés, région
de Sion

cherche

secrétaire bilingue
français-allemand, à mi-temps, pour
réception, téléphone, travaux de corres-
pondance et de traduction.
Salaire et sécurité sociale selon échelle
et règlement officiels.
Faire offre avec lettres manuscrites,
photo, curriculum vitae et références,
jusqu'au 28 novembre 1986, sous chiffre
T 36-033730, Publicitas, 1951 Sion.

036-033730



OTTAWA-OERLIKON (ATS). - Le nouveau système
canadien de défense aérienne à basse altitude
ADATS, mis au point par l'entreprise Oerlikon-
Biihrle S.A., pourrait être inefficace, mais seulement
dans des conditions atmosphériques extrêmes qui, en
tout état de cause, interdiraient le vol des avions, a
déclaré mercredi à l'AFP à Ottawa un porte-parole du

«Des questions sur les capacités
du système ADATS avaient été
formulées à cette occasion», ex-
plique la firme suisse, qui précise
qu'elle n'a rien à ajouter à la ré-
ponse officielle du Gouvernement
canadien, lequel estimait que les
critiques sur les «faiblesses» du
systèmes étaient injustifiées.

Sale temps
pour la défense

Le général Liston a tenu à rela-
tiviser ces informations, en souli-
gnant: «La perfection n'existe
nulle part au monde et le système
que nous avons acheté fonctionne
à merveille dans les conditions
dans lesquelles nous serions ap-
pelés à l'utiliser.» Aucun des essais
effectués au Canada n'a d'ailleurs
échoué, a-t-il précisé, après avoir
été interrogé sur des tests secrets
effectués en Arabie Saoudite, qui
se seraient soldés par un échec se-
lon la «Canadian Press».

Ces essais, a expliqué le général
Liston, ont été menés «dans des
conditions extrêmes». De toutes
façons, a-t-il ajouté, «si les nuages
et la brume sont épais et qu'il

tombe une pluie torrentielle, des
avions et des hélicoptères ennemis
ne seront pas capables de trouver
leur objectif , de l'attaquer et
même de voler à basse altitude».

Dans son communiqué, Oerli-
kon-Biihrle explique en outre que
le développement de son projet se
poursuit de façon satisfaisante.
«Un tir d'essai au Canada, en juil-
let de cette année, a confirmé que
le système répondait en tous
points aux caractéristiques pro-

POUR UNE SUISSE SANS ARMEE

L'initiative a abouti
BERNE (ATS). - L'initiative po-
pulaire «pour une Suisse sans ar-
mée et pour une politique globale
de paix» a formellement abouti.
Déposée le' 12 septembre dernier
avec 112 821 signatures, elle a re-
cueilli 111 300 signatures valables,
a indiqué hier la Chancellerie fé-
dérale. Le Conseil fédéral dispose
d'un délai courant jusqu'au 11
septembre 1989 pour présenter son
message aux Chambres.

Lancée en mars 1985 par un
Groupement pour une Suisse sans
armée (GSsA), l'initiative de-
mande la suppression de l'armée
dans un délai de dix ans à partir de
son acceptation éventuelle. Elle
demande en outre que «la Suisse
mène une politique globale de paix
qui renforce l'autodétermination
du peuple, tout en favorisant la
solidarité entre les peuples» .

GREVES DES CHEMINS DE FER ITALIENS

Incidences en Suisse
BERNE (AP). - Les Chemins de fer italiens de l'Etat ont annoncé une
grève partielle de leur personnel du vendredi 14 au dimanche 16 novem-
bre. Durant ces trois jours, les trains internationaux en provenance et à
destination de l'Italie subiront probablement des retards. Sur certains
tronçons en Italie, des suppressions de trains sont également à prévoir,
ont indiqué hier à Berne les CFF.

INDUSTRIE SUISSE EN R.F.A.
Lonza forcé de fermer
BALE (ATS/Reuter) . - La société
bâloise Lonza AG a annoncé hier
qu'elle avait reçu l'ordre de fermer
deux unités de production de
plastiques en Allemagne fédérale,
celles-ci n'ayant pas, selon les
autorités ouest-allemandes, reçu
d'accord officiel d'implantation.

La justice ouest-allemande en-
quête pour vérifier si Lonza n'est
pas responsable d'une pollution
excessive, a-t-elle ajouté.

Lonza AG a démenti que ses
deux unités de Waldshut-Tiengen,

dans le sud-ouest de la RFA, pol-
luaient excessivement l'environ-
nement, ajoutant que sa filiale
Lonza-Werke GMBH interjetterait
appel contre l'ordre de fermeture
émis par les autorités locales.

La société indique avoir procédé
de sa propre initiative, pendant dix
ans, à des tests sur les taux de
chlorure de vinyle décelables au-
tour de l'usine, qui ont montré que
les taux de pollution étaient net-
tement inférieurs aux normes ad-
mises.

TOUT DANGER DE POLLUTION N'EST PAS ENCORE ECARTE
Une leçon dont l'Europe devrait profiter ̂ J^KM^PM î
STRASBOURG-BÂLE (AP). -
Une nouvelle pollution du
Rhin est à craindre en cas de
crue car quelques centaines de
kilos d'insecticides stagnent
encore au fond du fleuve, à la
hauteur de l'entrepôt incendié
de Sandoz, à Muttenz près de
Bâle. Le chef du laboratoire
des eaux de Bâle-Campagne,
Bendicht Hurni, estime qu'il
faudra très rapidement net-
toyer le lit du fleuve pour
écarter tout danger.

Les responsables de Sandoz,
eux, sont prêts à indemniser
les dommages juridiquement
fondés. Ils ont reconnu l'exis-
tence -de déficiences dans le
système de détection des in-
cendies de l'entrepôt de Mut-
tenz.

Tandis que le gouvernement

de Bâle-Ville accusait Sandoz
de négligence, le commissaire
européen chargé de l'environ-
nement, Stanley Clinton Davis,
déclarait à Strasbourg que
nombre de pays de la CEE
n'avaient pas à faire la leçon à
la Suisse.

Lors d'une conférence de
presse tenue hier à Muttenz,
les responsables de Sandoz ont
indiqué que les causes du si-
nistre restaient inconnues. Les
premiers résultats de l'enquête
ne seront pas connus avant la
mi-décembre.

Sandoz, assuré en respon-
sabilité civile par la société al-
lemande Gerling pour 500
millions de francs, a entière-
ment admis sa responsabilité
et indemnisera les demandes
fondées. Le montant des dé-
gâts matériels est toutefois en-

core impossible à chiffrer. La
société se sent une responsa-
bilité morale dans les consé-
quences de l'accident et par-
tage l'angoisse des populations
rhénanes, ont précisé les res-
ponsables.

S'agissant des règles de sé-
curité dans l'entreposage des
produits chimiques, Sandoz
affirme avoir entièrement res- m
pecté les dispositions légales. «

Pour l'heure, l'entreprise m
axe ses priorités sur la recher- gs
che des causes et l'évaluation
des conséquences de la catas-
trophe. Il est encore impos-
sible actuellement de déter- pi
miner quel pourcentage exact _*
de mercure - dont 1900 kilos
étaient entreposés - et de sol-
vants a pu être entraîné dans le ¦
Rhin. C

• COSSONAY - PENTHALAZ
(ATS). - La S.A. des Câbleries et
Tréfileries de Cossonay, par son
département des nouvelles tech-
nologies, et la Sutron Corporation,
Herndon, Virginie (Etats-Unis),
ont signé un accord de collabora-
tion dans le développement, la
production et la commercialisation
de systèmes de surveillance de
l'environnement, a annoncé, hier,
la société vaudoise.

• GLAND - LAUSANNE (ATS).
- Une Vaudoise qui vendait des
fleurs séchées au marché de Lau-
sanne a légué à l'Union internatio-
nale pour la conservation de la
nature et de ses . ressources
(UICN), qui a son siège à Gland,
une propriété d'une valeur d'en-
viron 850 000 francs située à Bel-
mont-sur-Lausanne, un petit vil-
lage aujourd'hui en pleine expan-
sion. «C'est une surprise», a dé-
claré hier la direction de l'UICN,
lorsqu'elle a appris qu'elle était
«seule héritière» de Mme Juliette
Nicollier, décédée l'année dernière
à 71 ans.

Ministère de la défense nationale, le général Terrence
Liston. Pour sa part, Oerlikon-Buhrle a réagi hier soir
à ces critiques dans un communiqué, affirmant que
«les informations en provenance du Canada s'ap-
puient sur une discussion parlementaire concernant
divers programmes d'évaluation qui remonte à un
certain temps».
mises.» Les premiers systèmes de
guidage seront livrés à la fin de
1988 au Gouvernement canadien,
comme cela est prévu dans le con-
trat, conclut le constructeur
d'Oerlikon.

Un porte-parole de l'entreprise
suisse, joint au téléphone par
l'ATS, a indiqué pour sa part qu'il
n'excluait pas que quelqu'un ait
intérêt à torpiller le système
ADATS. U est évident, a-t-il
ajouté, que d'autres systèmes,

moins perfectionnés que le nôtre,
vont profiter de ces critiques. Oer-
likon-Biihrle tentera de faire toute
la lumière pour savoir qui se cache
derrière cette machination, a con-
clu le porte-parole.

Le système de défense ADATS
a été acheté en juin dernier au
consortium suisse au prix de 650
millions de dollars canadiens (800
millions de francs), a indiqué un
général canadien interrogé par
l'ATS.

OUVERTURE DU CONGRES DE L'U.S.S.

Une guerre défi

Faux «flic»
et vraies
jeunes filles

Un magistrat
sachant chasser...

• LAUSANNE (ATS). - A l'oc-
casion du 25e anniversaire du
Fonds mondial pour la nature
(WWF), le prince Philip, époux de
la reine d'Angleterre et président
international du WWF, a fait une
visite de caractère privé, hier soir à
Lausanne, à des amis de cet or- • BERNE (ATS). - Un homme parvenues à stopper le dévelop-
ganisme, pour faire avec eux le bi- âgé de 20 ans qui avait attaqué, pement des assurances sociales,
lan de ce premier quart de siècle arme au poing, hier après-midi, la Pour étayer cette affirmation, le
d'activité. poste de Nidau, n'a pas profité président de l'USS a pris l'exemple

longtemps de son butin. Il a été du 2e pilier, («ce qui reste de la
• GENÈVE (ATS). - Le Tribunal arrêté à sa sortie du bâtiment, an- LPP, c'est une rature»), de la 10e

: fédéral a rejeté, dans un arrêt du noncent dans un communiqué révision de l'AVS qui piétine, et
17 octobre, le recours formé par conjoint le juge d'instruction du enfin de l'assurance-maladie. Pour
l'ex-conseiller administratif Alain district de Nidau et la police can- Fritz Reimann, fixer les cotisations
Bouvard contre la décision du tonale bernoise. Le butin a été ré- en proportion des risques, c'est
Conseil d'Etat du 25 juin 1986 de cupére et personne n'a ete blesse.
révoquer ce magistrat pour actes # BÀLE (ATS) _ Le personnei decontraires a la morale impliquant ,>Hôpital cantonal de Bâle a dé-des mineurs.. Le TF a communiqué ddé d'observer de brèves inter-hier sa décision aux parties. ruptions de travail pendant la

journée d'hier, afin de protester
• LUCENS (ATS). - La popula- contre la réduction de l'horaire
tion de Lucens (Broyé vaudoise) quotidien décidée par le gouver-
sera consultée, dans les prochains nement. Les employés de l'hôpital
mois, sur le projet de dépôt nu- préféreraient bénéficier de jours
cléaire en souffrance depuis long- de congé supplémentaires,
temps. Auparavant, le Conseil • AARAU (ATS). - Trois requé-
communal se sera prononcé sur la rants tamouls résidant à Aarau ont
question. C'est ce qu'a annoncé vendu le printemps dernier en-
hier à la presse la Municipalité de
Lucens. Le mois dernier, le Con-
seil d'Etat avait demandé à la
commune de préciser le plus vite
possible si elle maintenait son op-
position à l'installation d'un dépôt
sur son territoire.

• LAUSANNE (ATS). - Un ré-
seau de trafiquants d'héroïne entre
Amsterdam et Lausanne a pu être
démantelé en octobre dernier, a
annoncé hier la police vaudoise.
L'instigateur (hollandais), la pas-
seuse (américaine), ainsi que le
vendeur principal et ses adjoints,
de Morges et Lausanne, ont été
identifiés et interpellés. Une qua-
rantaine de grammes d'héroïne
pure ont été saisis; diluée, elle au-
rait permis aux trafiquants de réa-
liser un chiffre d'affaires de
150 000 francs.

• BIASCA (ATS). - Une specta-
culaire collision entre une voiture
et une camionnette a fait sept
blessés mercredi vers 17 h 15 à
Biasca (Tl). Ainsi que l'a annoncé
la police cantonale, une automo-
bile conduite par un jeune homme
est entrée en collision avec la ca-
mionnette d'une entreprise de
Biasca qui transportait des ou-
vriers. Suite au choc, les deux vé-
hicules sont sortis de la route et
ont renversé une vieille dame qui
marchait normalement sur le trot-
toir.
• ZURICH (ATS). - Un soldat de
la compagnie de fusiliers IV-65,
actuellement engagée dans le Jura,
a été frappé de méningite en début
de semaine. La radio locale zuri-
choise Radio 24 a indiqué hier
qu'il avait fallu transporter d'ur-
gence le soldat à l'hôpital de Mou-
tier. Depuis, son état s'est amé-
lioré.

viron 100 grammes d'héroïne dans
le chef-lieu argovien. Il ressort de
l'enquête de la police argovienne
que les trois hommes avaient
acheté la drogue pour une valeur
sur le marché noir de 55 000 à
60 000 francs à un autre requérant
tamoul du canton de Berne, lequel
avait introduit en Suisse en pro-
venance de France près d'un kilo
de drogue. Les trois coupables ont
entre 24 et 30 ans.
• SAINT-GALL (ATS). - Les
substances nocives à l'environ-
nement seront mesurées de façon
détaillée et précise avant et après
la mise en fonction de la N1, qui
traverse la ville de Saint-Gall. Les
mesures obtenues devraient per-
mettre de comparer les nuisances
réelles avec celles qui avaient été
pronostiquées et qui dépassaient
partiellement la limite fixée.

LUCERNE (ATS). - C'est par un
appel à la solidarité dans le com-
bat contre la stagnation voire le
recul dans le domaine des assu-
rances sociales, que le président
Fritz Reimann a ouvert hier à Lu-
cerne le 47e congrès de l'Union
syndicale suisse (USS) ; 209 délé-
gués sont présents à ce congrès qui
durera jusqu'à samedi. Après
Tchernobyl et Schweizerhalle
nous devons admettre que certains
développements de la technique,
des technologies lourdes notam-
ment, doivent être aiguillés autre-
ment, a déclaré le président de
l'USS.

Les forces conservatrices sont

ZURICH (ATS). - Tout le
monde est certes égal face à la
loi, mais certains le sont plus
que d'autres. Tel le patron des
finances cantonales zurichoi-
ses, le conseiller d'Etat Jakob
Stùcki. Celui-ci, affirme dans
sa dernière édition
l'hebdomadaire alémanique
«Schweizerische Beobachter»,
jouirait de privilèges de chasse
en disposant d'un permis de
chasse, sans avoir passé l'exa-
men requis.

Le politicien zurichois, selon
le «Beobachter», pratiquerait
illégalement son hobby dans
les bois zurichois et sur deux
terrains de chasse de la région
de Winterthour, sur lesquels il
est inscrit en tant que co-loca-
taire. L'hebdomadaire exprime
son espoir que cette pratique
des privilèges ne fasse pas
école.

Le conseiller d'Etat Stiicki
n'a pas démenti hier les repro-
ches de l'hebdomadaire, mais a
précisé que l'histoire n'était
plus qu 'un pétard mouillé.

fouler aux pieds le principe de la
solidarité.

L'USS doit aussi se battre sur un
autre front. En effet, a déclaré
Fritz Reimann, le processus de
transformation des structures éco-
nomiques se poursuit, accom-
pagné de suppressions d'emplois.
Ces pertes ne sont compensées
qu'en partie par la création de
nouveaux emplois dans le tertiaire.
Parallèlement, dans les entreprises
du secondaire, la proportion des
« cols blancs» l'emporte sur celle
des «cols bleus» .

Cette évolution réduit le champ
de recrutement et d'activité de nos
syndicats, elle se traduit par des
pertes d'effectifs. Les syndicats se
heurtent aussi à un raidissement
du front patronal. Ce raidissement
se manifeste aussi sur le plan po-
litique. Préjudiciable au concen-
sus, il rend plus ardues les solu-
tions des problèmes-sociaux. Pour
les syndicats, cette guerre sur deux
fronts est un défi.

BADEN (ATS). - Un individu
qui se faisait passer pour un
policier et a importuné vingt-
six jeunes filles du printemps
1984 à l'automne 1985 en Ar-
govie a été condamné à dix-
huit mois de prison avec sursis
pendant cinq ans. Le Tribunal
de district de Baden a en outre
décidé que l'accusé devra sui-
vre un traitement psychiatrique
et a prononcé sa mise sous pa-
tronage.

Le Ministère public et la dé-
fense avaient requis la même
peine, soit la plus longue qui
puisse être assortie du sursis.
L'accusé prétendait travailler
pour la police et chercher de la
drogue. Il a ainsi pu s'en pren-
dre à de nombreuses ecolières.
Le sursis lui a été accordé
parce qu'il n'avait jamais usé
de violence pour parvenir à ses
fins. Vingt-six cas lui étaient
reprochés; il laissait toutefois
ses victimes s'échapper dès
qu'elles se défendaient.

ABUS DE LA CARTE EUROCHEQUE

Non punissable,
dit le Tribunal fédéral
LA USANNE (A TS). -L'utilisation abusive de la carte Eurochèque
pour garantir dès chèques sans provision ne tombe en principe pas
sous le coup du Code p énal en Suisse, car il ne s'agit pas d'une es-
croquerie, en l'absence d'astuce, ni d'un abus de confiance, à dé-
faut d'objet confié. C'est ce qu'a jugé le Tribunal fédéral, dans un
arrêt publié récemment, sauf si un compte-salaire a été ouvert ou
des chèques demandés à la banque avec l'intention d'en abuser,
auquel cas le client se rend coupable d'escroquerie.

Le Tribunal cantonal de Saint-Gall avait condamné pour es-
croquerie un homme qui avait ouvert un compte-salaire dans une
banque en déposant 5 francs, puis émis dans un intervalle de
quelques semaines sept chèques sans provision pour près de 2100
francs en tout. Les juges cantonaux avaient estimé que ces prélè-
vements sur un compte non couvert, grâce au système de la garan-
tie Eurochèque, étaient une manœuvre astucieuse.

Se penchant pour la première fois sur Un cas d'abus commis au
moyen de ce genre de carte, la Cour fédérale de cassation n'a pas
été de cet avis. Il y a une dizaine d'années, elle avait certes jugé
que l'encaissement de chèques postaux sans provision constituait
une escroquerie, car le coupable profite astucieusement d'un rè-
glement selon lequel, dans certains cas, les PTT ne vérifient pas la
couverture.
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«Le sort est bien méchant avec les clowns cette année»
PARIS (AP/ATS/AFP). - Après avoir donné le change presque jusqu'au bout, niant la maladie
comme pour mieux la conjurer, Thierry le Luron est mort hier à l'aube, à la clinique du Belvédère,
à Boulogne (Hauts-de-Seine), d'un cancer des voies digestives. Il n'avait que 34 ans. Pris d'un
malaise vers 2 heures du matin dans sa suite de l'hôtel Crillon, à Paris, Thierry le Luron a aussitôt
appelé le professeur Léon Schwartzenberg, qui le soignait depuis plusieurs mois. Arrivé sur les
lieux, le professeur Schwartzenberg a estimé que l'état de santé du fantaisiste nécessitait son
hospitalisation immédiate et il a décidé de l'emmener, en ambulance, à la clinique du Belvédère.
Peu après son arrivée à la clinique, vers 4 heures, Thierry le Luron a été pris d'un malaise
cardiaque et, malgré les soins que lui ont prodigués le professeur Schwartzenberg et une équipe
médicale de l'établissement, le fantaisiste est mort peu avant 7 heures.

Selon le directeur de la clinique,
le docteur René Chiche, Thierry le
Luron est resté conscient jusqu'au
bout. Il semble qu'il ait compris
qu'il allait mourir puisqu'il a de-
mandé que sa mère, qu'il aimait
passionnément et «qui est très
sensible», a-t-il eu le temps de
dire, ne soit pas prévenue «tout de
suite».

«Un grand
petit bonhomme

Celui que l'une de ses meilleures
amies, Line Renaud, appelait «un
grand petit bonhomme», est parti
à 34 ans, en pleine gloire. Au mo-
ment où il s'éteignait , quelques
chambres plus loin dans cette
même clinique du Belvédère,

naissait un petit garçon de 3 kg,
prénommé Arthur, dont le grand-
père fut, de tous les fantaisistes, le
plus grand, puisqu'il s'agit de
Charlie Chaplin. Le bébé et sa
maman, l'actrice Joséphine Cha-
plin, vont bien.

Célèbre imitateur français,
Thierry le Luron a pastiché en dix-
sept ans de carrière plus de cent

célébrités du monde des variétés et
de la politique avec un humour
parfois féroce.

Né le 2 avril 1952 à Paris,
Thierry le Luron, devient célèbre
pour ses dons lyriques à 18' ans
lors d'un jeu télévisé. Mais c'est
son imitation du premier ministre
d'alors, Jacques Chaban-Delmas,
qui le rend d'emblée populaire.

Marathonien du spectacle
Le jeune artiste quitte alors le

lycée pour les cabarets parisiens et
devient vite le «premier persifleur
de France», selon l'hebdomadaire
satirique le «Canard enchaîné».

Se targuant d'imiter plus d'une
centaine de voix, dont trente de
femmes, il exerce sa verve sur des
chanteurs (Yves Montand, Charles
Aznavour) et sur les présidents de
la République, de Charles De
Gaulle à François Mitterrand.

Marathonien du spectacle, bou-
limique de galas, il produit éga-
lement des émissions de télévision
et publie ses mémoires en 1978.
Plusieurs prix ont récompensé son
œuvre d'humoriste.

Célibataire, amateur d'art, il
faisait partie de là «jet society» et
collectionnait les voitures de luxe
et les résidences.

Réactions unanimes
«Je trouve que le sort est bien

méchant pour les clowns cette an-
née»: cette réaction de Guy Bedos

résumait hier le sentiment quasi
général des nombreux amis, ad-
mirateurs ou «cibles» de Thierry le
Luron, disparu cinq mois après
Coluche, qu'il avait épousé «pour
le meilleur et pour le rire» l'an
dernier.

De Pextrême-droite aux com-
munistes, l'ensemble de la classe

Thierry le Luron est mort cinq mois après Coluche

politique, pour une fois unanime
et pour laquelle il n'avait jamais
été tendre, a salué sa mémoire.

Le président François Mitter-
rand lui-même a rendu hommage
au «courage» du fantaisiste devant
la maladie, adressant ses «pensées
personnelles à tous ceux qui l'ont
aimé».

FRANCE: DEUX EVADES TORTURENT
ET VIOLENT DEUX AUTO-STOPPEUSES

Ils sont Suisses alémaniques
GAP (AP). - Deux Suisses alé-
maniques, dont un au moins s'est
évadé d'une prison helvétique, ont
été interpellés à Gap (Haute-Al-
pes) après avoir torturé et violé
deux auto-stoppeuses de 17 ans,
a-t-on appris hier auprès du com-
missariat de la ville.

Mathias Fankhauser, 38 ans,
originaire de Turb et Leonhard
Max Muller, 35 ans, de Wartau,
évadé il y a deux mois, prirent, sa-
medi vers 22 heures, à la sortie de
Gap, dans un minibus immatriculé
en Suisse, deux auto-stoppeuses.
Brigitte et Véronique veulent aller
à Embrun (Haute-Alpes), à une
cinquantaine de kilomètres de là,
pouf passer la nuit «en boîte» .

Quelques kilomètres plus loin,
sur une aire de parking au bord du
lac de Serre-Poncon, les deux
hommes tentent une première fois
de violer les deux jeunes filles.
Alors qu'elles tentent de se sauver,
les deux Suisses n'hésitent pas à
les frapper et à les asperger de gaz
lacrymogène. Puis ils les attachent
à l'intérieur du minibus. Vers 1
heure du matin dimanche, dans un
bois près de Nyons (Drôme), ils
attachent à un arbre, avec des me-
nottes, Véronique, et abusent
d'elle.

Au lever du jour, Fankhauser et
Max Muller ramènent leurs deux
passagères près de Gap et les li-

bèrent après les avoir menacées si
elles parlent.

Aussitôt, les deux jeunes filles
vont au commissariat et racontent
leur aventure aux policiers. Grâce
à leur témoignage, les policiers re-
pèrent le minibus dans les rues de
la ville et interpellent les deux vio-
leurs.

Présentés au Parquet de Gap,
Max Muller et Fankhauser ont été
inculpés de viol, violence avec
préméditation avec armes, attentat
à la pudeur avec violence et con-
trainte. Ils ont été écroués. De
source policière on pense que les
deux Suisses n'en sont pas à leur
premier méfait.

• LONDRES (AP). - Giselle
Jeanne-Marie Laronde, 23 ans,
miss Trinidad et Tobago a été élue
miss Monde hier soir au Royal Al-
bert Hall de Londres. La jolie se-
crétaire de Marbella , mesurant
1 m 65, a été choisie parmi 77 can-
didates. Ses dauphines sont miss
Danemark et miss Autriche.
• HACKENSACK (New Jersey)
(AP). - Une femme affirmant être
la sœur du milliardaire défunt
Aristote Onassis a été appréhen-
dée mercredi, soupçonnée d'avoir
émis des chèques sans provision
pour un montant d'un million de
dollars. Elle aurait également floué
une brochette impressionnante
d'agents immobiliers et de ban-
quiers. Elle a été inculpée d'escro-
querie.

• NANCY (AP). - Au terme de
deux jours d'audience, la Chambre
d'accusation de la Cour d'appel de
Nancy rendra son arrêt le 9 dé-
cembre prochain dans ce qu'il est
convenu d'appeler l'affaire Gré-
gory. Les magistrats auront à dé-
cider d'une éventuelle annulation
de pièces à la demande de la dé-
fense; ils auront aussi à envisager
pour Christine Villemin soit un
non-lieu, soit un renvoi devant la
Cour d'assises, soit un supplément
d'information.
• KILGORE (Texas) (AP). - Roy
Whetsine, un négociant en pierres
précieuses avait acquis lors d'une
exposition, au vil prix de 10 dollars
(17 francs), une pierre apparem-
ment sans valeur: il s'agit en fait
d'un magnifique saphir estimé à
2,28 millions de dollars (près de 4
millions de francs), peut-être le
plus gros jamais côté. Le négociant
a décidé de vendre le saphir, afin

«d'assurer des revenus à mes deux
fils pour le restant de leurs jours ».
• MOSCOU (ATS/AFP). - Un
chauffeur de camion en état
d'ivresse a tué sept personnes et en
a blessé six autres à Saratov, en
Russie, a annoncé hier «Troud», le
quotidien des syndicats soviéti-
ques. Le «criminel», M. Youri
Pougàtchev, 24 ans, après avoir bu
quatre litres de vin, selon le jour-
nal, a défoncé avec son poids
lourd une boutique du centre ville
devant laquelle vingt personnes
attendaient.

• ARMERO (Colombie) (ATS/
AFP). - Les sinistrés de l'éruption
du volcan Nevado del Ruiz sont
revenus hier par milliers se re-
cueillir sur le vaste terrain vague
de boue séchée qui marque l'em-
placement de la ville d'Armero
détruite dans la nuit du 13 novem-
bre 1985 avec plus de 20 000 de ses
habitants. Dans la matinée, le car-
dinal Alfonso Lopez Trujillo, ar-
chevêque de Medellin, a célébré
une messe au pied de la grande
croix de béton élevée au centre de
ce qui était Armero à l'occasion de
la visite du pape Jean Paul II en
juillet dernier.

• MILAN (ATS/REUTER). - La
police italienne a annoncé jeudi
l'arrestation de sept membres d'un
réseau international de trafic de
drogue et la saisie de quatre kilos
de cocaïne. Trois hommes ont été
arrêtés a l'aéroport de Milan dont
un employé de l'aéroport, après
l'arrivée de la drogue en Italie ,
transportée par un courrier sur un
vol venant de Madrid lundi der-
nier. La cocaïne avait été envoyée
du Venezuela en Espagne. La co-
caïne saisie a une valeur estimée à

Jeux de nains, jeux de vilains
SYDNEY (AP). - David Maylor, organisateur d'une épreuve con-
sistant à pousser des nains sur des quilles, a annoncé hier qu'il
suspendait les «matches» restant à disputer, en raison de l'inter-
diction de la police et de la colère manifestée par le public.

Maylor aff irme avoir promu ce «spectacle» pour alimenter la
caisse d'un fonds de charité. «J 'ai essayé de rassembler de l'argent
pour des enfants qui ont besoin d'une gref fe  de moelle osseuse»,
explique-t-il.

Mais la police a prononcé une interdiction dans deux régions
australiennes, Victoria et la Nouvelle-Galles du Sud.

L'épreuve se déroule ainsi: deux hommes de poids et tailles res-
pectables doivent pousser avec la plus grande vigueur des nains
casqués - et montés sur patins à roulettes - vers un jeu de quilles
en plastique.

John Cain, gouverneur de l'Etat de Victoria, a qualifié ce jeu de
«farce médiévale grotesque». L'Association australienne des per-
sonnes de petite taille a également exprimé son mécontentement.

RESEAU DE TRAFIQUANTS DE MONTRES DEMANTELE A ANNEMASSE

ANNEMASSE (AP). - Les douaniers de Haute-Savoie, en interpellant l'intermédiaire de marchands ambulants, notamment africains, sa
cinq personnes (trois Français et deux Suisses), viennent de mettre fin à précieuse marchandise. Une première livraison fut faite en juillet dernier,
un trafic de montres Swatch volées en Suisse et écoulées dans le sud de En compagnie de son épouse et avec 3000 Swatch, Théraulaz franchissait
la France, a annoncé hier le commissariat d'Annemasse. Environ 3000 de la frontière et confiait les montres à ceux chargés de les écouler,
ces montres, qui font fureur chez les jeunes, ont été récupérées, mais on _ , * _ _  .
estime que 5200 ont été volées à la fabrique de SION. Les montres Kendez-VOUS a Montana
étaient volées à la fabrique ETA DE SION par l'un des employés, M. La semaine dernière, les trois hommes, avec à leur tête Gilbert Girard,
Jean-Pierre Théraulaz, 33 ans. En juillet dernier il avait sorti en une seule 45 ans, aide-cuisinier à Avignon, et deux dont on na révélé que les
(nie "Zflt\fi Aa nae nûti+ac ninniaîllat ci», lnca.allac mtcont loc Y*f\*\r\nnre !_ î_ ï_ l__ n A _* T1 A __ ___.J_.2_.__ _.. J._!.!t n J_ l*_ _ _l_._._ «.____. _-«_i_ jvuv _- vv_ j j_ ». i_„  ,,,_, v_ iu__,  _ui -_>_«|uv_iv_ mua-vu* »_ - uvuugvio lU-UtUC- -V.-_. Cl _ .t\., _C 1.11U_1-1U au UUUII.UC UC I CUipiuyC -Ul-__ a
suisses pour faire face à la concurrence asiatique. MONTANA. Sans lui verser sa part sur les ventes, ils lui expliquent qu'il
Vino. à cinnii.nfp nionoa n.r or..- ,eur 'aut  ̂n0UveUes montres et fixent à l'employé un rendez-vous pourvingt a cinquante pièces par soir ._ iendemain, côté français, pour une nouvelle livraison. Sans avoir

Puis, à raison de 20 à 50 pièces chaque soir, il complétait ses stocks à touché, donc, la moindre somme d'argent, Théraulaz passait une

n .Tance , Jean-Pierre inerauia;
trafiquants qui lui proposaient

nouvelle fois la frontière, accompagne de sa femme, sans encombre, avec
rencontrait à 2760 montres,
d'écouler par Alors que tout ce petit monde était en train de transvaser la cargaison

entre deux voitures, au niveau d'Etrembières, sur le bord de la nationale
206, ils ont été surpris par une patrouille de douaniers.

Aveux complets
Pris sur le fait, l'un des trois Avignonnais tente alors d'avaler la photo

du permis de conduire volé en sa possession. Au commissariat
d'Annemasse, l'employé suisse devait faire des aveux complets et une
rapide enquête permit de révéler que les trois Français étaient à la base
de plusieurs escroqueries avec de faux papiers et des chéquiers volés.

Le quintette a été présenté au Parquet et écroué à la maison d'arrêt de
Bonneville.

Lorsque le directeur de la société qui fabrique les Swatch est venu
récupérer son bien, il a expliqué qu'il se doutait d'un vol de montres mais
dans la masse de fabrication de 40 000 pièces par jour il n'avait pu cerner
la perte.

FINLANDE
L'URSS retire
des missiles

plus d'un million de dollars. dans les eaux nordiques

HELSINKI (ATS/AFP). - L'URSS
a retiré tous ses missiles nucléaires
de moyenne portée de la péninsule
de Kola (nord-ouest de l'URSS) et
la plupart de ses missiles situés
dans les districts militaires de Le-
ningrad et de la Baltique, a an-
noncé hier à Helsinki le secrétaire
du comité central et numéro deux
du régime soviétique, M. Igor Li-

. gachev. M. Ligachev a déclaré en
second lieu que l'URSS était prête
à donner un «statut dénucléarisé»
au secteur de la Baltique en cas de
zone dénucléarisée dans le nord de
l'Europe et pourrait supprimer les
sous-marins à armement nucléaire
de sa flotte en mer Baltique.
Jusqu'à présent, l'URSS avait re-
jeté les propositions concernant
l'extension d'une zone dénucléa-
risée au-delà de ses frontières ou

PHILIPPINES

d'un leader
de gauche
MANILLE (AP). - Le corps mutilé
de M. Rôlando Olalia, président
du Parti populaire, premier parti
de gauche aux Philippines, a été
découvert hier alors que sa famille
venait de signaler sa disparition, a
annoncé une station radio privée.

Le corps, trouvé au bord d'une
route au nord-est de Manille, était
criblé de balles et de coups de
couteau. Le cadavre du chauffeur
a également été retrouvé.

On avait vu M. Olalia pour la
dernière fois mercredi. Mardi, son
parti avait menacé d'organiser une
grève générale et une manifesta-
tion de rue en cas de coup d'Etat
militaire (des rumeurs de coup
d'Etat imminent circulent depuis
plusieurs jours à Manille).

qv setmQE BleuL

LIBERATIONS D'OTAGES
ET LIVRAISONS D'ARMES

Rien à voir
WASHINGTON (ATS/Reuter) . - Le «New York Times» a écrit hier que
le président Reagan a reconnu mercredi devant des dirigeants du Con-
grès que les Etats-Unis avaient livré du matériel militaire à l'Iran. La
Maison-Blanche s'est pour sa part engagée à donner en temps voulu des
précisions sur ces rumeurs.

Citant des responsables de l'administration Reagan, le «New York Ti-
mes» écrit que Reagan a reconnu pour la première fois personnellement
avoir envoyé du matériel militaire à l'Iran et qu'il a défendu cette déci-
sion en disant qu'elle était nécessaire pour nouer des contacts avec les
éléments modérés dans 'ce pays.

L'ambassadeur d'Iran auprès des Nations Unies, Said Radjaie-Khoras-
sani, a formellement démenti mercredi que des otages américains aient
été échangés contre la fourniture d'armes à l'Iran par Washington , mais a
confirmé que son gouvernement recevait du matériel militaire américain.

«Nous n'ayons conclu ni marchandage d'armement ni aucune sorte de
compromis à propos de la libération des otages, que ce soit avec les
Etats-Unis ou avec quiconque », a affirmé ce diplomate iranien lors d'une
conférence de presse.

«Ces deux questions sont totalement indépendantes l'une de l'autre» ,
a-t-il tenu à préciser.

La puissance des Iraniens
Le président Reagan, après

de nombreuses hésitations, a
reconnu que les Etats-Unis
avaient livré des armes à l'Iran,
même si cette fourniture
d'équipement militaire n'inter-
venait pas officiellement
comme une monnaie
d'échange dans les tractations
pour la libération des otages.
M. Radjaie-Khorassani, am-
bassadeur d'Iran auprès des
Nations Unies, après avoir dé-
menti que des livraisons d'ar-
mes aient eu lieu dans le cadre
d'un marchandage pour la li-
bération des otages, n'a pas
dénié que le règlement des
dettes américaines envers son
pays pourrait faciliter les trac-
tations.

Les Etats-Unis font la voix
douce à l'Iran depuis quelque
temps. La santé précaire du
guide spirituel de la révolution
islamique, Khomeiny, com-
mence à faire bouger les affai-
res internes de son pays, la
course à la succession ayant
déjà cédé du terrain pour l'ins-

tant en Iran, mais l'occasion
paraît être favorable pour les
Etats-Unis de renforcer leurs
liens avec les Iraniens modé-
rés: l'Iran s'avère être d'une
grande importance au point de
vue stratégique pour la sécurité
des Occidentaux et des USA,
comme le dit M. Robert Mc-
Farlane, ancien conseiller pré-
sidentiel pour la sécurité na-
tionale. Confiance, correction,
stabilité semblent les mots
d'ordre des relations bilatérales
que les USA désirent entretenir
avec ce pays. La vie des otages
en dépend en grande partie,
mais il y a également des ob-
jectifs précis sur la politique à
long terme de l'Amérique au
Moyen-Orient.

Les «fous de Dieu», les in-
tégristes, toutes étiquettes con-
fondues, effraient tout le
monde, mais pour l'instant
l'Occident semble avoir besoin
de la neutralité et de l'indé-
pendance territoriale de l'Iran.

Jean-Marc Theytaz
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—CASSE-TETE
LÈCHE-VITRINE
Quatre promeneuses contemplent avec grand intérêt la vitrine d'un horloger-
bijoutier , chacune ayant à faire un cadeau.

1. L'une de ces dames veut faire un cadeau de mariage à son neveu/
2. Pierre doit recevoir un cadeau d'anniversaire.
3. Celle de ces dames qui s'intéresse à des boutons de manchettes est à

l'extrême gauche de la vitrine.
4. La promeneuse qui a un budget de 390 francs est immédiatement à la

gauche de celle qui veut faire un cadeau à Roland.
5. Ce n'est pas celle à l'extrême gauche qui veut faire un cadeau à Thomas.
6. La promeneuse à la recherche d'une chevalière est immédiatement à la

gauche de celle qui veut faire cadeau d'une épingle à cravate.
7. La spectatrice à l'extrême droite veut faire un cadeau à son fils.
8. L'une de ces dames a un budget de 210 francs pour un cadeau de fian-

çailles.
9. L'une des spectatrices veut faire un cadeau à son petits-fils Roland.

10. Celle ayant l'intention de faire un cadeau d'anniversaire est immédia-
tement à la gauche de celle ayant un budget de 220 francs.

11. L'une de ces dames veut faire cadeau d'une chevalière à son frère.
12. Roland vient de passer son baccalauréat.

Quel cadeau est destiné à François?
Quel montant est prévu pour la montre?
Pour quel cadeau le budget est-il de 200 bancs?

(Solution en page 28)

CARREFOUR
Arthur Max

L'INDUSTRIE
D'ARMEMENT
ISRAÉLIENNE
EN CRISE

*

tiques. Par, conséquent, la coopér
ration risque d'être freinée par la

L'industrie d'armement israé- Plus d'une centaine d'entre-
lienne, qui, après sa naissance dans prises employant 50 000 personnes
la clandestinité a permis au pays de proposent un matériel perfectionné
remporter cinq auer.es, connaît ac- qui va des munitions jusqu'au sys-
tuellement de graves difficultés. Des tème de guidage intégré,
emplois ont été supprimés et d'au- Taus, l'entreprise qui fabrique
très sont menacés. les mitraillettes Uzi et différents ty-

Le marché international , des pes de munitions, exporte mainte-
armements s'est révélé imprévisible
et les ventes baissent.

D'autre part, certains contrats
avec des pays comme le Chili,
l'Afrique du Sud et l'Iran, posent des
problèmes politiques embarras-
sants. Certains ont même créé des
frictions avec les Etats-Unis, prin-
cipal soutien financier d'Israël.

Dans un discours à la Knesset
à la mi-juin, le ministre de la dé-
fense , M. Yitzhak Rabin a déclaré
que les exportations de matériel de
défense s'étaient élevées l'an passé
à 1,25 milliard de dollars (neuf mil-
liards de FF), soit le quart des ex-
portations industrielles.

Cependant une partie de cette
industrie est au bord de la crise en
raison de la réduction des achats
par le ministère de la défense israé-
lien.

«Des milliers de travailleurs
ont été licenciés dans l'industrie de
la défense et j 'ai dit aux em-
ployeurs: vous ne pouvez pas comp-
ter sur l'armée israélienne pour les
contrats. Je vous en prie tournez-
vous vers l'exportation», a déclaré
M. Rabin.

M. Ariel Lévite, chercheur au
Centre Jaffee pour les études stra-
tégiques à l'Université de Tel-Aviv,
a estimé que les exportations
avaient baissé de 250 millions de
dollars après avoir atteint un som-
met de 1,5 milliard de dollars en

pes de munitions, exporte mainte-
nant 70 % de sa production. Cette
part est de 60 % de l'industrie aéro-
nautique qui produit le chasseur
bombardier Kfir.

Malgré cela Israël reçoit des'
Etats-Unis une aide militaire estimée
à 1,8 milliard de dollars. Washing-
ton intervient également pour em-
pêcher la vente de certaines armes
utilisant des techniques ou des pro-
duits américains...'

Les Etats-Unis redoutent, en
effet , que certaines techniques ne,
tombent entré/les mains des Sovié-

nécessité de se plier aux règlements
américains sur les exportations de
la technologie militaire.

Mais il y a eu d'autres problè-
mes. Une vente de mortiers à l'ar-
mée américaine n'a pu se matéria-;
User. Une controverse financière ris|
que de mettre en question le finan|
cernent par les Etats-Unis de la pro*
duction du chasseur Lavi, qu'Israël
compte déployer dans les années
1990. La suppression du programme
Lavi dans lequel les Américains ont
investi un milliard de dollars signi-
fierait la perte de six mille emplois
en Israël.

Mais la principale explication
de la baisse des exportations d'ar-
mes israéliennes tiendrait à là dé-
cision de Jérusalem d interrompre
les ventes d'armes à l'Iran.

1983
L'industrie des armements is-

raélienne a vu le jour dans la clan-
destinité. Les organisations combat-
tant pour l'indépendance étaient
obligées de fabriquer les armes
qu'elles ne pouvaient acheter. Puis
les embargos français et anglais sur
les livraisons d'armes ont contribué
au développement de l'industrie is-
raélienne. Maintenant Israël se si-
tue parmi les 15 premiers pays ex-
portateurs d'armes.

L'un des principaux succès à
l'exportation a été la mitraillette Uzi
conçue en 1952 et qui se vend tou-
jours très bien à l'étranger.

du rêve
du reportage

de l'information...
...les découvertes de

jfl^.jT-ogczijge



REBELLE

Les derniers jours de Che
Guevara en octobre 1967... Même la
présence de John Ireland et de
Francisco Rabal ne parvient pas à
sauver ce film du lieu commun.

Excepté cjUelques scènes
d'accrochages militaires fort réalis-
tes, l'ensemble respire la misère
créative du metteur en scène. Se
basant sur les bribes de vérité
quant aux dernières heures du
compagnon de route de Castro, le
concepteur de ce long métrage ac-
cumule la banalité. Discours ponti-
fiants de celui qui déclarait sans
ambage «Créons dix, vingt Viet-
nam», manichéisme outrancier... vi-
siblement les .auteurs de «Rebelle»
ont " oublié que le Che n'était ni un
enfant de chœur ni Robin des bois.

branchés science-fiction ont hurlé
au scandale. Avec raison il faut
bien en convenir. Car que reste-t-il
de l'immense saga de l'écrivain
américain? Quelques personnages
caricaturés, une histoire décousue
où le néophyte a une peine folle à
se retrouver. Le tout dans des dé-
cors de cartonrpâte évoquant la
cour du tsar de Russie vue par Jules
Verne à la fin du siècle dernier.
L'image a trahi l'écrit...

Le spectateur indifférent aux
labyrinthes de la SF pourra toute-
fois y trouver son comptant car
même fortement édulcorée la trame
de «Dune» ne peut laisser indiffé-
rent. Passion et dépaysement à la
clé, ce film se laisse quand même
voir... à condition de pardonner à
Lynch sa piètre performance.. Sans
cotation.

cow-boy solitaire de Morris. La cas-
sette contient deux historiettes qui
enchanteront enfants et adultes.

Dans «Le fil qui chante»,
Luke veille à la pose du télégraphe
en direction de Sait Lake City. Il
aura fort à faire car un saboteur
s'est introduit parmi les ouvriers.

Tâche ardue également que
celle d'escorter un grand duc russe
dans le vaste Ouest américain. Un
pays peuplé de desperados, d'In-
diens et autres à l'origine de bien
des ennuis. Sans parler de ce com-
ploteur sinistre qui à coup de bom-
bes tente de tuer l'hôte du Gouver-
nement américain. ÇX^?

fait une étrange découverte. Un na-
vire étranger au système solaire se
trouve là, sans signe de vie appa-
rent.

Les cosmonautes se lancent
prudemment à l'aventure. Pour
trouver avec stupéfaction trois hu-
manoïdes en état d'existence sus-
pendue. Ce sera le dernier geste
des Terriens car devant le silence
de la navette, un navire de secours
vient à la rescousse. Un spectacle
atroce attend les renforts: tout a été
brûlé. 'De l'ET , rien. Mais dans des
sarcophages intacts, gisent les trois
créatures extraterrestres.

Le retour sur notre globe
provoquera des drames épouvan-
tables. Car s evadant en tenue
d'Eve, l'une des créatures massacre
sans compter.

Un film d'excellente facture,
à mi-chemin entre la science-fiction
et le thriller d'horreur. Un bon sus-
pens mais un long métrage à dé-
conseiller aux enfants et aux âmes
sensibles. ÇX^

DUNE
David Lynch et Dino de Lau-

rentis s'attaquant au chef-d'œuvre
de Frank Herbert... quel drame! Les aventures du fameux Lucky Luke, le

Une navette anglo-améri-
Une adaptation très libre des caine en mission d'observation aux

alentours de la comète de Halley

VIDEOSCOPE
Antoine Gessler

COTATION:
ÇXv^?^? On a aimé passionnément
ZK7Z? On a passé un (plus ou

moins) bon moment
<\?Ç? On s'est ennuyé
«& Que l'on nous permette de

rester polis

Les cassettes vidéo de ces f ilms sont dis-
ponibles au VIP-Club à Sion.

LUCKY LUKE
LE FIL OUI CHANTE LIFEFORCE OU L'ÉTOILE

DU MAL
LE GRAND DUC



LES LIVRES
DE LA SEMAINE

Deux études importantes
viennent de paraître: l'une aux édi-
tions du Seuil (616 pages), «Le
christianisme et les religions du
monde» (islam, hindouisme, boud-
dhisme) , de Hans Kûng; l'autre,
«Histoire des curés de campagne» ,
de 1789 à nos jours, 338 pages, aux
éditions Pion, par Pierre Pierrard.

Les religions du monde for-
ment un ensemble historique, social
et comparatif des croyances les plus
importantes de notre temps. Cette
étude est conçue comme un dialo-
gue, mais d'un genre particulier. De
longues questions qui sont, en elles-
mêmes, une prise de position totale
et précise auxquelles des réponses
interviennent, de la même manière.

C'est ainsi qu'aux perspec-
tives islamiques, basées sur le Co-
ran et qu'expose Josef Van Ess, suc-
cèdent les réponses chrétiennes de
Hans Kûng. Leur dialogue sur les
conceptions réciproques de Dieu
dans les religions respectives se ré-
percute sur l'état des perspectives

hindoues, que présente Henrich von
Stietencron, également suivi ' par
une série de réponses chrétiennes,
d'Hans Kûng.

Il en va de même pour le
bouddhisme. A la vie et à la signifi-
cation du Bouddha historique, et à
son enseignement sur le nirvana et
le chemin de la délivrance, de Heinz
Bechert , répondent les argumenta-
tions de Hans Kûng.

On prend ainsi une mesure
comparative des grands mouve-
ments mondiaux sur le plan de la
spiritualité.

«L'islam est mal connu. Ce
qu'on entend dire de lui est ef-
frayant» , affirme Josef Van Ess. Ef-
frayant en raison des faussetés et
préjugés dont l'islam est victime; ef-
frayant à cause du ton apocalyp-
tique des discours et des opinions
exprimées sur les mass média, per-
sonne, ajoute-t-il, n'a peur de l'hin-
douisme ou du bouddhisme. Face à
l'islam, en revanche, la peur s'af-
firme; la peur devient normale.

Il est évidemment aisé de lui
répondre. L'islam est présent par-
tout . L'islam a conquis l'Afrique et
l'Asie; l'islam est devenu la

Pierre Béarn

deuxième religion de la France.
L'argument de Van Ess sur le fait
que la religion musulmane se dé-
veloppe surtout dans des régions où
la nature se montre le plus souvent
hostile à l'homme n'est évidemment
pas à la base de l'inquiétude 'mon-
diale vis-à-vis des succès d'implan-
tation de l'islamisme.

On ne peut résumer en quel-
ques phrases l'accumulation des
connaissances qui s'affrontent tout
au long de cet ensemble exception-
nel. Le livre est à la base de douze
rencontres organisées à l'Université
de Tùbingen (Allemagne fédérale).
L'œcuménisme est devenu obliga-
toire. Il n'est pas seulement vital
pour les Eglises chrétiennes, il s'im-
pose à tous les grands mouvements
religieux du monde. Pas de paix po-
litique sans paix religieuse. Pas de
paix religieuse sans confrontations
et dialogues paisibles.

L' «Histoire des curés de cam-
pagne» est d'une lecture plus facile.
Les conflits locaux entre le curé et
l'instituteur se sont apaisés; mais les
églises de campagne ont perdu
l'essentiel de leurs fidèles avec le
développement scientifique des
procédés de culture; les tracteurs

remplaçant les chevaux de labour;
les arracheuses-nettoyeuses, les
botteleuses, les moissonneuses et les
batteuses, les planteuses, les repi-
queuses, etc. ont refoulé vers les vil-
les l'immensité des travailleurs agri-
coles; les villages se sont dépeuplés,
au point que le curé de campagne a
perdu son rôle d'arbitre.

Avant la révolution de 1789,
les curés de campagne étaient en
grande partie pour les réformes.
Aux Etats généraux du clergé, les
curé ruraux représentaient 208 élus
députés sur 296. Beaucoup avaient
été élus au détriment des grands
prélats! Mais, très rapidement, ils
déchantèrent, car les révolutionnai-
res n'avaient que faire des curés. Un
peu partout, on les expulsera de
leurs églises alors qu'ils avaient
aidé les populations paysannes à
revendiquer plus de justice; donc, à
servir les idées nouvelles.

Nous suivons ainsi 1 évolution
de ce métier qui fut , durant de nom-
breux siècles, celui d'un médecin de
l'âme. Aujourd'hui, de nombreux
prêtres de campagne sont devenus
des solitaires, artisans d'une be-
sogne de maintenance vouée à l'in-
succès par la chute verticale des ef-
fectifs actuels du clergé. Mais l'in-
humanité des temps modernes et la
robotisation généralisée vont sans
doute créer un besoin d'évasion
vers la pureté et la foi; un retour vers
l'humain.

LES RELIGIONS
DU MONDE
ET
L'HISTOIRE DES CURÉS
DE CAMPAGNE

NOTULES
MOÏSE
Martin Buber

Presses universitaires
Une étude très approfondie sur la
pensée et la vie de Moïse, traduite
de l'allemand par Albert Kohn pour
la collection Quadrige. L'auteur
nous avertit qu'il a pris plus au sé-
rieux le texte hébraïque dans ses
éléments formels que l'exégèse bi-
blique ne le fait généralement.
D'où que le Moïse historique se
double, ici, d'un Moïse politique.
¦
R.L. Bruckberger

bas, il a 43 ans. Il en a donc au-
jourd'hui 79. Considéré comme
mondain, ambitieux des lettres, vo-
lontiers marginal, mais passionné
de christianisme, il nous présente
l'Amérique comme un pays où il n'y
a pas de frontières logiques entre
le possible et l'impossible; un pays
magique, à l'activisme délirant ,
qu'il compare à la vieille Europe. A
la fin de sa vie, il s'estime toujours
dominicain français, non seulement
par vocation et par profession so-
lennelle, mais aussi par passion. Il
espère que la miséricorde de l'or-
dre sera accordée à sa dépouille
mortelle... Il eut surtout le tort
d'avoir un grand talent d'écrivain.

Jean-François Six

AU DIABLE LE PÈRE BRUCK !
Ed. Pion
Sous ce titre blasphématoire, à
base de tristesse d'avoir été rejeté
de la communauté dominicaine
pour avoir laissé paraître, dans
«Paris Match», une photo de lui fu-
mant la pipe (lors d'un entretien
avec un journaliste guère scrupu-
leux) dans ses vêtements de moine,
Bruckberger, le mal-aimé, le pros-
crit nous raconte, dans ce troisième
volume de ses mémoires, les sept
années qu'il passa en Amérique,
de 1950 à 1958. Quand il arrive là-

Daniel-Ange
DANS TES MAINS LE COSMOS
Fayard
Une lettre à un jeune prêtre,
homme désarmé dans un monde
surarmé: une jeunesse de cœur
dans un monde blasé; un possédé
de la foi dans un univers qui tra-
vaille à sa mort violente. 320 pages
de convictions profondes, de con-
seils désintéressés, en provenance
d'un médecin de l'âme, d'un servi-
teur du respect de la vie.

DIEU. CETTE ANNÉE-LÀ
Desclée de Brouwer
Après son 1886, première année du
vingtième siècle d'après lui, voici ce
que Dieu fit de cette année-là! Ce
prêtre des hauteurs est un des écri-
vains les plus féconds de l'arche-
vêché de Paris: 29 études, Charles
de Foucauld, Massignon, Thérèse
de Lisieux, etc. Pour lui, Dieu a eu
le coup de foudre pour 1886, car
c'est l'apparition d'un nouveau vi-
sage de la spiritualité et de l'expé-
rience chrétiennes, la conversion
de Paul Claudel, la rencontre de
Charles de Foucauld et de l'abbé
Huvelin, la conversion du philo-
sophe Maurice Blondel et celle de
Thérèse Martin, qui n'aura treize
ans .qu'en décembre. Jean-François
Six nous fait témoins de l'évolution
de la foi, non seulement en Europe,
mais aux Indes et dans les colonies,
avec l'œuvre des missionnaires.
Toute une suite d'études sur la vie
chrétienne à Paris dans cette an-
née clef , selon Jean-François Six
qui, malgré sa présence active
dans l'éducation et la sauvegarde
des jeunes Parisiens face à la dro-
gue et à-la délinquance, maintient
sa tête dans les nuages...

PHOTO-
PIÈGE

Que représente cette photo?
- une sirène de navire?
- une soupape de sûreté?
- un miroir pour examen

dentaire?
- une clef de clarinette?

Solution page 28



TWIST AGAIN
Voici une comédie bienvenue

dans le ciel automnal un peu gris du
cinéma. De quoi meubler le creux de
novembre, quoi! Le trio inspiré La-
motte, Clavier et Poiré, auteurs de
comédies «café-cinéma» comme
«Les hommes préfèrent les grosses»
et «Le Père Noël est une ordure» et
du moins heureux «Papy fait de la
résistance» (ce n'était qu'un acci-
dent) reviennent avec un film
d'aventures comiques pas piqué des
hannetons, «Twist again à Moscou».
Sur un fond très sérieux de vérité, les
trois compères racontent sur un ton
irrévérencieux de bon aloi, la vie
quotidienne des Russes. Contrai-
rement à ce que l'on croit commu-
nément, le quotidien russe (pas la
«Pravda...») n'est pas triste du tout .
La nature humaine étant ce qu'elle
est même par-delà les frontières, ces
gens, dans le contexte de vie qui est
le leur, pratiquent le système D'ou-
trance. Se basant sur une réelle ob-
servation, les auteurs se défendent
bien de faire de l'anti-communisme
primaire, comme on le leur a repro-
ché à Moscou.

Igor dirige à Moscou un hôtel
hébergeant principalement des tou-
ristes étrangers. Bénéficiant d'ap-
puis en haut lieu, il profite sans ver-
gogne des privilèges de son rang. La
nomenklatura, il connaît. Tout bai-
gne jusqu'au jour où lui tombent
dessus, simultanément, deux tuiles
de poids. Tout d'abord, un zélé du
parti s'installe à l'hôtel pour éplu-
cher les comptes et surveiller les
agissements du directeur. Là-dessus
débarque son remuant et encom-
brant beau-frère Iouri qui a besoin
de l'aide d'Igor. Iouri est fiancé à
une chanteuse de rock dont les pa-
rents sont des dissidents juifs dési-
reux de passer à l'Ouest . De cette
trouble intrusion dans la vie tran-
quillement bourgeoise d'Igor va
naître une série de quiproquos qui
seront autant d'aventures déliran-
tes. Et les candidats au goulag ne
seront pas ceux auxquels on pensait
de prime abord...

Jouissant des moyens d'une
superproduction, le réalisateur
Jean-Marie Poiré s'est montré à la
hauteur. Si la mise en scène s'étire
un peu quelquefois - mais l'ensem-
ble a malgré tout-du rythme - le scé-
nario, habile, est astucieusement
concocté. De rebondissement en
coup de théâtre, tout s'enchaîne al-
lègrement dans des décors - exis-
tants ou reconstitués - réussis (le film
a été tourné en Yougoslavie).

CINEMA

Agnès Soral.

'à'

Enfin, côté comédiens, c'est
un régal complet. Tous, du plus
grand au dernier figurant , sont ab-
solument impeccables. Pas ne
fausse note. Noiret, dans -la veine
comique, est irrésistible. Blier, en di-
gnitaire du régime, est immense (au
propre comme au figuré) . Marina
Vlady, tiraillée entre son mari et son
frère, est aussi parfaite qu'inatten-
due. Lamotte, en gratte-papier et
fouille-m... du KGB, est plus irritant
que nature. Sans parler de Clavier
et Agnès Soral en couple rockmiteux
made in URSS.

Vous l'aurez compris, «Twist
again à Moscou» est du travail hy-
per-soigné, une comédie où rien
n'est laissé a hasard qu 'il faut pren-
dre sans discuter.

Françoise Luisier

Sion (Lux)
Martigny (Casino)
Monthey (Montheolo]

MOSCOU
Film de Jean-Marie Poiré,
avec Philippe Noiret. Bernard

lier, Marina Vlady, Martin
amotte. Christian Clavier

MONA L SA
Film de Neil Jordan, avec Bob
Hoskins, Cathy Tyson,
Michael Caine, Sammy Davies

Le réalisateur de «La com-
pagnie des loups», Neil Jordan, nous
entraîne ici dans les bas-fonds de la
prostitution londonienne, milieu
glauque qu'il dépeint sans complai-
sance, avec hyperréalisme. Georges
n'a pas de chance: il est né un jour
de grande distraction divine. Il n'est
pas précisément Redford, est plutôt
maladroit et bêtement sentimental.
Ce qui lui vaut les pires ennuis.
Après avoir purgé sept ans de prison
à la place d'un redoutable proxé-
nète (Michael Caine, toujours par-
fait), il reprend du service comme
chauffeur souffre-douleur de Si-
mone, superbe Noire et prostituée
haut de gamme. Elle est tellement
inaccessible que Georges en tombe
amoureux. Le pauvre sera très mal
compris mais néanmoins utilisé par
la belle pour retrouver une amie,
prostituée également. Cette recher-
che prend très vite des allures de
descente aux enfers où Georges dé-
couvre un univers impitoyable. Il en
sortira terriblement meurtri.

le propos de Neil Jordan est
avant tout psychologique: un
homme et une femme marchant sur
des chemins qui ne se croisent ja-
mais. Un drame de la non-commu-
nication et de la non-compréhen-
sion, en quelque sorte. Malgré cette
louable intention, l'intérêt du spec-
tateur s'émousse quelque peu du
fait d'une intrigue qui s'étire par
trop, pour carrément s'enliser sur la
fin. A part cela, «Mona Lisa» vaut
surtout par l'interprétation des rôles
principaux, Bob Hoskins en tête, qui
émerge enfin (prix d'interprétation
masculine au dernier Festival de
Cannes) et Cathy Tyson, actrice ve-
nue du théâtre britannique.
Sion (Capitole)
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PHILATELIE
Gérald Théodoloz

FRANCE-TURQUIE
100 ANS DE SOUS-MARINS
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1954.

. « 100 ans de sous-marins», un
anniversaire célébré philatélique-
ment en Turquie et en France. A An-
kara, ce centenaire a été marqué
par l'émission d'un timbre de 20 lira
alors qu'en France une flamme tem-
poraire est utilisée depuis le 21 oc-
tobre et jusqu'au 31 décembre dans
les bureaux de 83 800 Toulon Naval,
29 240 Brest Naval, 56 998 Lorient
Naval et 50 115 Cherbourg Naval.

Les postes turques, dans la
notice explicative accompagnant le
timbre (émis le 16 juin déjà), préci-
sent que le premier sous-marin turc
fut construit aux chantiers d'Istan-
bul-Taskizak en 1886 puis lancé la
même année dans la Corne d'Or. Ce
submersible, r«Abdûlhamit», fut ,
toujours selon Ankara, le premier
véritable sous-marin militaire. D fut ,
à ce titre, le premier équipé d'une
torpille.

Cette information peut sur-
prendre. Logiquement, on aurait été
en droit de penser que le premier
sous-marin militaire portât l'em- i i -s, _ r. .......J
blême de la Royal Navy. Erreur! Le
«Holland», premier sous-marin bri- lOO RNS DE SOUS.MRRINS
tannique, fut lancé le 2 octobre 1901.
Il coula en 1913 et fut renfloué en...
1982. Depuis, il est exposé au Musée
des sous-marins de la Royal Navy, à
Gosport , le port de plaisance de
Portsmouth. Une visite de ce musée
vaut la peine. Nous l'avons faite en
attendant l'arrivée d'«UBS-Switzer-
land» lors de la dernière Course au-
tour du monde.

On peut notamment pénétrer
dans le HM «Alliance» , un submér-

Le HM «Alliance» dans le Musée de Gosporl

Mv FRRNÇRIS
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sible désarmé avec l'arrivée de la
propulsion nucléaire. A ce propos,
précisons que le premier à être
équipé de ce nouveau mode de pro-
pulsion fut l'américain «Nautilus» en

ILS N'ONT
PAS
TROUVÉ

Dans son numéro du
23 octobre, le journal interne
de l'UBS comporte une dou-
ble page  (du même f ormai
que le NF) consacrée aux dif -
f érentes f ormes de loisirs pro-
posées aux employés du
siège zurichois de la grande
banque. Les activités des
vingt-trois groupements sont
décrites par le détail. Ces ac-
tivités vont du f ootball aux
échecs en passant par  l'hip-
pisme, le ski, la musique ou
encore la danse. L 'un des
membres du groupe ph ila-
télie a puisé dans ses clas-
seurs pour illustrer par le tim-
bre chaque activité. Malheu-
reusement, il a «séché» sur
deux thèmes: la musique à
bouche et le triathlon (nata-
tion, cyclisme et course à
pied).

S 'il nous semble
étrange qu 'aucun timbre se
rapportant au triathlon n 'ait
été émis de par le monde, par
contre, nous voulons bien ad-
mettre qu 'aucune vignette
n 'ait jamais été consacrée à
la musique abouche.

LIMOGES ET
SA DOUCEUR DE VIVRE

Préfecture de la Haute-
Vienne, Limoges entend conserver
sa douceur de vivre. Et , pour ses édi-
les, le bruit n'est pas l'ennemi de sa
porcelaine mais bien de ses habi-
tants.

Pour promouvoir cette dou-
ceur de vivre, une campagne de
lutte contre le bruit, les postes ont
mis en service un timbre à date spé-
cial ainsi qu'une flamme temporaire.

Comptant 280 000 habitants,
Limoges est mondialement connue
pour sa porcelaine, fabriquée à
partir du kaolin de Saint-Yrieix, dont
les carrières sont exploitées depuis
le XVffle siècle.

LIRA
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LIMOGES
SUCEUR DE VIVRE

ESPAGNE
SIX ANS
D'AVANCE

• C'est avec pas  moins
de six ans d'avance que les
postes espagnoles commé-
morent la découverte de
l'Amérique, dont le 500e an-
niversaire sera célébré en...
1992.

Parti de Palos le 3 août
1492 avec une f lottille de trois
caravelles, les «Santa-Ma-
ria», «Pinta» et «Nina», Chris-
tophe Colomb découvrit
l'Amérique le 12 octobre de la
même année. Pour commé-
morer ce 500e anniversaire,
les postes espagnoles ont
émis le 15 octobre une série
de six timbres.

Avant que Colomb
n'arrive aux «Indes occiden-
tales», d'autres hommes
avaient pressenti l'existence
d'un «nouveau ' monde».
Ainsi, Aristote, le père de la
philosophie, déf endait déjà
au IVe siècle avant Jésus-
Christ la thèse que la dis-
tance entre la Péninsule ibé-
rique et l'Inde orientale était
courte. Sénèque, dans «Mé-
dée» laissait aussi entrevoir
la découverte de terres au
delà de l'Atlantique. Saint Isi-
dore de Cordoue, au Vile siè-
cle, parle d'un quatrième
continent. Le cardinal f ran-
çais Pierre d'Ailly, au XVe
siècle, réactualisa la théorie
d'Aristote.

On retrouve Aristote,
Sénèque, saint Isidore et
Pierre d'Ailly sur les timbres
de 7, 12, 17 et 30 pesetas. Les
deux derniers timbres sont il-
lustrés par les portraits d'un
indigène précolombien (35) et
d'un «étranger à barbe
rousse» (45).
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A LA RECHERCHE
DU BON PLAISIR

Ariane Alter

« LE NOUVEAU,
C'EST UNE ROSE QUI S'OUVRE

Alors aue la vendan
fermente dans les cuves. Que
désespérément le feuillage
coloré des vignes s'accroche
aux ceps fatigués. La
dégustation du nouveau
millésime a débuté avec joie.
Bourrus et vins primeurs
séduisent les palais.

Georges Roh, propriétaire-en caveur: «A la rentabilité, je préf ère
la satisf action. »

L'habitude de troquer le fen-
dant , de l'an écoulé, contre le jus de
raisin fermenté, le goron contre le
Beauvalais nouveau, n'est pas en-
trée dans nos mœurs. Pourtant , de
plus en plus nombreux se manifes-
tent-ils pour trinquer, avec curiosité,
aux mystères voilés du vin à venir.

Après le jus de raisin, frais
pressé, sans l'ombre d'un degré
d'alcool, la Suisse alémanique se
met au «sauser» (le nouveau ou
bourru). Il s'agit, en fait , d'un moût
de raisin parti en fermentation qui
peut être mis dans le commerce du
10 au 30 novembre. Peu alcoolisé, ce
délicieux breuvage vous est proposé
par divers établissements publics de
notre canton.

PAS DE
POURRITURE
POUR ÉVITER
LES FAUX GOÛTS
Pour mieux cerner la person-

nalité de ce «nouveau», nous nous
sommes rendus dans la cave d'un
petit propriétaire-encaveur. M.

Georges Roh se donne, depuis qua-
tre ans déjà, une énorme peine pour
tenter de faire entrer dans nos us et
coutumes, ce fameux bourru.

«Tous les trois à cinq jours, je
vendange. Mes vignes sont situées
en première zone, sur le coteau
d'Ardon. Cette année, j 'ai com-
mencé le 19 septembre. Mon chas-
selas sondait 75,9 °. Cette récolte
devrait se terminer aux portes de la
neige, vers le 15-20 novembre.»

La qualité est inscrite en let-
tres d'or dans le cahier des charges
de ce jeune vinificateur. Impitoya-
ble, il rejettera tout raisin pourri afin
d'éviter les faux goûts. Tous les
moûts frais pressés sont débourbés.
Trois cuves en fermentation, par le
biais d'une vendange échelonnée,
assurent une régularité de livraison.
La température fait également l'ob-
jet de contrôles constants.

Ce raisin mordoré, trié, donne
cette année un moût aux caractéris-
tiques prometteuses. Floral, d'une
bonne acidité, équilibré, ce nectar,
qui contient entre 7,5 et 8 degrés
d'alcool, s'harmonisera parfaite-
ment avec une brisolée, un plat de
fromage ou une assiette valaisanne.

«Le nouveau, s'exclame avec
fierté Georges Roh, c'est une rose
qui s'ouvre. On sent toutes les pro-
messes de la fleur épanouie. Le vin
dans toute sa magie. »

«ALA
RENTABILITÉ,
JE PRÉFÈRE
LA SATISFACTION
Si, avant de quitter la cave de

ce poète vineux, vous tentez un ra-
pide calcul de rentabilité, la réponse
vous parviendra vite. «Mes heures
de travail? Quelle importance. Avec
une clientèle de particuliers' et de
restaurateurs, j' ai effectivement du
pain sur la planche. Mais, je ne re-
garde pas le temps passé sur les vi-
gnes ou dans la cave. A la rentabi-
lité, je préfère la satisfaction! »

Satisfaction que partagent les
clients, triés sur le volet, de M. Roh.
«Mes cafetiers doivent posséder une
chambre frigorifique pour entre-
poser la bonbonne. Sinon je me re-
fuse à livrer.»

Les dernières récoltes de
chasselas seront flétries. Elles se
mueront en un bourru plus riche en
alcool, moelleux et généreux en gly-
cérine naturelle.

Quant au reste de l'enca-
vage, il se préparera à prendre le
chemin, sous la surveillance atten-
tive de son élaborateur, de la bou-
teille 7/io.

Peu de bouteilles, pas de
grandes prétentions quantitatives,
mais la recherche, année après an-
née, d'un absolu au royaume de la
qualité. C'est ce qui s'appelle, aimer
la vigne.



A VOS ORDINATEURS

Fis. 21942

Un avion qui décolle d'un
navire dans l'océan Pacifique...
Vous voilà aux commandes d'un
appareil américain chargé d'une
mission en territoire ennemi. Mais
attention: la chasse japonaise veille
et ne manquera pas une occasion
pour vous descendre en flamme.

« 1942» se présente comme un
jeu simple, essentiellement basé sur
l'adresse. Et de la dextérité, 0 en
faut pour transformer son joystick
en manche à balai, pour se faufiler
entre les pièges tendus et tenter
d'abattre le maximum d'adversai-
res.

Sans s'avérer réellement ori-
ginale quant à sa trame ou sa pré-
sentation, cette disquette comblera
les fadas de guerre aérienne.
Graphisme: 7/10
Son: 6/10
Difficulté: 6/10
Réalisme: 6/10
Originalité: 6/10

/ ' MELBOURNE HUU-tt UD4 izs
De forêt sombre en forteresse

^
planquée dans un volcan, en pas-
sant par des cavernes peu attiran-
tes, des caves humides vous aurez
toutes les chances de rencontrer
des ninjas, des shoguns, des soldats
féroces, des guerriers peu amènes,
sans parler de quelques animaux
féroces de derrière les fagots. A
vous de ramener ce beau monde à
de meilleurs sentiments. Bon cou-
rage et... bonne chance!
Graphisme: 7/10
Son: 8/10
Difficulté: 7/10
Réalisme: 8/10
Originalité: 7/10Cette rubrique est . réalisée

avec l'amical concours de Micro
Distribution à Vernier-Genève.

—LUDOTHEQUE
INFORMATIQUE

Antoine Gessler

Vous sentez-vous des velléi-
tés de «karatéka»? Alors dépêchez-
vous d'acquérir cette disquette chez
votre marchand favori. Un des
«must» en la matière.

De tableau en tableau, le
personnage principal doit affronter
des pieds et des mains de redou-
tables adversaires et des obstacles
dangereux, le tout dans un environ-
nement pour le moins hostile... tout
un programme I

Ils sont fous ces program-
meurs... Mais en l'occurrence une
douce folie qui nous comble d'aise.
Car ce jeu manquait dans le monde
de la ludothèque informatique.

L'aventure commence dans
le village cher à Goscinny et
Uderzo. Astérix et son inséparable
Obélix se mettent en route pour
compléter le fameux chaudron ma-
gique. En trois dimensions, ce pro-
gramme se révèle tout simplement
superbe.

La forêt traversée - malgré
les embûches et les sangliers à
transformer en rôtis - les héros ar-
rivent en vue du camp romain. Mais
gare aux légionnaires et aux cen-
turions qui montent bonne garde.
Astérix a vite fait de se retrouver

ASTÉRIX Hot Wheels
ET LE CHAUDRON
MAGIQUE

prisonnier dans le donjon.:. Pour
unique sortie, affronter les gladia-
teurs dans l'arène. De la chance? la
quête se poursuivra jusqu'à Rome.

Un moment sympa, un titre à
ne manquer sous aucun prétexte!
Graphisme: 8/10
Son: 8/10
Difficulté: 7/10
Réalisme: 8/10
Originalité: 9/10

Avec 1 aide de votre bécane,
composez votre propre véhicule.
Une idée plaisante qu'il fallait trou-
ver. Dans le hall de fabrication, le
joueur sélectionne les trois parties
de sa voiture puis peint son véhi-
cule avant de l'utiliser pour le scé-
nario proprement dit .

Un moment sympa qui vous
transforme en vrai fana du custom,
cette vague venue des Etats-Unis et
qui transforme de simples «vans» en
objets-de décoration fabuleux.

Excellent graphisme, son
amusant - vous pouvez-même em-
ployer le klaxon de votre automo-
bile - ce jeu présente plusieurs ni-
veaux qui nécessitent au début un
peu de patience. La conduite n'est
pas un art inné à l'homme. Sans
compter qu'une fois au volant; il
vous faudra effectuer des prome-
nades en ville pour gagner les dif-
férents lieux où vous procéderez
aux opérations d'entretien de votre
engin.

Graphisme: 8/1C
Son: 8/10
Difficulté: 8/10
Réalisme: 8/10
Originalité: 8/10
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Victor
Cour d'anglais.
Regards
La rose et le réséda: même
combat! Présence protes-
tante.
Victor
Cours d'allemand.

Virginie qui va
1* épisode. Avec: Malene
Sveinbjornsson - Jean-
François Poron - Frédé-
rique Tirmont, etc.
Juste pour rire
Avec Avron- et Evrard,
France.
Téléjournal
L'Homme de Fer
H.L'Chaylm.
La Belle Ensorceleuse
CUn film de René Clair
(1941). Avec Marlène Die-
trich et Brus Cabot. L'his-
toire d'une femme mysté-
rieusement disparue le jour
de son mariage.

Sur la chaîne suisse alé-
manique: 14.25-16.15 Foot-
ball. Championnat d'Europe
des Nations, Italie-Suisse.

Temps présent
SOS voyance: du rire aux
larmes.

La Rose des Vents

Dans le Sillage
du Capitaine Cook (2)
Sauce Cartoon
Spécial Betty Boop. Une sé-
rie de dessins animés de
Max Fleischer (EU) - Dizzie
Red Riding Hood (1931) -
House Cleaning Blues
(1936)-Hal Ha! Ha! (1934),
etc.
Juke Box Heroes
En direct les dernières nou-
velles du rock préparées el
présentées par Patrick Al-
lenbach et le D'Minestrone.
Franc-parler
Jean-Claude Rennwald,
journaliste.
Télécash
Jeu de la Loterie romande.
Dancin' Days (55)
Loterie suisse à numéros
Téléjournal
Maguy
54. Play back.

20.40
Un Nouvel
Amour
de Coccinelle
Un film de Robert Steven-
son (1972). Avec: Helen
Hayes - Ken Berry et Sté-
phanie Powers.
Téléjournal
Sport

Le Survivant
d'un Monde parallèle
Un film de David Hemmings
(1980). Avec: Robert Powell
- Joseph Cotten - Jenny
Agutter, etc.
Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.
1.05 Fin.

8.00 Bonjour la France!
Journal - Page sportive -
Revue hippique - Bonjour
les animaux - Petit déjeuner
- Revue de presse - Etc.

9.00 C'est tout Bonté
Avec la participation de
l'accordéoniste A. Musi-
chini.

12.00 Flash Infos
12.02 Tournez... manège

Invités: Jacques Rosny et
son épouse Annick Blan-
cheteau.
Avec Midi trente.

13.00 Journal
13.50 La séquence

du spectateur
La Curée, de Roger Vadim -
Hurlevent, de Jacques Ri-
vette - Masculin-Féminin,
de Jean-Luc Godard.

14.20 Série:
La Croisière s'amuse.
La Petite Illusion (25).

15.15 Astro le Petit Robot
Le Président. '

15.45 Tiercé à Vincennes
16.00 Temps X

La Quatrième Dimension -
Dossier: Un monde en ap-
parence.

16.55 Mlnl-mag
17.25 Série:

Agence tous Risques
Détournement (9).

18.20 Trente millions d'amis
Papa poule joue le veto.

18.50 D'accord, pas d'accord
Magazine consommation.

19.00 Auto-moto
Reconnaissance du Paris-
Dakar - Rallye des Céven-
nes: Les groupes A - Les
courses à l'américaine.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Tirage du Loto 20.35

Champs Elysées
Présenté par Michel Drue

TSR, 17 h: duke Box Heroes: Bo Katzman Gang

kâr
21.55 Série:

Le Voyageur.
La Dernière Scène (9).
Scénario: Robert Avrech.
Réalisation: Paul Ve-
rhœven. Avec: Lagena Harl
-Peter Coyote.

22.25 Les enfants du rock
Les clips de la semaine -
Rock report - Flash-back:
Chansons des années 60 -
Musicalifornia - Traces de
lui: Alain Chamfort- Spécial
Ultravox.

23.55 Cyclisme
Les Six Jours de Paris.

0.15 Journal

20.35
OGIIG.

Docteur Teyran
_. r a

Scénario original: Roger
Sullivan. Adaptation, réali-
sation et dialogues: Jean
Chapot. Avec: Michel Pic-
coli - Pascale Bardet - Na-
dine Alari - Jean-Marc Thi-
bault-Raymond Pellegrin -
Geneviève Fontanel - Fédor
Atkine - Etc.

22.10 Droit de réponse
Par Michel Polac. Revue de
presse.

24.00 Journal
0.15 -1.00 Ouvert la nuit

Le Prisonnier: L'Enclume et le
Marteau.

2̂^

20.04
Disney Channel

rameia tjanoway - i_eorge
Itlwnnr Di.Kir- . ( *ipe.r.

10.40 Journal des sourds et des
malentendants

11.00 Journal d'un siècle
Edition 1968.

12.00 Midi informations - Météo
12.07 A nous deux
13.00 Journal
13.35 Série:

L'Homme qui valait 3 Mil-
liards Essai mortel (11)
Scénario: James P. Parriott.
Réalisation: Chris Nyby.
Avec: Lee Majors - Richard
Anderson - Martin Speer -
Erik Estrada - Leigh Chris-
tian - Harry Pugh - Bill
Scherrer.

14.25 Jeunesse
14.55 Les jeux du stade

Rugby: France/Nouvelle
Zélande.

17.00 Magazine:
Modes in France

18.00 Série:
Loterie.
Détroit (6).
Scénario: Rudy Dochter-
mann. Réalisation: Michael
Vejar. Avec: Marshall Coït -
Ben Murphy - Glynn Tur-
man - Fay Hauser - Stacey
Jackson - Bruce french -

rvyi  ICI — uai uaia v_a_ t.ii.
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités Avec: Michael Brandon -

régionales de FR3 Glynis Barber - Ray Smith.
19.40 Affaire suivante 23.20 Prélude à la nuit

Réallisation: Stéphane Ber- 23.30 Série rose
tin. Avec: Jean-Pierre Fou- A la Feuille de rose, Maison
cault :* Jean Lefèbvre - turque (2).
Jacques Mailhot - Maurice
Horgues - Annick Chris-
tians.

20.00 Journal

20.04 Winnie l'Ourson -
20.35 DTV: If I could build
my whole world around you
(Marvin Gaye) - 2 dessins
animés - Pluto Acrobate -
© 21.00 Zorro - Donald et la
Sentinelle-DTV: Willie and
the hand jives (Betty Hut-

/ ton) - Disney Souvenirs.
21.55 Journal
22.25 Série:

Mission Casse-Cou
L'Etincelle (27/1" partie).
Avec: Michael Brandon -

10.00-11.30 Ein Tag fur meiné Liebe.
12.30 TV scolaire. 14.45 Musicland.
15.30 Magazine pour les sourds. 16.00
TJ. 16.05 600 ans de la ville et du can-
ton de Lucerne. 16.55 Tiparade Hit-pa-
rade. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 TJ. 18.00 Kafi Stitt. 18.45 Tirage
de la Loterie suisse à numéros. 18.55
Samschtig-Jass. 19.30 TJ-Sports. 19.50
L'Evangile du dimanche. 19.55 ... aus-
ser man tut es. 20.10 Die vertagte
Hochzeitsnacht. 22.00 TJ. 22.20 Pano-
rama sportif. 23.20 Der Alte. 0.20 Bul-
letin de nuit. 0.25-1.10 Hear we go Rock
etpop.

FKB
9.00- 9.15 Espace 3

10.30- 10.50 Espace 3
12.15 Espace 3

Ùes cadres et des entrepri-
ses - Connexions - Horizon
- Objectif santé - Ensemble.

Cycle
William Shakespeare

15.09 Théâtre:
Henri IV
(2* partie/139')V.@. sous-ti
trée. Avec: John Finch ¦
David Gwillim - Rob Ed
wards-etc.

17.30 Génies en herbe
17.55 Croqu'Solell
18.00 Télévision régionale
19.53 La Panthère rose

13.45 La liberté pour Nelson Mandela.
14.30 Rue Sésame. 15.00 In Frankreich
notgelandet. 16.00 Souvenirs, souve-
nirs. 16.30 Die schwarzen Brùder.
17.20-17.30 Chefs-d'œuvre de la litté-
rature. 18.00 TJ. 18.05 Sports. 19.00
Programmes régionaux. 20.00 TJ. 20.15
4 gegen Willi. 22.05 TJ. 22.20 Die
Blechtrommel. 0.35 Kônig der Freibeu-
ter. 2.30 TJ.

11.30 Chimie. 12.00 Nos voisins euro-
péens. 14.00 Cette semaine. 14.20 II y a
quarante ans. 14.30 Le long du fleuve
Weser. 15.00 Von Herzen mit Scherzen.
15.45 Film ab! 16.20 Das Traumschiff.
17.25 Info. 17.30 Miroir des régions.
18.20 Kôniglich Bayerisches Amtsge-
richt. 19.00 Info. 19.30 Na, sowas! 20.15
Der rosarote Panther. 22.05 Info.-
Sports. 23.25 C Der versteinerte Wald.
0.45 Info.

15.30 Cours de français. 16.00 News ol
the week. 16.15 Actualités en français.
16.30 Telekolleg. 17.30 8 x USA. 18.00
Biedermeier/Kaleidoskop. 19.00 Ebbes.
19.30 Pays, hommes, aventures. 20.15
La culture en exil. 23.00 Nostalghia.
1.00 Info. 1.05 Notturno. '

8.45 Demetan la Petite Gre-
nouille (29) - Rody le Petit
Cld (2) - Capitaine Flam
(51)-Winchester à louer (3)
- Goldorak (8) - Les Quatre
Filles du D' March (14)

11.30 Téléciné présente
12.00 Avalanche express

Film de Mark Robson, avec
Lee Marvin, Linda Evans et
Robert Shaw (1979,90').

13.45 Le Diable en Boîte (R)
Film de Richard Rush avec
Peter OToole (1981,130').

15.55 Yentl(R)
Film de et avec Barbra
Streisand (1984, 133'). Po-
logne 1904: une adoles-
cente se fait passer pour un
homme afin de continuer
ses études.

18.05 Wuzzles (10)
18.30 Un Flic aux Trousses

Film policier de Jeff Kanew,
avec John Schneider et Kirk
Douglas (1983, 95'). Eva-
sions et poursuite à travers
Is Tfixss

20.05 La Petite Maison
dans la Prairie (187)

20.50
La Petite Bande
Film de Michel Deville, avec
François Marthouret (1982,
91'). Sept petits Anglais font
une fugue.

22.20 Les Rues de Feu (R)
Film de Walter Hill, avec Mi-
chael Pare (1984,98').

24.00 B comme Béatrice
3.35 Réincarnations

Film de Gary A. Sherman,
avec James Farentino, Me-
lody Anderson, Jack Ander-
son (1980, 90'). Superbe et
angoissante histoire de
zombis.

13.00 Tele-revista. 13.15 Yoga. 14.00
TSI Jeunesse. 14.25 PNC. 16.20 TG.
16.25 Centra. 17.30 Musicmag. 18.05
Scacciapensieri. 18.30 L'Evangile de
demain. 18.45 TG. 18.50 Loterie suisse
à numéros. 19.00 Le quotidien. 20.00
TG. 20.30 Arriva un cavalière libéra e
selvaggio. 22.25 TG.-Sport. 23.55 TG.

10.00 Dentro una stanza chiusa. 11.00
Grandi battaglie del passato. 12.00
TG1-Flash. 12.30 Uno zoo modello.
13.30 TG. 13.55 TG1-Tre minuti di...
14.30 II tigre. 16.30 Parlamento. 17.05 II
sabato délie Zecchino. 17.55 Lotto.
18.30 Cerimonia. 19.40 Almanacco.
20.00 TG. 20.30 Fantastico TG. 23.10
Television-50. 0.10TG1-Notte.

8.00 Fun Factory Barder Reef. 12.10
Sky Trax. 14.45 NHL Ice Hockey 1986-
87. 15.40 Shell International Motor
Sports. 17.15 Sky Trax. 18.15 Land of
the Giants. 19.10 Born free. 20.05 Police
Woman. 21.00 WWF Superstars of
Wrestling. 21.50 The Deadly Ernest
Horror Show Concrète Captain. 23.40
Sky Trax. 0.41 The World tomorraw.
1.11 Close down.

10.35 Die Schweizermacher. 12.20 Té-
moin. 13.05 Info. 14.30 Verlobung am
Wolfgangsee. 16.25 Pour les enfants.
18.25 Frôhlich am Samstag. 18.50
Questions du chrétien. 19.00 Info. 19.55
Sports. 20.15 4 gegen Willi Show. 22.05
Sports. 22.40 Kunterbuntes mit Musik.
23.25 Solid Gold. 0.10-0.15 Info.



TV: A DECOUVRIR
DIMANCHE 16 NOVEMBRE
TSR - 20.00

9. 1840-1880 : ADIEU PATRIE
DERNIÈRES NOUVELLES DE NOTRE

Ils y sont réconfortés par la
population. Pour la première fois
dans l'histoire des conflits humains,
la Croix-Rouge, fondée à Genève
sept ans plus tôt par Henri Dunant,
entre en action. L'événement est im-
mortalisé, à Lucerne, sur une toile
circulaire de 1 i 00 m2 due a peintre
genevois Castres.

Mais l'expérience des Verriè-
res prouve, à l'évidence, l'insuffi-
sance de notre instruction et de no-
tre équipement militaires. Fortement
influencée par le modèle prussien,
la réforme de notre armée - qui
comprend le service obligatoire
pour tous les Suisses et le système
des cours de répétition - entre en vi-
gueur avec la nouvelle Constitutidn

L'hiver 1871 est glacial.
Bousculés par les Prussiens,
acculés à notre frontière, aux
Verrières, les 90 000 soldats
français du général Bourbaki
demandent le droit d'entrer en
Suisse.

de 1874. Mais, déjà, le budget con-
sacré à l'armée suscite des opposi-
tions.

Dans les années 1870-1871,
certains faits mettent en péril la fra-
gile paix confessionnelle" qui s'était
installée en Suisse en 1847, après la
guerre civile du Sonderbund. Sans
doute, au plus profond d'eux-mê-
mes, les cantons catholiques
n'avaient jamais reconnu l'Etat li-
béral qui avait, entre autres choses,
la mainmise sur l'éducation et dont
la tendance centralisatrice affai-
blissait le pouvoir de l'Eglise dans
ces territoires ultra-conservateurs.
Déjà, en 1854, la promulgation du
dogme de l'Immaculée Conception
avait fait quelques vagues, mais

c'est surtout la définition de 1 infail-
libilité pontificale en matière doctri-
nale qui met le feu aux poudres et
qui fut à l'origine du Kulturkampf
(«combat pour la civilisation»). En
effet , devant l'attitude intransi-
geante du pape Pie K, qui préten-
dait soumettre à un catholicisme pur
et dur l'enseignement, la science, et
condamner certaines idées philo-
sophiques, l'Allemagne se rebiffa
sous l'impusion du chancelier Bis-
marck, qui craignait un éclatement
de l'empire. Des mesures très stric-
tes furent prises pour préserver la
laïcité.

En suisse, les retombées du
Kulturkampf furent donc très impor-
tantes. Les libéraux au pouvoir rap-

pellent que la religion est une af-
faire privée et n'acceptent pas l'im-
mixtion pontificale dans les affaires
de la Confédération.

En raison de la situation éco-
nomique fort peu encourageante
pour beaucoup de défavorisés, on
assiste à une forte émigration vers
les pays neufs d'outre-mer pendant
tout le XIXe siècle. Dix pour cent des
Suisses, par exemple, s'embarquent
pour les Etats-Unis, souvent aidés
par les communes qui se débarras-
sent ainsi, sans trop de frais, des
gens frappés par la misère, des
bouches inutiles. Bien sûr, les agen-
ces de voyages fleurissent et sont
extrêmement prospères...

¦ ¦¦

MUSIQUE
¦¦¦ XSAMEDI 15 NOVEMBRE
TSR - 17.00
¦ JUKE BOX HEROES

Avec Bo Katzman
Gang
Swiss Clip...
Le clip suisse, ça existe. A

preuve, certaines séquences fice-
lées par Gérard Louvin pour «Ca-
rabine FM». A preuve encore, le
clip que vous allez voir aujourd'hui
dans «Juke Box Heroes»; auteur :
Charles Santini. Vedette: Bo Katz-
mann Gang, qui chante «Cuba
Rhum» . Désormais, les Américains,
Prince, Michael-comment-déjà et
tous les autres n'ont qu'à bien se te-
nir.

Le clip suisse est né. Robuste,
fiable, silencieux, économique. Ho-
mologué à Berne, catalysé et fédé-
raliste.

Mais soyons sérieux (on n est
pas dans l'émission à Allenbach
pour rigoler) . Il faut en effet savoir
que Bo Katzman est depuis 1983
l'un des rares groupes de rock hel-
vétiques qui tiennent la route. Cela,
sans doute, grâce à une main-
d'œuvre solide (Bo Katzman dix..):
le batteur Philipp Hohl , son frère
Félix, le guitariste; le bassiste Chris-
tian Ploesser et Bo Katzman lui-
même, c'est-à-dire Reto Borer, pro-
fesseur de musique et bâlois de sur-
croît.

En 1986, le gang n'a pas
chômé: un 45-tours, tiré du LP «Katz
People» , lequel est maintenant dis-
tribué internationalement; des con-
certs tous azimuts, des émissions de
télévision. Et pour couronner la sai-
son, donc, un clip. Voilà un début
de carrière coulé dans le bronze
dont on fait les disques d'or. Mais
ne savions-nous pas déjà que tout
ce qui en Suisse perdure est bâti sur
le rock?



10.00

9.00

9.15

9.30

11.00

11.30
12.45
13.00
13.05

10.00

10.30
11.00
12.00

13.50
13.00
13.25

14.15
14.20

14.20

14.50

15.05
15.15

17.30

18.05
16.00
16.05

19.00

16.35

17.00

19.55
20.00

18.15

18.30
19.30
20.00

22.20
23.20
23.35

21.55

22.50
23.05

0.20

_*N
TSR

Chocolat chaud
Les Aventures de Winnie
l'Ourson - Le Voyage fan-
tastique de Ty et Uan - Ma-
dame Pepperpote - Les
Gummis.
Culte
Méditation sur la vie et la
mort et extraits du Requiem
KV 626 de Mozart.
Tell Quel
Sondages: 15,7% des Ro-
mands dorment tout nus! Un
reportage de Manuelle Per-
noud et Jean Bovon.
Table ouverte
Jeu du Tribolo
Téléjournal
Les Routes du Paradis
13. L'Ange gardien. Avec
Michael Landon et Victor
French.
Papa Bonheur
13. Pauvre Rudy. Avec Bill
Cosby et Phylicia Rashad.
Jeu du Tribolo
Assaulted Nuts
Série humoristique avec
Elaine Hausman - Wayne
Knight - Bill Sadler - Tim
Brooke-Taylor - Daniel
Peacock et Cleo Rocos.
Sauce cartoon
Tom et Jerry - Wummi - La
Panthère rose.
Jeu du Tribolo
Drôles de Dames
25. L'Amour rend aveugle.
Avec: Kate Jackson - Ja-
clyn Smith - Cheryl Ladd -
David Doyle.
Jeu du Tribolo
Télérallye
Aujourd'hui: Grono-Bellin-
zona (Tessin). Un jeu réa-
lisé avec la collaboration de
l'ACS, du TCS, du BPA et du
Fonds suisse pour la pré-
vention des accidents de la
route.
L'aventure des plantes
10. La plante et la fourmi.
Disney Channel
VP Tight, clip - Le Remor-
queur de Mickey - Les
Quintuplés de Pluto - Zorro
- Ballade rustique - Donald
Capitaine des Pompiers -
La Bicyclette You really got
a hold on me, clip.
Empreintes
Dominicales... avec Phi-
lippe Choquard.
Actualités sportives
Téléjournal
Dernières nouvelles
de notre passé
Une série de 12 émissions
racontant la naissance de la
Suisse moderne (1798-
1914).

21.00
Eden
11. Le Débat télévisé.Avec
Rebecca Gilling et James
Smilie.
Héritage:
La civilisation et les Juifs
6. Sortir du ghetto. Liberté,
égalité, fraternité, les slo-
gans philosophiques de la
Révolution déferlent sur
l'Europe, affectant les Juifs
et leurs voisins chrétiens.
Téléjournal
Table ouverte
Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.
0.25 Fin

;; : , ! ! 2̂^
Bonjour la France! 9.30
Journal - Météo - Page 9.35
sportive - Revue hippique - 10.00
Lettre d'un coin de France-
Bonjour les timbres - La re-
vue de presse - Les images
inédites - L'invité du diman- 11.30
che- Le reportage insolite.
Emission Islamique
Connaître l'islam.
A Bible ouverte
Lecture à deux voix.
Orthodoxie
Assemblée générale de ™-™
Syndesmos. ™-j™
Présence protestante 14,3°
Nouvelles, bonne nouvelle.
Le jour du Seigneur
Messe
Télé-foot1
Présenté par Thierry Roland
et Didier Roustan.
Journal 1530
Série:
Starsky et Hutch. ig.25
Discomanla.Avec: David 17'nn
Soûl et Paul-Michael Gla-
ser...
A la folie, pas du tout
et Sports dimanche
L'après-midi de P. Poivre
d'Arvor et J.-M. Leulliot.
14.22 A la folle, pas du tout
- 15.30 Tiercé à Auteuil -
15.45 Sports dimanche:
Spécial rugby - 16.30 A la 18.40
(olie, pas du tout.
Les animaux du monde
Mamma gorille.
Série:
Pour l'Amour du Risque. 19.30
Erreur de Taille (25). Avec
Robert Wagner et Stefanie
Powers.
7 sur 7
Par Jean Lanzi et Anne Sin-
clair. Invité: Michel Baroln,
PDG de la GMF et de la
FNAC-
Tirage du Loto sportif 20 00
Journal

Informations-Météo
Les chevaux du tiercé
RécréA2
Mafalda - Cosmocats -
Dramatique de Récré A2 -
Ça c'est du cinéma.
Dimanche Martin
Présenté par Jacques Mar-
tin.
Entrez les artistes.
Les dernières nouveautés
du spectacle, du cinéma et
de la chanson.
Journal
Tout le monde le sait
Série:
Magnum
Le Monde est un Théâtre (2)
Avec: Tom Selleck - John
Hillerman - Roger E. Mosley
- Larry Manetti - Ronald
Lacey - June Chadwick,
etc.
L'école des fans
Invité: Enrico Macias.
Le kiosque à musique
Série:
Christophe Colomb (2)
Avec: Gabriel Byrne - Mark
Buffery - Audrey Matson -
Virna Lisi - Kasimir Berger -
Luca Orlandini - Claudio
Aliotti - Anne Canovas -
Patrick Longhi - Fabiola
Toledo - Max von Sydow -
Ralf Vallone.etc.
Stade 2
Une émission du Service
des sports. Résumé des
manifestations sportives du
week-end.
Série:
Maguy
En avant l'Amnésique (10)
Avec: Rosy Varte - Jean-
Marc Thibault - Henri Gar-
cin - Marthe Villalonga -
Sophie Arthur, et la parti-
cipation de Stéphane Bal-
land.
Journal

20.30
Une Femme
à sa Fenêtre
(110') Film de Pierre Gra-
nier-Deferre (1976) d'après
de roman de Drieu La Ro-
chelle. Avec: Romy Schnei-
der: Margot Sandorini ,-
Philippe Noiret: Raoul Mal-
fosse - Victor Lanoux: Mi- 21.55
chei Boutros.
Sports dimanche soir
Journal
C'est à lire

TSR, 20 h: Le Kulturkampf: dura, les églises se vident

Les Enquêtes
du Commissaire Maigre!

20.35
Maigret et
Monsieur
Charles
Avec: Jean Richard: Mai
gret.
Projection privée
Invité: Professeur Laborie.
Cyclisme
Les Six Jours de Paris.
Journal

fl» l m
9.00 Debout les enfants

9.00 Winnie l'Ourson - 9.25
Croqu'Soleil-9.30 Ulysse -
En Route pour Zanzibar -
Victor et Maria.

10.00 Mosaïque
12.15 Espace 3
13.00 Dialectales
14.30 Sports-Loisirs

Championnat du monde de
boules à Marseille.

17.00 Amuse 3 ,
Bouba - Les Entrechats -
Speedy Gonzales.

17.55 Splendeur sauvage
18.25 RFOhebdo
18.55 Amuse 3
19.45 Cherchez la France
20.04 BennyHill
20.35 Les géants de la musique

Cycle Arthur Rubinstein.
21.35 Cinéma:

Aspects du court-métrage
français

21.55 Journal

8.00 Bouba
Bloman
Le Tour du Monde
en 80 Jours
X-Or
Le monde merveilleux
de Walt Disney
Judo Boy

11.00 La Petite Maison
dans la Prairie

11.45 Téléciné présente
12.00 La Captive aux Yeux clairs

Film de Howard Hawks,
avec Kirk Douglas.

14.00 La Tunique
Film d'Henry Koster avec
Richard Burton, Jean Sim-
mons et Victor Mature.

16.15 King Kong
Film de John Guillermin,
avec Jessica Lange et Jeff
Bridges (1976,130').

18.25 Alvin
18.50 Le Père Noël est une Or-

dure
Film de Jean-Marie Poiré
avec Anémone, Thierry
Lhermitte, Gérard Jugnot,
Josiane Balasko (1982,88').

20.15 Téléciné présente
20.55 Cinéjournal

22.30
Femme ou
Maîtresse
C (95'). Film d'Otto Premin-
ger (1947). Avec: Joan
Crawford - Dana Andrews -
Henry Fonda.

0.05 Prélude à la nuit

8.35 Tom Sawyer. 9.00 Télé-cours.
10.00 Messe. 11.00 La matinée. 12.30
Pays, voyages. 13.15 Telesguard. 13.30
Télé-journal. 13.35 Au fait. 14.35 Les
Aventures de Tom Sawyer. 15.00 Di-
manche-magazine. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Zeitgeist. 18.45 Sports. 19.30 Téléjour-
nal. 19.50 Der Millionenfund. 21.10 His-
toire suisse. 22.20 .Téléjournal. 22.30
Elections fribourgeoises. 22.40 Sports.
22.50 Brouillards. 23.30 Bulletin de nuit.

10.00 Les montagnes du monde. 10.45
Janoschs Traumstunde. 11.15 Kaputs-
chino Talkshow. 12.00 Tribune des
journalistes. 12.45 Téléjournal. 13.15
Magazine de la semaine. 13.45 Der
Feind. 14.05 Nudnik. 14.25 Der endlose
Horizont. 16.45 Le monde où nous vi-
vons. 17.20 Conseiller de l'ARD. 18.00
Téléjournal - Sports. 17.40 Lindens-
trasse. 19.10 Miroir du monde. 20.00
Téléjournal. 20.15 Vâter und Sôhne.
22.20 Cent chefs-d'œuvre. 22.30 Télé-
journal. 22.35 La libération d'Auschwitz.
23.20 Ton Koopman. 23.45 Téléjournal.

9.30 Culte évangélique. 10.15 Mit
Taktstock und Feder. 11.15 Mosaïque.
12.00 Concert d'orgue. 12.45 Informa-
tions. 13.15 Les points chauds de la po-
litique mondiale. 13.45 Gina und der
verlorene Freund. 14.15 Dimanche
après-midi. 16.20 La route de la soie.
17.05 Informations. 17.10 Pour le jour
de deuil national. 18.25 Le pays du ti-
gre. 19.00 Informations. 19.10 Perspec-
tives de Bonn. 19.30 Die Knoff-hoff-
Show. 20.15 Seul contre la Mafia. 21.25
Informations - Sports 21.40 Oberon.
24.00 Informations.

9.00-10.30 Telekolleg. 11.00 Magazine
pour les sourds. 14.00 Gymnastique ar-
tistique. 16.00 La foulque noire. 16.30
Votre patrie, notre patrie. 17.45 Cette
semaine sur la Trois. 18.00 L'Armée du
Salut. 18.15 Talkshow. 19.00 Rendez-
vous. 19.30 Hierzuland. 20.00 Georg
Lohmeier raconte... 20.15 Motel. 21.00
Teletour. 21.50 Sports. 22.35- 24.00
Kleinkunst

21.00
Patton
Film de Franklin Schaffner,
avec George C. Scott, Kàrl
Malden (1969,170').

23.50 Jesse James,
le Brigand bien-aimé
Film d'Henry King avec
Henry Fonda, Tyrone Power
(1939,100').

1.30 Un si grand Amour

10.00 Messe. 11.00 Concert dominical.
11.45 Un'ora per voi. 12.45 Télé-opi-
nions. 14.00 Téléjournai. 14.05 Salvate
il gray lady. 16.00 Ciao domenica! 18.00
Nature amie. 18.30 Dessins animés.
18.45 Téléjournal. 18.50 La parole du
Seigneur. 19.00 Le quotidien. 20.00 Té-
léjournal. 20.30 La Suisse du XIXe.
21.30 Plaisirs de la musique. 22.20 Té-
léjournal. 22.30 Sport nuit. 23.20 Télé-
opinions. 0.35 Téléjournal.

10.00 Al di là délia collina. 10.45 Favole
europee. 11.00 Santa Messa. 11.55 Se-
gni del tempo. 12.15 Linea verde. 13.00
TG-l'una. 13.30 TG1-Notizie. 13.55
Toto-TV. 14.00 Domenica in... Cro-
nache e awenimenti sportivi. 14.20 No-
tizie sportive. 17.50 Campionato italiano
di calcio. 18.20 90o minuto. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Molly'O. 23.40 TG1-Notte. 23.45 Musi-
canotte.

8.00 Fun Factory. 11.00 Barner Reef.
12.05 Sky Trax. 14.30 NHL American
Football 1986. 15.35 McDonald's Inter-
national Junior Tennis. 16.35 Fashion
TV. 17.00 Hollywood close-up. 17.30
The Eurochart Top 50. 18.30 The Time
Tunnel. 19.25 The Life and Times of
Grizzly Adams. 20.20 The Man who
could talk to Kids. 21.45 Hollywood
close-up. 22.15 America's Cup Report.
22.45 Rac Rally Report. 23.00 The Eu-
rochart Top 50.0.00-1.00 Sky Trax.

11.00 L'heure de la presse. 12.00-12.30
Orientierung. 14.55 © Die Mauern von
Malapaga. 16.20 Pouries enfants. 17.40
Club des aînés. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche. 19.30
Journal du soir. 19.50 Sports. 20.15 Ar-
guments. 21.50 Oberon. 0.15-0.20 env.
Informations.



JESSICA
Stéphanie a décidé de se
ressaisir et de passer à
l'attaque. Elle refuse l'aide
financière proposée par son
prince oriental, mais lui
demande en revanche de
l'assister par sa présence et
son affection.

Crânement, elle annonce à
fake Sanders que la période défen-
sive est, en ce qui la concerne, ter-
minée: elle se battra pour la Har-
per's Mining, quel qu'en soit le prix

Après l'enterrement de Phi-
lipp, une nouvelle venue arrive à
Eden: Jessica est la nièce du défunt .
Elle va jouer un rôle clé dans l'af-
frontement entre Stéphanie et Jilly,
car elle dispose d'une copie de la
bande magnétique compromettante
que Jilly avait tenté de faire dispa-
raître.

Mais avant toute chose, Sté-
phanie décide que Tom doit désor-
mais connaître son vrai père. La
rencontre a lieu. Et au cours de cette
rencontre, Tom trouve une raison,
fragile certes, d'espérer: son amoui
pour Sarah n'est peut-être pas to-
talement condamné...

¦ ¦¦

SÉRIE
¦ ¦¦

DIMANCHE 16 NOVEMBRE
TSR - 13.05
¦ LE DERNIER ESPOIR

Les routes du paradis

Pas toujours facile d'être un
ange! Surtout quand la mission
consiste à voler au secours de la
veuve et de l'orphelin en n'inter-
venant que de façon très humaine:
si Jonathan se mettait à fabriquer
des miracles à tour de bras, ce se-
rait évidemment plus simple. Trop,
sans doute... Mais dans certaines
occasions, tant pis pour le contrat.
Que faire lorsqu'une famille inno-
cente est menacée par des mar-
chandes de drogue sans scrupules?
Que faire lorsqu'on a tout essayé et
que rien n'a marché? Que faire, si-
non recourir à certains... «pouvoirs»
qui, disons, ne sont pas à la portée
du premier venu?

TV: A DECOUVRIR
DIMANCHE 16 NOVEMBRE
TSR - 21.00

EDEN

¦ ¦¦

SÉRIE
¦ ¦¦

DIMANCHE 16 NOVEMBRE
TSR - 21.45

¦ LA QUETE DE
LA DÉLIVRANCE
Héritage:
la civilisation
et les juifs
1492: expulsion des juifs d'Es-

pagne. 1789: Révolution française;
entre ces deux dates, le cinquième
épisode de la série «Héritage» com-
pare l'évolution des communautés
juives de l'Europe de l'est, et de
l'ouest et leur interaction avec les
nouveaux courants de pensées po-
litiques, philosophioques et reli-
gieux qui traversent la Renais-
sance, la Réforme et le Siècle des
lumières.

Nous reprenons le fil de l'his-
toire de la civilisation occidentale et
des juifs à l'aube de la Renais-
sance. Copernic et Galilée révolu-
tionnent le monde; les doctrines
médiévales font eau de toutes parts
sous les coups de boutoir des idées
nouvelles. Le rapport de l'homme à
lui-même et le rapport de l'homme
au monde sont bouleversés. L'Eglise
catholique romaine tremble jusque
dans ses fondations. Martin Luther
en Allemange, Henri VIII en Ang'el-
terre, Jean Calvin à Genève: la Ré-
forme est en marche. Dans son sil-
lage, elle va entraîner les juifs , con-
sidérés comme hérétiques et alliés
des protestants. Ils seront donc en-
fermés dans des ghettos.



12.00

13.25

13.50
14.00

14.30
14.35

15.30
15.35

15.55

17.15

17.50
17.55

18.10

18.35

18.55

19.10

19.15

19.30
20.15

23.00
23.15-

-fX
X*f
TSR

Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices présentée par Thierry
Masselot. Avec la partici-
pation de nombreux invités,
un feuilleton (La Vie des
Autres: Virginie qui va (2)
(12.05), des flashes du Té-
léjournal (12.00, 12.30 et
13.00), un jeu, etc.
Série:
La Préférée.
Petites annonces
Dédicace
Aujourd'hui: Segou, de Ma-
ryse Condé, et L'Esclave de
Dieu, de Roger Frison-Ro-
che.
Petites annonces
Le Retour de Gringo
Un film d'Antoine Bordier.
Petites annonces
Didier Lockwood
et François Cahen
Duo violon et piano pré-
senté au Festival de Mon-
treux 1978.
Série:
Commando Suicide.
(3 et fin.)
Avec: Rod Steiger - An-
thony Perkins-Alfred Burke
- Joanna Lumley. Cette sé-
rie est sous-titrée pour les
sourds et les malenten-
dants.
Octo-giciel
12° émission. Initiation à la
programmation. Volet pro-
grammation: résumé et
perspectives d'avenir.
Télévision éducative
Telactualité:
L'événement du mois.
Téléjournai
4, 5, 6,7...
Babibouchettes
Bon appétit! Une recette
vietnamienne: des rouleaux
de printemps. Tao, Lin et
Nam au restaurant vietna-
mien. Mimi Cracra.
Le Vent dans les Saules
4. Faillite.
Mille francs par semaine
Un jeu de lettres animé par
Fabrice Daurèle et arbitré
par Jacques Berlie. Régie:
Michel Vonlanthen.
Journal romand
Emission d'actualités régio-
nales.
Télécash
Jeu de la Loterie romande.
Dodu Dodo
répond à son courrier.
Téléjournal
Spécial cinéma
Une émission proposée par
Christian Defaye et Chris-
tiane Cusin.

20.15
Gatsby
le Magnifique
Un film de Jack Clayton
avec Robert Redford, Mia
Farrow, Bruce Dern, Karen
Black, Scott Wilson, Sam
Waterstofi, Lois Chiles.
22.40 Carte postale sur Ro-
bert Redford. Présentation:
Christian Defaye. Réalisa-
tion: Bertrand Theubet.
Téléjournal
23.20 Franc-parler
Jean-Claude Rennwald, jour-
naliste.

1k ! 4^
10.40 Régie

française des espaces
10.55 Le chemin des écoliers

Le violon.
11.15 Antlopel
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Invités: Roland Nungesser
et son épouse.
Avec Midi trente.

13.00 Journal
13.50 Série:

Dallas.
14.40 Cinéma:

L'Ile mystérieuse
(102') Film de Cy Endfield
(1961). Avec: Michael Craig
- Joan Greenwood - Mi-
chael Callan.
Des prisonniers s'évadent
en ballon d'un camp con-
fédéré. Une tempête fait
tomber le ballon.

16.20 Show bises
Invitées: Dorothée - Véro-
nique Jeannot, pour le film
La Dernière Image, de Mo-
hamed Lakhdar Hamina -
Avec: Jacky - David Martial
- Sylvie Joly, sketch - Julie,
pour son livre La Cuisine
des Stars - Zigzag - Sur le
vif, avec Julia Migenès-
Johnson-Etc.

17.20 Série:
Les Chevaux du Soleil.
Le Maître de la Mitidja (6).

18.25 Minijournal
18.40 La Vie des Botes
19.10 Série:

Santa Barbara.
19.40 Cocoricocoboy

Invité: Léo Sayer.
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

6.45
7.00

8.30

9.00
10.10
10.15

11.30

11.55
12.00
12.04

12.25
12.30
13.00
13.50

15.00

15.50

17.35
18.05

18.30
18.50
19.10
19.15

19.40

20.00

Télématin
7.30-8.00
Les journaux
Feuilleton:
Jeunes Docteurs (148).
Antiope vidéo
Les rendez-vous d'A2
Apostrophes
Thème: Les livres du mois.
Avec: Françoise Dolto, pour
«Enfances» - Serge Moati,
pour «La Saison des Pa-
lais», etc. (Reprise du ven-
dredi 14)
Itinéraires
Canada: Kenojouak , artiste
esquimau.
Météo
Midi Informations
Feuilleton:
Coulisses (35).
Flash Info
L'Académie des 9
Journal
Aujourd'hui la vie
A voir. Invité: Pierre Des-
proges.
Série:
Best-sellers: 79 Park Ave-
nue (1).
D'après le roman de Harold
Robbins. Avec: Lesley Ann
Warren - David Dukes -
Marc Singer, etc.
C'est encore mieux l'après-
midi
Invités: Charlélie Couture,
Touré Kunda, David, etc.
RécréA2
Série:
La Guerre des Femmes
(10).
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités
régionales de FR3
Le nouveau
Théâtre de Bouvard
Invité: Jean-Pierre Cassel.
Journal

20.35
Midi
Gare Centrale
Film américain de Rudolph
Maté (1950), d'après une
histoire de Th. Walsh. Avec:
Nancy Oison - William Hol-
den - Barry Fitzgerald, etc.
Etonnante carrière (quoique
en hauts et bas) de Rudolph
Maté, cinéaste d'origine po-
lonaise, mort en 1964.

21.55 Acteur studio
Par Frédéric Mitterand et
Martine Jouando.

23.10 Impressions d'Orsay
Hausmann et l'haussman-
nlsation.

23.25 Journal
23.40 -23.55 Première page

Médias et communications.

du rêve
du reportage

de l'inf ormation...
...les découvertes de

macczme

20.35
Un Gros Pépin
dans
le Chasselas

22.15

23.40

24.00

Avec: Dale Robertson -
Gary Collins - Bob Ran
dom...
Documentaire:
Les sorciers de la vie (3).
Pour l'amour ou pour l'ar
genL
Cyclisme
Les Six Jours de Paris: Ar
rivée.
•0.25 Journal

fi»
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Feuilleton:

Demain l'Amour (40).
13.30 Muppets Show
13.54 Magazine:

Corps accord.
14.20 Jazz off
14.30 Série:

La Porteuse de Pain (1).
D'après l'œuvre de Xavier
de Montepin. Avec: Martine
Sarcey - Philippe'Léotard -
Jacques Marin, etc.
Il fait si beau, ce dimanche-
là, que Fortier et Garaud,
camarades d'usine, ont dé-
cidé de pique-niquer à la
campagne.

15.00 Série:
Les évasions célèbres (3).
Latude ou l'entêtement à vi-

16.00 Taxi
17.00 Série:

Mission Casse-Cou (27)
L'Etincelle.

17.50 Magazine du polar
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste del
19.00 19-20
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Le Voleur
Film de Louis Malle (1967),
d'après le roman «Le Vo-
leur» de Georges Darien.
Avec: Jean-Paul Belmondo
- Marie Dubois - Marlène
Jobert, etc.
Issu d'un milieu bourgeois,
un jeune homme a été élevé
par son oncle et tuteur, qui
a profité de la situation pour
le dépouiller.

22.35 Journal
23.00 Boîte aux lettres

Polrot Delpech, Académi-
cien français.

23.55 -0.05 Prélude à la nuit

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Samsch-
tig-Jass. 14.35 Zeitgeist. 15.20 Tipa-
rade. 16.10 TJ. 16.15 Rendez-vous.
17.00 Hoschehoo Chlorophylla vom
blaùen Himmel. 17.30 TV scolaire. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 TJ. 18.00
Das Râtsel der Sandbank. 18.30 Karus-
sell. 19.00 Actualités régionales. 19.30
TJ-Sports. 20.05 Tell-Star. 20.55 Kas-
sensturz. 21.25 TJ. 21.40 C Ein wun-
derschôner Sonntag. 23.20 Entretien.
23.45 Bulletin de nuit.

15.50 TJ. 16.00 Der Feind. 16.25 Une
partie de votre vie. 17.45 TJ. 17.55 Pro-
grammes régionaux. 20.00 TJ. 20.15 Le
Paria. 21.15 Enfants du monde. 22.00
Sketchup. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Der Krieg meines Vaters. 24.00 TJ.

13.15 et 15.40 Vidéotexte. 16.00 Info.
16.05 Le droit des locataires. 16.35 Tips
fur Aktive. 17.00 Info. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.50 Les deux font la Paire. 19.00
Info. 19.30 Au Nom de tous les Miens.
21.05 Conseils aux cinéphiles. 21.15
WISO. 21.45 Journal du soir. 22.05 So
nah, so fern. 22.35 5 nach 10. Info.

18.00 Rue Sésame. 18.35 C Fury. 19.00
Journal. 19.30 Formule 1. 20.15 Notre
auto est centenaire. 20.45 Communi-
cation. 21.00 Actualités. 21.15 Bohrin-
ger-lngelheim. 21.45 Kranke Manner.
22.35-0.30 Le jazz du lundi.

13.00 Santa Barbara (220 R)
13.25 Téléciné présente
13.45 Le Syndrome chinois

Un film de James Bridges,
avec Jane Fonda, Jack
Lemmon et Michael Douglas
(1979,118').

15.40 Le Diable en Boîte (R)
Un film de Richard Rush,
avec Peter OToole (1981,
130').
Un malfaiteur poursuivi par
la police déboule sur un
plateau de cinéma...

17.55 Bouba (25)
18.15 Fureur Apache (R)

Un film de Robert Aldrich,
avec Burt Lancaster (1973,
103').

20.00 Santa Barbara (221)
20.10 Téléciné présente
20.25 Cinéjournal suisse

20.30
Reckless
Un film de James Foley,
avec Aidan Quinn et Daryl
Hannah (1984,93').
Un fils d'ouvrier et une fille
de bourgeois se rencontrent
au collège, amour impos-
sible.

22.15 Rive droite, Rive gauche
Un film de Philippe Labro,
avec Gérard Depardieu, Na-
thalie Baye, Carole Bou-
quet, etc. (1984,100').
Un brillant avocat et une
jeune attachée de presse
luttent ensemble contre les
magouilles d'un puissant
homme d'affaires.

24.00 Nude Wives
Extravaganza (60')

16.00 TG. 16.05 Rue Carnot. 16.30 Re-
voyons-les. 17.45 TSI Jeunesse. 17.45
Aiace. 17.50 II frottivendolo. 18.15 I tri-
podi. 18.45 TG. 19.00 Le quotidien.
20.00 TG. 20.30 Cinque ragazze a Pa-
rigi. 21.30 Nautilus. 22.15 TG. 22.25
Jean-Christophe. 23.20-23.25 TG.

10.30 Un corto Harry Brent. 11.30 Taxi.
12.00 TG1-Flash. 12.05 Pronto... chi
gioca? 13.30 TG. 13.55 TG1-Tre minuti
di... 14.00 Pronto... chi gioca? 14.15
Heidi. 15.00 Sport. 15.30 Spéciale Par-
lamento. 16.00 La violenza: quinto po-
tere. 17.00 TG1-Flash. 17.05 La vio-
lenza: quinto potere. 18.00 L'ottavo
giorno. 18.30 Parola mia. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 TG. 20.30 Diritto di cro-
naca. 22.25 TG. 22.35 Appuntamento al
cinéma. 22.40 Spéciale TG1. 23.35
TG1-Notte.

7.30 The DJ Kat Show. 8.30 Sky Trax.
12.10 The Eurochart Top 50. 13.10 Sky-
ways. 14.00 City Lights. 14.25 Holly-
wood 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 Chuck Connors.
22.00 Italian Football. 23.00 NHL Ice
Hockey 1986-87.0.15-1.00 Sky Trax.

10.30 Arguments. 12.00 Milch kaputt.
13.00 Info. 16.30 AM, DAM, DES. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Çalimero. 17.30 Au
royaume des animaux sauvages. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Programme
familial. 19.00 Info. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Sports. 21.15 Kojak. 22.05
Zita, Kaiserin von Ôsterreich. 23.05 En
visite chez Gyôrgy Sebestyen. 23.25-
23.30 env. Info.



12.00

13.25

13.50
14.00

14.30
14.35
15.35
15.40

17.10

17.35

17.50
17.55

18.10

18.35

18.55

19.10

19.15
19.30
20.10

22.30
22.45
23.45-
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TSR

Midi-public
Avec la participation de
nombreux invités, un feuil-
leton (La Vie des Autres:
Virginie qui va (3). (12.05),
des flashes du Téléjournal
(12.00, 12.30 et 13.00), un
jeu, etc. Production: Pierre
Matteuzzi. Réalisation:
Serge Minkoff.
La Préférée.
Avec: Suzanne Vieira - Ru-
bens de Falco.
Petites annonces
Télévision éducative
(Voir sommaire du lundi 17
novembre.)
Petites annonces
Spécial cinéma
Petites annonces
Le Désordre et la Nuit
O Un film de Gilles Grangier.
Avec: Jean Gabin.
Les rapides du Verdon
Grâce à la caméra de Jean-
Paul Janssen, nous assis-
tons aux évolutions péril-
leuses de six spdhifs con-
duits par Jean-Pierre Orly,
champion de kayak.
Victor (12)
Cours d'allemand.
Téléjournal
4, 5, 6,7...
Babibouchettes
Bon appétit! Savez-vous
manger les pâtes italien-
nes? Réalisation: Françoise
Selhofer - L'oiseau des
mers: l'éruption volcanique
-MimiCracra.
Le Vent dans les Saules
5. La Tempête. Avec Cra-
paud, M. Taupe, M. Rat et
leurs amis.
Mille francs par semaine
Jeu de lettres.
Journal romand
Emission d'actualités régio-
nales.
Télécash
Jeu de la Loterie romande.
Dodu Dodo
Téléjournal
L'esprit de famille
Avec: Frédéric François
Pour la Suisse: Famille Ber
nard Tétaz, de Morges.

21.30
Tickets
de premières
Jo Excoffiet et François Ja-
quenod proposent:
-Miro: Au Kunsthaus de
Zurich, la première rétros-
pective depuis la mort d'un
des plus grands créateurs
du XX* siècle.
-Et Dieu créa... Bérengère!:
La diva genevoise, Béren-
gère Mastrangelo, flirte avec
Richard Wagner dans son
dernier spectacle «Station
charme».
-Tremplin pour Fanny Ga-
gliardini: Visite à une gra-
veuse.
- Gaston Presset: Sans
doute, Tinguely mis à part,
le plus important sculpteur
romand. Sa personne et son
oeuvre vues par ses amis.
Téléjournal
Hockey sur glace
23.50 Journal
Bulletin du télétexte.
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10.55 Le chemin des écoliers

Dans la série Le P'tit Kios-
que: J'ai peur!

11.15 Antiope l
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

13.00 Journal
13.50 Série:

Dallas.
Le Procès de Jenna.

14.40 Ravi de vous voir
Par Christian Bernadac.
Avec: Jeu: La balance -
Histoire d'un objet, avec
Mme Catherine Prade, con-
servateur du musée Bricard
- Cécile et Nicolas: Histoire
de la pomme - Le grain de
sel de Jean Bergonnier.etc.

15.45 Série:
O Le Bonheur conjugal.
La Trêve (10).

16.15 Show bises
Par Jean Chatel et Brigitte
Morisan. Invité: C. Jérôme.

17.25 Série:
Les Chevaux du Soleil.
Le Piano (1901), (7).

18.25 Minijournal
18.40 La Vie des Botes

Dessins animés et sketch.
19.10 Feuilleton:

Santa Barbara.
19.40 Emission

d'expression directe
Assemblée Nationale: P.S. -
Sénat: R.P.R.

20.00 Journal
20.25 Loto sportif première
20.35 Télécinéma:

Le RIre de Cain.
Les Jeunes Années (1).
D'après l'œuvre de José-
André Lacour. Avec: Cathe-
rine Spaak - André Falcon...

6.45
7.00

8.30

9.00
10.30
10.35

11.30

11.55
12.00
12.04

12.25
12.30
13.00
13.50
15.00

15.50

17.35
18.05

18.30
18.50
19.15

19.40

20.00

Télématin
7.30-8.00
Les journaux
Feuilleton:
Jeunes Docteurs (149).
Antiope vidéo
Les rendez-vous d'A2
Documentaire:
Le temps des cathédrales
(fin).
Vers des temps nouveaux.
Les carnets de l'aventure
Tout est dans les phalan-
ges.
L'Anglais Ron Fawcett esl
considéré comme un des
meilleurs grimpeurs du
monde. C'est au Verdon que
nous le retrouvons aujour-
d'hui.
Météo
Midi Informations
Feuilleton:
Coulisses (36).
Flash info
L'Académie des 9
Journal
Aujourd'hui la vie
Série:
Best-sellers: 79 Park Ave-
nue (2).
C'est encore mieux l'après-
midi
Invités: Guy Béart, Jackie
Graham, Century, Emma-
nuelle Béart pour «Manon
des Sources».
Récré A2
Série:
La Guerre des Femmes.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités
régionales de FR3
Le nouveau
Théâtre de Bouvard
Invité: Jean-Pierre Cassel.
Journal21.35

Hauts
de gammes
Propose par Eric Lipmann.
Invité: Jean Polret - Avec:
Christiane Eda-Pierre et
Philippe Olivier - Reporta-
ges: Interview de José Car-
reras et de Jacques Martin,
etc. Documents: Elisabeth
Schwarzkopf ; Tito Gobbi;
Luciano Pavarotti, etc. - Un
hommage à Maria Callas -
Opérettes: La Chauve-Sou-
ris, Véronique...

23.10 Impressions d'Orsay
Sculpture et mémoire.

23.25 Journal
23.40 -23.55 C'est à lire

Avec: Jacqueline Dauxois.

TSR, 15 h 40: «Le désordre et la nuit»

20.35
Un Après-midi
de Chien

22.40

23.30

24.00

Film de Sydney Lumet
(1975). Avec: Al Pacino:
Sonny - Penny Allen: Syl-
via...
Trois jeunes pilleurs pénè-
trent dans une banque de
Brooklyn...
Cinéma-cinémas
Vincent Price - John Cas-
savettes, filmé chez lui en
I965.
Série:
C Johnny Staccato (6).
Tentation.
-0.25 Journal

FJ»
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Feuilleton:

Demain l'Amour (41).
13.30 Muppets Show
13.54 Documentaire:

L'Encylopédie audiovisuelle
du cinéma (8).

14.20 Jazzoff
14.30 Série:

La Porteuse de Pain (2).
15.00 Prélude bis
16.00 Documentaire:

Les grands fleuves, reflets
de l'Histoire (9).

17.00 Les après-midi
du Disney Channel
Dingo fait de la gymnastique
- Les Gummi - Les Merveil-
les de la Nature - Dans le
Sac, dessin animé.

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
Catlow
Film de Sam Wanamaker
(1971). Avec: Yul Brynner:
Catlow - Richard Crenna:
Cowan...
Catlow vit en marge de la
loi. Il a réuni une bande de
cow-boys qui volent le bétail
perdu a la limite des ran-
ches des gros propriétaires.

22.20 Journal
22.50 -23.50 Télévision régionale

9.00 TV scolaire. 9.30 La maison des
jeux. 10.00 TV-scolaire. 13.55 Bulletin-
Télétexte. 14.00 Karussell. 14.30 Kas-
sensturz. 14.55 Tell-Star. 15.40 Blick-
punkt Sport. 16.10 Téléjournal. 16.15
TV scolaire. 17.00 La maison des jeux.
17.30 TV scolaire. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Das Ratsel der Sandbank. 18.30 Karus-
sell. 19.00 Actualités régionales. 19.30
Téléjournal - Sports. 20.05 Ein Fall fur
zwei Countdown. 21.10 Rundschau.
22.10 Tips. 22.20 Téléjournal. 22.40
Sports. 23.10 Ziischtigs-Club Open-
End-Diskussion. Bulletin de nuit.

15.50 Téléjournal. 16.00 Les chemins
de la vie. 16.45 L'humour du mardi.
17.45 Téléjournal. 17.55 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Tout ou rien. 21.00 Contrastes. 21.45
Dallas. 22.30 Le fait du jour. 23.00 Le
miroir du monde culturel. 23.45 Der
Wind und die Bombe. 0.30 Téléjournal.
0.35- 0.40 Pensées pour la nuit.

13.15 et 15.40 Vidéotexte. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Computer-Corner. 16.20
Sintflut der schônen Bilder. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.45 La pomme ne tombe pas
loin de l'arbre. 18.20 Der Untermieter.
19.00 Informations. 19.30 Le reportage
Vieillir, l'immortalité en vue. 20.15 C
Das Màdchen Marion. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Sein grossier Bluff. 23.35 In-
formations. 23.40- 2.55 Die Nacht.

18.00 Rue Sésame. 18.35 Zoos du
monde. 19.00 Journal du soir. 19.30
Schauplatz Europa. 20.15 Itinéraire vers
l'art. 21.00 Actualités. 21.15 C Die Marx
Brothers auf See. 22.30 C Les Marx
Brothers Comiques des premières an-
nées. 23.15- 23.40 8 X USA.

13.00 Santa Barbara (221 R)
13.25 Téléciné présente
13.45 Yentl (R)

Un film de et avec Barbra
Streisand (1984,130').

16.00 Le Corbillard de Jules (R)
Un film de Serge Penard,
avec Aldo Maccione, Fran-
cis Perrin et Jean-Marc Thi-
bault (1982,95').

17.35 Le Tour du Monde
en 80 Jours (21)

18.00 Roméo et Juliette (R)
Un film de Franco Zeffirelli,
avec Olivia Hussey et Léo-
nard Whiting (1968,138').
Il a 17 ans, elle en a 15... La
plus belle histoire d'amour
du monde.

20.15 Santa Barbara (222)
20.35 Téléciné présente
20.40 Cinéjournal suisse

20.45
Chicanos,
Chasseur
de Têtes
Un film de Jerrold Freeman,
avec Charles Bronson
(1980,105').

22.30 Meurtres
à la Saint-Valentin
Un film d'horreur de George
Mihalka, avec Paul Kelman
et Lori Haller (1981,86').
Pour la Saint-Valentin, of-
frez un coeur... bien sai-
gnant!

24.00 La Fièvre dans la Peau (79 )

16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Carnot.
16.30 Revoyons-les ensemble. 17.45
TSI Jeunesse. 17.45 Aiace, dessin
animé. 17.50 Perroquet bleu et jaune.
18.15 Maghi, draghi et incantesimi.
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Galapagos.
21.25 La brocca rotta. 23.15 Téléjour-
nal. 23.25 Mardi sport, hockey sur
glace. 0.25 -0.30 Téléjournal.

10.30 Un corto Harry Brent. 11.30 Taxi.
12.00 TG1-Flash. 12.05 Pronto... chi
gioca? 13.30 Telegiornale. 14.00
Pronto... chi gioca? 14.15 Heidi. 15.00
Cronache italiane. 15.30 Schede. 16.00
Il successe. 17.00 TG1-Flash. 17.05 II
successe. 17.55 Dizionario. 18.10 Spa-
zio libero. 18.30 Parola mia. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Ottantasei. 22.15 Te-
legiornale. 22.25 Carosellissimo. 23.15
Televisione. 0.15 TG1-Notte. 0.30 Ruote
di fuoco.

7.30 The DJ Kat Show. 8.30 Sky Trax.
13.10 Skyways. 14.00 City Lights. 14.25
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. 21.20 NFL American Football
1986. 22.30 The Business Programme.
23.30 Rac Rally Report. 23.45-1.00 Sky
Trax.

10.30 Verlobung am Wolfgangsee.
12.10 Lundi-sports. 13.00 Informations.
16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Maya, l'Abeille. 17.30 Souris (re).
18.00 Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Informations ré-
gionales. 20.15 Reportage de l'étran-
ger. 21.15 Dallas. 22.00 Gschrappn,
Gfraster, Groszstadtkinder. 22.45 Ga-
lerie. 23.15 Petrocelli. 0.05- 0.15 env.
Informations.



OVEMBRE

LA BELLE ENSORCELEUSE

TSR - 13 h 25 Dietrich en aventurière cou-
verte de bijoux: on comprend que René Clair n'ait
pas résisté. Il signa en 1941 une comédie brillante
sur fond de Nouvelle-Orléans et d'aventures ma-
ritimes. Marlène incarne une femme vivant au
crochet des hommes et qui a réussi à mettre à sa
botte un riche banquier. Au moment où son sou-
pirant lui propose le mariage, vient à passer un
marin au sourire canaille... (1941)

LE SURVIVANT
D'UN MONDE PARALLÈLE
TSR - 23 h 35 Un étonnant film fantastique où un pilote (Robert Powell), seul survivant du crash
d'un Boeing 747, est poursuivi par le fantôme des trois cents passagers qui ont péri dans l'accident.

UN NOUVEL AMOUR DE COCCINELLE y
TSR - 20 h 40 Hawk, promoteur aux dents longues, ne s'embarrasse pas de scrupules pour intimider
une vieille dame dont il convoite le terrain. Hawk projette en effet d'élever un gratte-ciel à la place de sa
maison. Son neveu, Wiloughby, se révolte contre son oncle lorsqu'il comprend qui il est vraiment.

S>
' •>'.•» '¦:¦' : .;&,":;- i: : ;: <

¦.

ïv^^:MBÏ -'¦' ¦ l|pg:: ':

UNE FEMME A SA FENETRE
TFI - 20 h 30 1936. Femme de l'ambassadeur Santorini en poste à Athènes, Margot Santorini vit
au sein de la diplomatie dorée, les derniers jours d'une forme de «dolce vita» tandis que le coup
d'Etat fasciste du général Métaxas se prépare. Son mari a de multiples et tapageuses liaisons, mais
elle refuse, malgré son côté frivole de céder à la cour un brin «vieille France» que lui fait l'industriel
Raoul Malfosse. (1976 - Durée 110')
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LES FILMS A LA
LUNDI 17 NOVEMBRE

L'ÎLE MYSTÉRIEUSE
'TFI - 14 h 40 Le capitaine Cyrus Hardi
Gideon Spilett s'évadent en ballon du camp
eux le sergent sudiste Pencroft. Une tempêti
ding, parviennent à prendre pied. Il est rétro

GATSBY LE MAGNIFIQU

TSR - 20 h 15 Francis Ford Coppola a ad
pour Jack Clayton le -roman de Scott Fitzgerc
Amérique des années vingt, ambiance folle
brillante de pré-crise: le film restitue fidèlem'.
«picturalement» pourrait-on écrire, l'univers
romancier, sans toutefois parvenir à recréer
talement le charme et le mystère de l'oeuvre. M
qu'importe. Le spectacle est là, qui nous raco:
une Amérique dans laquelle l'aventurier devi<
prince et meurt tragiquement en pleine gloire.

MIDI , GARE CENTRAL
TFI - 20 h 35 Joyce, la secrétaire du
l'étrange comportement de deux individus
gare centrale. Calhoun, découvre rapidem
Un des deux suspects se tue en fuyant la p
est un certain Beacom et que c'est chez lui q

LE VOLEUR
FR3 - 20 h 35 Issu d'un milieu bourgeoii
qui a profité de la situation pour le dépouille
toire d'une nuit et l'histoire d'une vie.

MARDI 18 NOVEMBRE

LE DESORDRE ET LA N
TSR - 15 h 40 «L'Œuf » est , aux Champs
Albert Simoni, ancien «souteneur», vient de
saire principal Janin a confié l'enquête à F
piste: Lucky, la maîtresse de Simoni, une jeu
inquiétant à la fois, accroche immédiatemer



EVISION

t Herbert Brown, le Noir Neb, le journaliste
lérés où ils sont prisonniers, emmenant avec
r le ballon près d'une île où tous, sauf Har-
i, près du feu. (1961 - 92')

itriel Murchinson, a remarqué dans le train
ignale à Calhoun, inspecteur en chef de la
ma, la fille de Murchinson a été kidnappée,
re est arrêté. Menacé, il avoue que leur chef
st séquestrée. (1950 - Durée 105')

le homme a été élevé par son oncle et tuteur,
b donc de se venger. Ce film est à la fois l'his-

la boîte à la mode, et son propriétaire, le bel
us une allée du Bois de Boulogne. Le commis-
r Vallois, de la brigade mondaine. Première
aide, dont le charme indéfinissable , attirant et
irude et solitaire qu'est Vallois.

UN APRÈS-MIDI DE CHIEN
A2 - 20 h 35 Le 22 août 1972, par un après-midi torride, trois jeunes pilleurs pénètrent dans une
banque de Brooklyn. L'un des trois, terrifié par l'énormité de leur projet , s'éclipse abandonnant ses
complices. Les deux autres, Sonny et Sal, se font ouvrir le coffre sous la menace des armes. Hélas!
La caisse est pratiquement vide et entre-temps, la police a cerné le quartier, déployant des effectifs
démesurés. (1975 - Durée 120')

CATLOW
FR3 - 20 h 35 Catlow vit en marge de la loi. Il a réuni une bande de cow-boys qui volent le bé-
tail perdu à la limite des ranchs des gros propriétaires. Il a pour ennemi «légal» le shérif , mais une
amitié,.plus forte encore que la loi, unit les deux hommes, qui passent leur temps à se courir après et
aussi à se protéger l'un l'autre des dangers qui surviennent...

JEUDI 20 NOVEMBRE ,

JEUX DE FAMILLE
TSR - 22 h 30 La famille Numata a un problème: le fils cadet, Shigeyuki, prépare son concours
d'entrée au lycée. Et - oh malédiction! - Shigeyuky n'aime pas travailler. Tout ce qui l'intéresse,
c'est de taper sur son camarade et rival Tschuchiya. Donc, la famille Numata engage un répétiteur ,
qui va non seulement faire «bûcher» le gosse, mais lui donner accessoirement quelques notions
d'arts martiaux. A la fin de la saison, c'est le miracle: il réussit son examen. (1983)

VIENS CHEZ MOI, J'HABITE CHEZ UNE COPINE
A2 - 20 h 35 Guy, renvoyé de son travail de pompiste, et également mis à la porte par son pro-
priétaire, vient s'installer chez Daniel et Françoise, un couple d'amis. Il va, plus par paresse que par
calcul, s'inscruster chez eux, pendant plusieurs semaines. Daniel est déménageur à Rapid Fred.
Prenant la vie comme elle vient, il n'a pas de grands problèmes d'existence, très amoureux de
Françoise chez qui il habite depuis plusieurs mois. Françoise est caissière dans un MacDonald. La
vie paisible et tendre du couple va petit à petit être bouleversée par l'intrusion de ce parasite lou-
foque. (1981-Durée 81')

CHÈRE INCONNUE
FR3 ¦ 20 h 35 Gilles et Louise, un vieux garçon et sa sœur, vivent ensemble dans une villa au
bord de la mer. Chacun va simuler une idylle par correspondance, ignorant qu'ils sont l'un et l'au-
tre leurs correspondants respectifs.

LE SEL DE LA TERRE

VENDREDI 21 NOVEMBRE

A2 - 22 h 55 Les dirigeants de la Delaware Zinc Inc. ont institué deux régimes de travail diffé-
rents selon que les employés sont des Américains ou des métis mexicains. Seuls les Blancs bénéfi-
cient des normes de sécurité et des avantages indispensables. A la suite d'un nouvel accident, Ra-
mon Quintero incite ses camarades à faire grève. (1983 - Durée 92')
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Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices présentée par Thierry
Masselot. Avec la partici-
pation de nombreux invités,
un feuilleton (La Vie des
Autres: Virginie qui va (4)
(12.05), des flashes du Té-
léjournal (12.00, 12.30 et
13.00), un jeu, etc. Produc-
tion: Pierre Matteuzzi. Réa-
lisation: Serge Minkoff.
Série:
La Préférée.
Mystère, aventure
et boules de gomme
13.55 L'Ile au Trésor. Au-
jourd'hui: 13" épisode: L'At-
taque.
14.15 Quick et Fiupke.
14.20 Les Schtroumpfs.
14.45 Les Gamins de Baker
Street.
15.05 Quick et Fiupke.
15.10 Astro le Petit Robot.
15.30 Les légendes du
monde. Aujourd'hui, la
Yougoslavie, avec Le Trésor
de Marko.
15.50 Quick et Fiupke.
15.55 3, 2, 1... contact. For-
ces: 3" partie.
16.20 Petites annonces jeu-
nesse.
16.25 Clémentine. Le
voyage en Suède de Nils
Olgerson, 2" partie.
16.50 La Souris voyageuse.
D'après le roman d'Uwe
Timm.
17.15 Tao Tao. Le Cadeau
du Roi des Mers.
Téléjournal
4, 5, 6, 7...
Babibouchettes
Bon appétltl Des enfants
africains: Sonny, Aminata et
Habi nous présentent des
fruits et des légumes de leur
pays - La recette du poulet
au moffé.
Vert pomme
La chasse sous toutes ses
formes - Tex Avery - Clip -
Concours - Des disques à la
clé.
Mille francs par semaine
Journal romand
Télécash
Jeu de la Loterie romande.
Dodu Dodo
Téléjournal
A bon entendeur
Série:
Miami Vice.
Le Piège (15).

21.20
TéléScope:
Le vertige
des manèges
Une production de la BBC.
Gravitation, rotation, des
phénomènes que «TéléS-
cope» vous emmène vivre
sur les manèges les plus
sophistiqués du monde.
Madonna surprise
Interviews, extraits, vous
saurez tout sur le tournage
du dernier film de Madonna.
Un programme proposé par
Patrick Allenbach.
22.55 Téléjournai
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8.30 Régie

française des espaces .
Thomson.

10.15 Antiopel
10.45 Salut les Petits Loups!

Debout les Petits Loups,
avec Lucy Botes - Les Bi-
sounours- Entre-Loup, etc.

11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Avec Midi trente.
13.00 Journal
13.50 Vitamine

Invités: Niagara et Patrick
Baudry - Dessins animés -
Chansons - Clips - Jeux -
Concours, etc.

16.25 Série:
Miss.
Miss et le Maître chanteur
(5).

17.25 Série:
Les Chevaux du Soleil.
Mathilde (1910), (8).

18.25 Minijournal
18.40 La Vie des Botes
19.10 Série:

Santa Barbara.
19.40 Cocoricocoboy

Avec le groupe Europe.
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal
20.30 Tirage du Loto

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
8.30 Feuilleton:

Jeunes Docteurs (150).
9.00 Récré A2

Teddy - Yakari - Quick et
Fiupke - Les Schtroumpfs:
Le Sablier du Temps - Ty
Uan - - Yakari - L'Oiseau
des Mers - Le Monde selon
Georges: La Lune de la
Nouvelle Année chez les
Moussey - Quick et Fiupke,
etc.

11.55 Météo
12.00 Midi Informations
12.04 Feuilleton:

Coulisses (37).
12.25 Flash Info
12.30 L'Académie des 9
13.00 Journal
13.50 Feuilleton:

Massada (3).
Avec: Peter Strauss - Peter
O'Toole...
Aidé de son fidèle collabo-
rateur et ami, Rubrius Gal-
lus, Silva approche pénible-
ment de son but: la cons-
truction de la rampe et celle
de la tour qui fera une brè-
che dans le mur de Mas-
sada.

15.20 Récré A2
Légendes du Monde: Le Fils
de Ramohany (Madagascar)
- Cobra - Silas - Flip Bouc
- Cosmocats.

17.40 Terre des bêtes
La carpe en dit long - Les
animaux en bouteille. Une
bouteille vide laissée dans la
nature est un piège mortel
pour les petits rongeurs.
Le toutou à adopter.

18.05 Série:
La Guerre des Femmes
(12).

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
19.40 Le nouveau

Théâtre de Bouvard
Invité: Jean-Luc Làhaye.

20.00 Lejournal
20.35 Télécinéma:

Touaregs
Avec: Mark Harmon, Luis
Prendes, etc.

20.35
Neige à Capri
Film de Gian Luigi Calde-
rone. Avec: Philippine Le
Roi-Beaulieu - Luigi de Fi-
lippo - Kara Donati - Lo-
renzo Piani, etc.
De la poudre a été détour-
née. Ça suffit pour jeter un
froid dans la superbe ville
de Capri où vivent le vieux
Corbino, 76 ans, et sa toute
jeune épousé Clarissa.

22.00 40* Anniversaire
de . UNICEF
Gala enregistré à La Haye,
présenté par Peter Ustinov.
Avec: Charles Aznavour,
Ugo Jurgens, Dimitri Skou-
ros, Amalia Rodrigues, Mia
Patterson, James Galway,
Julia Migenès, Luciano Pa-
varotti, Le Choeur des En-
fants de l'Opéra national de
Budapest, etc.

23.10 Impressions d'Orsay
Les salons officiels de
peinture.

23.25 Journal
23.40 -23.55 Premier plan cinéma

Par Alain Béverini.

P f  - I\ % I

TSR 21 h 20: TéléScope, «Le vertige des manèges»

12.00

13.25

13.50

17.50
17.55

18.10

18.35
18.55
19.10

19.15
19.30
20.10
20.25

21.50

40-

22.10
Sexy folies
Miss Entreprise - Casting
magazine -Lui», etc.

23.15 Histoires courtes
23.45 -0.10 Journal

F»
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à pleines dents

Spécial jeunes.
13.00 Feuilleton:

Demain l'Amour (42).
13.30 MuppetsShow
13.54 Splendeur sauvage

Trois jours en Afrique (9).
14.20 Jazz off
14.30 Série:

La Porteuse de Pain (3).
14.55 Questions

au gouvernement
En direct de l'Assemblée
Nationale.

17.02 FR3 jeunesse
© Zorro: Les Esclaves de
l'Aigle noir - Inspecteur
Gadget.

17.55 Croqu'Soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 L'Esprit de famille

Jeu européen avec la Bel-
gique, la Suisse et la
France.

21.55
Thalassa
Contrebande et bel canto. Il
y a quelques semaines, les
téléspectateurs décou-
vraient un étonnant docu-
ment d'archives. C'était à
Naples. Des douaniers ten-
taient de rattraper des con-
trebandiers à bord de ca-
nots automobiles.

22.40 Journal
23.10 Magazine

de la montagne
23.35 -23.50 Prélude à la nuit

Barcarolle-, en fa dièse ma-
jeur, op. 60, de Chopin, in-
terprétée par Daniel Wayen-
berg, piano.

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.30 Runds-
chau. 16.10 TJ. 16.15 Bundeshaus in-
tern. 17.00 Fernrohr. 17.55 TJ. 18.00
Das Râtsel der Sandbank. 19.00 Actua-
lités. 19.30 TJ-Sports. 20.05 Vis-à-vis.
21.10 Backstage. 22.00 TJ. 22.20 Hir-
sebreifahrt. 23.05 Dixie-Night. 23.50
Bulletin.

10.15 Musique classique. 11.00 Die Kc-
môdie der Irrungen. 12.50 «Art Colo-
gne» 1986. 13.55 Ich will nichts hôren.
15.15 Die weisse Rose. 18.00 Football.
19.00 Nature. 19.45 Die grosse Flut.
20.00 TJ. 20.15 Vàter und Sôhne. 22.30
Fait du jour. 23.00 Football. 23.30 Ko-
jak.0.15TJ.

10.05 Helmuth Rilling. 10.50 Rendez-
vous au théâtre. 12.25 Le Musé^Focke,
à Brème. 12.55 Info. 13.00 Der tollkuhne
Lugenbaron und seine listigen Kum-
pane. 14.10 Le violon. 14.55 Donne-moi
un livre. 15.55 Info. 16.00 Fez féerique.
16.30 C Vergiss die Liebe nicht. 18.05
Tiir an Tiir. 19.00 Info. 19.15 Méditation.
19.30 Signe minéralogique D. 20.15 Ai-
les aus Liebe. 21.15 Info. 21.20 Au Nom
de tous les Miens. 22.50 Exclamationes.
23.45 Info. 23.50-2.40 Die Nacht.

18.00 Rue Sésame. 18.35 Matt et Jenny.
19.00 «Cap Arcona». 19.30 Schlaglicht.
20.15 In bester Gesellschaft. 21.00 Ac-
tualités. 21.15 Histoire du sud de l'Al-
lemagne. 22.15-23.50» Liebe in der
Stadt.

«
13.00 Santa Barbara (222 R)
13.25 Téléciné présente
13.45 Country(R)

Un film de Richard Pearce,
avec Jessica Lange et Sam
Shepard (1985,105').
Tornades et crise écono-
mique accablent les agri-
culteurs de l'Amérique pro-
fonde.

15.30 Bioman (25)
Les quatre Filles
du D'March(14)
Disney Channel (51)

18.00 Conan le Barbare
Conan, l'héritier du trône
des Cimmériens, devra subir
un parcours avant de triom-
pher de son ennemi Thulsa
Doom.

20.05 Santa Barbara (223)
20.25 Téléciné présente
20.30 Cinéjournal suisse

20.35
Les Longs
Manteaux
Un film de Gilles Behat, avec
Bernard Giraudeau, Claudia
Ohana, Robert Charlebois
(1986,102').
Une jeune fille à la recher-
che de son père, prisonnier
des fascistes.

22.15 Point Limite Zéro (R)
Un film de Richard C. Sara-
fian, avec Barry Newman
(1971,95').
Un marathon-poursuite ha-
letant à. travers le Colorado
et la Californie.

24.00 B comme Béatrice (84 )

9.00 Télévision scolaire. 16.00 TG.
16.05 Revoyons-les ensemble. 17.45
Salades!? 18.45 TG. 19.00 Le quotidien.
20.00 TG. 20.30 ITT Titres, thèses, té-
moignages. 21.50 Matt Houston. 22.40
TG. 22.50 Zoran Music. 23.25-23.30 TG.

10.10 Un corto Harry Brent. 11.30 Taxi
Amici. 12.05 Pronto... chi gioca? 13.30
TG. 14.00 Pronto... chi gioca? 14.15
Heidi. 15.00 Fibre, tessuti, moda. 15.30
Schede-Beni ambientali. 16.00 Vivere in
pace. 16.55 Oggi al Parlamento. 17.05
Vivere in pace, 2e temps. 18.00 TG1-
Cronache. 18.30 Parola mia. 20.00 TG.
20.30 Quark Ecomonia. 20.50 Profes-
sione: pericolo! 21.40 Ornella &... 22.05
Tribune politica. 22.45 TG. 22.55 Ap-
puntamento al cinéma. 23.00 Sport.
0.10TG1-Notte.

7.30 The DJ Kat Show Bailey's Bird.
8.30 Sky Trax. 9.15 The Eurochart Top
50. 10:15 Sky Trax. 13.10 Skyways.
14.00 City Lights. 14.25 Miss Scandi-
navie. 15.00 Sky Trax. 17.00 Thé DJ Kal
Show Bailey's Bird. 18.00 I dream ol
Jeannie. 18.30 Hazel. 19.00 Hogan's
Heroes. 19.30 Cash and Company.
20.30 More Wild Wild West. 22.10 Shell
International Motor Sports. 1986 23.15
Roving Report. 23.45-1.00 Sky Trax.

10.30 f) Die Mauern von Malapaga.
11.55 Un promeneur nocturne. 12.10
Reportage. 13.00 Info. 16.30 AM, DAM,
DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Jolly-Box.
17.30 Die Tintenfische aus dem zweiten
Stock. 18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 Info. 19.30
Journal. 20.15 Als das Licht ausging.
21.45 Musikszene 86. 22.30 Vidéothè-
que. 0.25-0.30 env. Info.



TV: A DECOUVRIR
DIMANCHE 18 NOVEMBRE
TSR - 20.10

L'ESPRIT DE FAMILLE
Deuxième rencontre franco-
helvético-belge ce soir, avec,
du côté suisse, une
sympathique famille de
Morges: Mme Lily Tétaz est
une alerte grand-maman qui,
selon son fils Bernard, est une
marcheuse imbattable.

Le second hobby de Mme Té-
taz pourrait bien se révéler utile
dans le cadre de l'émission, puis-
qu'il paraît que c'est une cruciver-
biste de toute première force!

Bernard Tétaz est informati-
cien. Il le dit lui-même: c'est plus
qu'un métier. Presque une drogue,
qui peut prendre trop d'importance
dans l'existence. Pour maintenir
l'équilibre, Bernard pratique régu-
lièrement le football et le tennis.

' Et la troisième génération?
Elle est représentée par Frédéric, 15
ans, qui est dans sa dernière année
de collège. Il sait ce quil veut Fré-
déric: ses études terminées, il tra-
vaillera dans l'immobilier. C'est
déjà tout décidé.

Mais entre-temps, Frédéric ne
dédaigne pas disputer une partie de
ping-pong, en vrai virtuose de la ra-
quette.

¦ ¦¦

COUP D'ŒIL
¦ ¦¦

MERCREDI 19 NOVEMBRE
TSR - 13.50
¦ «B» COMME » BOULE

DE GOMME»...
Depuis septembre, elle pré-

sente les après-midi du mercredi
réservés aux 8-12 ans. Quatre heu-
res de programmes dans lesquels
elle intervient pour «faire la liai-
son», comme on dit , entre Les Sch-
troumpfs, Baker Street, Quick et
Fiupke et autres séquences propo-
sées à l'enseigne de «Mystère,
aventure et boules de gomme».
Comme nom de guerre, elle s'est
choisi une initiale: «B» . Parce
qu'elle trouvait son pastronyme
(Brunschweiler) trop long.

«B» comme «Boule de
gomme»... pourquoi pas?

En tout cas, ses débuts à l'an-
tenne auront marqué pour Anne la
fin d'un long dilemme tiraillée
qu'elle était entre ses deux pas-
sions: les sciences de l'éducation et
la chanson. «J'ai hésité longtemps,
dit-elle. Mais finalement, la télévi-
sion concilie assez bien ce qui m'at-
tirait dans ces deux activités.»

Son baptême de la caméra,
Anne B. l'a reçu à La Rose d'or de
Montreux, où elle a animé deux an-
nées de suite le studio interne du
festival. Un apprentissage en circuit
fermé certes, mais devant un public
exclusivement constitué de profes-
sionnels!

Dans 1 immédiat, elle rêve de
pouvoir un jour créer pour l'émis-
sion, dont Laurence Siegrist lui a
confié la présentation,, une véri-
table animation. (A suivre.)

¦ ¦¦

VARIÉTÉS
¦ ¦¦

MARDI 18 NOVEMBRE
TFI - 22.00

¦ LES GALAS:
PETER USTINOV
CONNAÎT
Sa voix au diapason de sa

stature impressionnante, Peter Us-
tinov, personnage «quasi universel»
ne se présente plus. Mais il pré-
sente! Une fois encore le gala ex-
ceptionnel, diffusé en Eurovision, à
l'occasion de quarante années
d'existence de l'Unicef.

Une tâche dont Peter Ustinov
s'acquitte avec toute la maestria qui
est la sienne.

- Peter Ustinov: vous sou-
venez-vous du nombre de galas
dont vous avez assuré la présenta-
tion?

- Non pas exactement. Il y en
a eu de nombreux. J'ai commencé
en 1968 à l'Odéon dans des condi-
tions difficiles. Il y avait je me sou-
viens des danses nationales polo-
naises avec des montagnards qui
brandissaient des haches. L'un
d'eux a sectionné le câble de , mon
haut-parleur par mégarde et j 'ai dû
hurler le reste de la soirée. Vous
voyez c'était un bon début.

- Vous êtes très à l'aise dans
ce genre de présentation?

- Je déteste cela. Mais sans
doute ai-je une aptitude pour ce
genre de choses. Simplement je n'ai
pas peur et l'on pense que je suis
très à l'aise. Moi je ne suis que le
maître de cérémonie.



12.00

13.50
14.00

14.30

14.45
14.50

16.15

17.50
17.55

-IXxy
TSR

Midi-public
Avec la participation de
nombreux invités, un feuil-
leton (La Vie des Autres:
Virginie qui va (5) (12.05),
des flashes du Téléjournal
(12.00, 12.30 et 13.00), un
jeu, etc.
Série:
La Préférée.
Avec: Suzanne Vieira - Ru-
bens de Falco.
Petites annonces
Télérallye
Aujourd'hui: Maloya-val
Bregaglia (Grisons). (Voir
sommaire du dimanche 16
novembre.)
A bon entendeur
Une émission de Catherine
Wahli.
Petites annonces
Cinéma:
Zouzou
C Un film de Marc Allégret.
Avec: Joséphine Baker -
Yvette Lebon - Jean Gabin
- Pierre Larquey - Teddy
Michaud - Marcel Vallée.
Concert
En différé du «Schoenbrun-
ner Schlosstheater», les
étudiants de l'Académie de
Musique et des Arts de
Vienne, interprètent des
oeuvres de Mozart, Haydn,
Schwertzski, Albrechtsber-
ger et Schubert.
Téléjournal
4, 5, 6, 7...
Babibouchettes
Bon appétit! Une recette
russe: les blinis - Un repas
de fête russe avec Tatiana,
Alexis et Stéphane. - Mimi
Cracra - Mince de Mine
Magazine ou le journal des
Babibouchettes présenté
par Albert le Vert.

18.10 Edgar
le Détective-Cambrioleur
7. Edgar au Pied du Mur.

18.35 Mille francs par semaine
Jeu de lettres.

18.55 Journal romand
Emission d'actualités régio-
nales.

19.10 Télécash
Jeu de la Loterie romande.

19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournai

20.10
Temps présent
La valse
de l'oubli:
Autriche 86
Un reportage de Pierre Ko-
ralnik..

21.20 Série:
Dynasty.
Veillée d'Armes. Avec: John
Forsythe - Linda Evans -
Joan Collins.

22.15 Téléjournal
22.30 Cinéma:

Jeux de famille
Avec: Juzo - Saori Yuki -
Junichi Tsujita - Ichirota
Miyagawa - Yusaku Mat-
suda.

Sur la Suisse alémanique
23.05-23.50 Sport
Commentaire français

0.10- 0.15 Journal
Bulletin du télétexte.

'¦ i  ̂ j i  » cA-M^
11.15 Antiope l
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Invités: Sylvia Montfort et
Pierre Gruneberg.
Avec Midi trente.

13.00 Journal
13.50 Série:

Dallas.
Le Verdict

14.40 Ravi de vous voir
Jeu: La balance- Nicolas et
Cécile - Le grain de sel de
Jean Bergonier - Chacun a
une histoire à raconter,
avec Mme Roxelane Froger
et sa fille Barbara ,etc.
15.25 Quarté à Vlncennes.

15.45 Série:
C Le Bonheur conjugal.
Le Coup dur.

16.15 Show bises
Par Jean Chatet et Brigitte
Morisan. Invitée: Nana
Mouskourl - Avec: Jaki
Graham - Dominique Ro-
cheteau pour le clip Jogging
dans la Ville - Zig zag - Sur
le vif - Horoscoop, avec
Madame Soleil - Baguette
magique.

17.25 Série:
Les Chevaux du Soleil.
Les Ames Interdites (1914).
Avec: Catherine Rouvel -
Gilles Segal - Pascale Ro-

18.25 Minijournal
18.40 La Vie des Botes

Dessins animés et sketch
19.10 Feuilleton:

Santa Barbara.
19.40 Cocoricocoboy

Invité: Pierre Perret.
20.00 Journal

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
8.30 Feuilleton:

Jeunes Docteurs (151).
9.00 Antlope vidéo

10.25 Les rendez-vous d'A2
10.30 Sexy folles

(Reprise du Mercredi 19).
11.30 La télévision

des téléspectateurs
Reportage: Influences. De
l'influence des marabouts,
sorciers de tous les temps.
Fiction: Le mal-aimé. Les
confidences d'un adoles-
cent dans un environne-
ment rural.
Fiction: Jenny. D'étranges
événements perturbent la
vie d'un jeune veuf.

11.55 Météo
12.00 Midi Informations
12.30 L'Académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

A lire.
15.00 Série:

Best-sellers: 79 Park Ave-
nue (3).

15.50 C'est encore mieux l'après-
midi
Invités: Enrico Macias, Fi-
nita, Billy, Jean Poiret et
Françoise Fabian. Gisèle
Flavie, pour la rubrique
«Voyance».

17.35 Récré A2
Bouquin Copain - Mimi
Cracra - Les Mondes en-
gloutis - Quick et Fiupke.

18.05 Série:
La Guerre des Femmes
(13).

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités

régionales de FR3
19.37 Expression directe

Le Sénat.
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.30
Columbo
Faux Témoin. Avec: Peter
Falk - Patricia Crowley -
Ray Milland , etc.

21.45 Les jeudis
de l'information
La beauté à crédit. Par
François de Closets, Em-
manuel de La Taille et Alain
Weiller.

23.00 Impressions d'Orsay
Ving ans avant.

23.15 Journal
23.30 -23.45 C'est à lire

Emission spéciale consa-
crée aux livres-cassettes,
avec Antoinette Fouque, di-
rectrice et fondatrice des
Editions des Femmes.

20.35
Viens chez moi,
j'habite
chez une Copine
(81') Film de Patrice Le-
conte (1981). Avec: Thérèse
Liotard: Françoise - Michel
Blanc: Guy - Bernard Gi-
raudeau: Daniel - Ané-
mone: Adrienne...

22.00 Le magazine
La musique RAI - Le foot-
ball spectacle.

23.15 -23.40 Journal

FR3
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Feuilleton:

Demain l'Amour (43).
13.30 Muppets Show
13.54 Thalassa

Contrebande et bel canto.
14.20 Jazz off
14.30 Série:

La Porteuse de Pain (4).
15.00 Boîte aux lettres

Sempé sans fard.
16.00 Série documentaire:

Architecture
et géographie sacrées (7).
Egypte, miroir du ciel.

17.00 Série:
Les Secrets de la Mer
Rouge (9).
La Disparition de Kasslm.

17.30 Inspecteur Gadget
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
Chère Inconnue
Avec: Simone Signoret:
Louise - Jean Rochefort:
Gilles...

22.15 Journal
22.40 Série:

Nous l'avons tant aimée, la
Révolution (3).
La guerre. Par Daniel Cohn-
Bendit.

23.35 -23.50 Prélude à la nuit
Six Mélodies populaires
grecques de Ravel, chan-
tées par Mady Mesplé.

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Karus-
sell. 14.25 Vis-à-vis. 15.25 Backstage.
16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez-vous.
17.00 La maison des jeux. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Das Râtsel der Sandbank. 18.30
Karussell. 19.00 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal - Sports. 20.05 Peter
der Grosse. 22.00 Téléjournal. 22.20
Miroir du temps Tchernobyl: Journal
d'une catastrophe. 23.05 Rendez-vous.
23.50 Bulletin de nuit.

15.50 Téléjournal. 16.00 Une place pour
les bêtes. 16.45 Die Kinder vom Mùh-
lental. 17.15 Kein Tag wie jeder andere.
17.30 Vorsicht: Kinder in der Kiste.
17.45 Téléjournal. 17.55 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Vi-
vre sans alcool. 21.05 Mensch Meier.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Die Platzan-
weiserin. 0.35 Téléjournal. 0.40 Pensées
pour la nuit.

13.15 et 15.40 Vidéotexte. 16.00 Infor-
mations. 16.05 De l'âge de la pierre au
champignon atomique. 16.35 Das kalte
Herz. 17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 Tom et Jerry.
18.20 S. Y. Arche Noah. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Félicitations à Peter Ale-
xander. 21.00 Recherche et technique.
21.45 Journal du soir. 22.05 Compter
avec le pire. 22.50 Am Morgen meines
Todes. 0.20 Informations.

18.00 Souris(re). 18.30 C Mad Movies.
14. Clowns et accessoires. 19.00 Jour-
nal du soir. 19.30 C Ein Walzer um den
Stefansdom. 21.00 Actualités. 21.15
Politique à Stuttgart. 21.45 Sports sous
la loupe. 22.30- 24.00 So isses.

8.45 Disney Channel (51 R)
Avec les Aventures de Win-
nie l'Ourson, Zorro, Davy
Crocket, etc.

10.25 Demetan
la Petite Grenouille (30)
Wuzzles(11)
L'Oiseau bleu (9)
Goldorak (10)

13.00 Santa Barbara.
13.25 Téléciné présente
13.45 Un Flic aux Trousses

Avec John Schneider et Kirk
Douglas (1983,95').

15.30 Disney World (25)
Rody le Petit Cid (2)
Capitaine Flam (51)
Winchester à louer (3)

18.00 Les Comancheros
Avec John Wayne, Stuart
Whitman, Lee Marvin.

19.45 Santa Barbara (224)
20.10 Téléciné présente
20.25 Cinéjournal suisse

20.30
Le Choix
des Armes
Un film d'Alain Corneau,
avec Yves Montand, Cathe-
rine Deneuve et Gérard De-
pardieu (1981,131').

22.45 Christine
Avec Keith Gordon et Ale-
xandra Paul (1983,106').

0.30 The Revue Bar (56')
0.55 Sex Manlacs Guide (60')

9.00 Télévision scolaire. 16.00 Téléjour-
nal. 16.05 Revoyons-les ensemble.
17.45 TSI Jeunesse. 17.45 Nature amie.
18.20 Maghi, draghi et incantesimi.
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 La bandera.
22.05 Téléjournal. 22.15 Locarno 1986:
Congrès sur la science. 23.10 Jeudi
sport. 23.55 Téléjournal.

10.30 Un corto Harry Brent. 11.30 Taxi.
12.00 TG1-Flash. 12.05 Pronto... chi
gioca? 13.30 Telegiornale. 14.00
Pronto... chi gioca? 14.15 Heidi. 15.00
Cronache italiane - Cronache del mo-
tori. 15.30 Storia e future délia plastica.
16.00 XXIX Zecchino d'oro. 17.00 TG1-
Flash. 17.05 XXIX Zecchino d.'oro. 18.00
Tuttilibri. 18.30 Parola mia. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Trent'anni délia nostra
storia 1971. 22.10 Telegiornale. 22.20
Non necessariamente... 23.20 Televi-
sione Quando la TV cambio la storia.
0.20TG1-Norte.

7.30 The DJ Kat Show Skippy. 8.30 Sky
Trax. 9.15 German Musicbox. 10.15 Sky
Trax. 12.10 The Eurochart Top 50.
13.10 Skyways. 14.00 City Lights. 14.25
Roving Report. 15.00 Sky Trax. 17.00
The DJ Kat Show Skippy. 18.00 1 dream
of Jeannie. 18.30 Hazel. 19.00 Hogan's
Heroes. 19.30 Mork and Mindy. 20.30 A
Country Practice. 21.20 Championship
Wrestling. 22.15 Rac Rally Report.
22.30 Italian Football. 23.30- 1.00 Sky
Trax.

10.30 C Der Freibeuter von Louisiana.
12.30 Club des aînés. 13.15 Informa-
tions. 16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Grisu, der kleine Drache.
17.30 1: 0 pour les enfants. 18.00 Ima-
ges d'Autriche. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Informations régionales.
19.30 Journal du soir. 20.15 Félicita-
tions à Peter Alexander. 21.50 1 - 2 - X
Football et To'to. 22.20 Vidéothèque
Lemminge. 0.10 env. Informations.



12.00

13.50
13.55

14.45
14.50

15.45
15.50

16.20
16.45
16.55

17.20

17.35

17.50
17.55

K_*TSR
Midi-public
Avec la participation de
nombreux invités, un feuil-
leton (12.05), des flashes du
Téléjournal (12.00, 12.30 et
13.00), un jeu, etc.
Série:
La Préférée.
Avec: Suzanne Vieira.
Petites annonces
Documentaire:
L'héritage de la forêt

Sur la chaîne suisse alé-
manique: 13.55-15.30 Défilé
de la Division mécanisée II
+ ff trp. Dùbendorf. Com-
mentaire en langue alle-
mande.

Téléjournai

Petites annonces
Dernières nouvelles
de notre passé
9. 1840-1880: Adieu patrie.
(Voir sommaire du diman-
che 16 novembre.)
Petites annonces
TéléScope
Le vertige des manèges.
(Voir sommaire du mercredi
19 novembre.)
Bocuse à la carte.
TV-consells
Jazz Panorama 76
avec Pasadena Roof Or-
chestra, Stuff , Art Blakey et
Yamashita Trio.
Empreintes
(Voir sommaire du diman-
che 16 novembre.)
Victor (12)
Cours d'allemand.

17.55 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes
Bon appétit! Une recette
mexicaine - Tanduru, le
poulet rouge à l'indienne -
Dessine-moi une histoire.
Une série d'animation de
Martial Wannaz et Jean
Perrin sur des histoires de
Bernard Montangero.

18.10 Edgar
le Détective-Cambrioleur

18.35 Mille francs par semaine
Jeu de lettres.

18.55 Journal romand
Emission d'actualités régio-
nales.

19.10 Télécash
Jeu de la Loterie romande.

19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournai
20.10 Tell Quel

Les 16 frères et soeurs de
notre fils!
Un reportage de Viviane
Mermod-Gasser et Peter
Ammann.

20.40
Pavillons
lointains
Avec: Ben Cross - Amy Ir-
ving - Christopher Lee -
Benedict Taylor et Omar
Sharif.

22.30 Mon œil
Regards insolites sur la
SUISSG

23.20 Téléjournai
23.35 Série:

Hill Street Blues.
Le Choix.
Avec: Daniel J. Travanti -
Michael Conrad - Bruce
Weitz.

0.25- 0.30 Journal

«H, i 2̂^
10.55 Le chemin des écoliers

Dans la série Avis aux Lec-
teurs: Le Lion.

11.15 Antiope l
11.45 La Une chez vous
12.00 Rash
12.02 Tournez... manège

Avec Midi trente.
13.00 Journal
13.50 Dallas.

Sentences.
14.40 Ravi de vous voir

Avec: Jeu: La balance -
Histoire de la mode - Cécile
et Nicolas - L'archéologie:
Jean-Pierre Perpère parle
de la Turquie, etc.

15.45 Série:
C Le Bonheur conjugal.
Les Grands Orages (12).

16.15 Show bises
Par Jean Chatel et Brigitte
Morisan. Invitée: Nana
Mouskouri - Avec: Stephan
Eicher.

17.25 Série:
Les Chevaux du Soleil.
Centenaire de la Conquête.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes

Dessins animés et sketch.
19.10 Feuilleton:

Santa Barbara.
19.40 Cocoricocoboy

Invité: Elli Medeiros.
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Huissiers: Un rôle qui man-
que de clarté.

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
8.30 Feuilleton:

-Jeunes Docteurs (152).
9.00 Antiope vidéo

10.10 Les rendez-vous d'A2
10.15 Le magazine

(Reprise du Jeudi 13)
11.30 Terre des bêtes

La carpe en dit long - Les
animaux en bouteille.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Feuilleton:

Coulisses (39).
12.25 Flash Info
12.30 L'Académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

En forme. Invitée: Lisette
Malidor, ancienne meneuse
de la revue du Casino de
Paris.

15.00 Série:
Best-sellers: 79 Park Ave-
nue (5).

15.50 C'est encore mieux l'après-
midi
Invités: Lio, Raga, Elé-
gance, Zaak, Michael Bo-
ze.etc.

17.35 Récré A2
Lire, lire, lire - Mimi Cracra
- Mes Mains ont la Parole -
Shera-Quick et Fiupke.

18.05 Série:
La Guerre des Femmes
(14).

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
Invitée: Diane Tell.

20.00 Journal
20.35 Série:

Miami Vice (10).
Nul n'est immortel.

20.35
Grand Public
Par Patrick Sabatier.lnvitée:
Sylvie Vartan - Avec: Fran-
cis Cabrel - Richard Gotai-
ner - Michel Berger - Ge-
nesis - Kimera - Huyelewis
- Véronique Jannot.

22.00 La séance de 22 heures.
Avec: Dalida pour le film Le
6* Jour, et le professeur Do-
din, spécialiste du choléra
en France.

22.30 Série:
Shogun (8).
D'après le roman de James
Clavell.

23.30 Journal
23.45 Théâtre:

Grand balcon
L'actualité théâtrale fran-
çaise.

24.00 -1.00 TSF
(Télévision sans frontière).
Tropical Parade, avec no-
tamment les clips de Zouc
Machine et Manu di Bango.

TSR. 22 h 30: «A l'ombre des stars»

21.25
Apostrophes
Présente par Bernard Pivot.
Thème: Célébration du
corps. Avec: Piero Campo-
resi - Noëlle Chatelet -
Marc-Alain Descamps - Karl
Lagerfeld - Michel Ra-
chline.

22.40 Journal
22.50 Cinéma:

Ciné-club
Le Sel de la Terre
Avec: Rosaura Revueltas:
Esperanza Quintero - Will
Geer: Le shérif - David
Wolff : Barton - David Sarris:
Alexander...

FR*
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Feuilleton:

Demain l'Amour (44).
13.30 Muppets Show
13.54 Magazine

de la montagne
14.20 Jazz off
14.30 Série:

La Porteuse de Pain (5).
15.00 Prélude bis
16.00 Série:

Civilisation (9).
A la recherche du bonheur.

17.00 FR3 jeunesse
3, 2, 1... Contact - Inspec
teur Gadget.

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
Cinq Filles
à Paris
Avec: Edita Brychta - So-
phie Carie - Claudia Mess-
ner - Catherine Mongodin -
Giulia Boschi.

21.30 Magazine d'information:
Taxi.
Rêves, beefsteak et démo-
cratie. Le premier volet
d'une série sur l'Argentine.

22.30 Journal
22.55 Décibels

Avec le groupe Style Coun-
cil.

23.40 -24.00 Prélude à la nuit
Dans les brouillards, de Ja-
nacek.

9.00- 11.20 TV scolaire. 13.50 Bulletin-
Télétexte. 13.55 Défilé des Mech Div 11
et FF Trp. 15.30 env. Les reprises Ka-
russell. 16.10 Téléjournal. 16.15 Bun-
deshaus intern.17.00 Fernrohr Images
d'Irak. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Blickpunkt
Sport Arosa K.-O. - Arosa O.K.? 18.30
Karussell. 19.00 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal - Sports. 20.05 Truck
In. 21.00 Hommes, science, technique.
21.50 Téléjournal. 22.10 Die Valachi-
Paierre. 0.15- Bulletin de nuit

15.00 Patrouille des avalanches. 15.50
Téléjournal. 16.00 Unter dem Dachsfel-
sen. 17.15 Mollys merkwurdige Puppe.
17.45 Téléjournal. 17.55 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Ein
wahrer Held. 21.50 Piusminus. Maga-
zine économique. 23.00 Sports. 23.25
C Die Gezeichneten. 1.05 Téléjournai.
1.10 Pensées pour la nuit.

13.15-13.30 Vidéotexte. 14.35 Informa-
tions. 14.40 C Menschen im Hôtel.
16.30 Loisirs. 17.00 Informations régio-
nales. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 Shaka
Zulu. 19.00 Informations. 19.30 Journal
de l'étranger. 20.15 Ein Fall fur zwei
Countdown. 21.15 Conseils de la police.
21.45 Journal du soir. 22.05 Le maga-
zine «Aspects» au Japon. 23.05 Nur die
Sonne war Zeuge. 0.55 Informations.

18.00 C Klamottenkiste. 18.15 Histoires
de la Ruhr. 18.30 Der Ûberfall im Wild-
bad. 19.00 Journal du soir. 19.30 Cui-
sine internationale. En Australie. 19.45
Les aliments. 20.15 Der Pfarrer von Lus.
21.00 Actualités. 21.15 La scène cultu-
relle. 21.45 Echange de propos. 22.30-
23.25 Erbe der Vëter.

13.00 Santa Barbara (224 R)
13.25 Téléciné présente
13.45 D' Dolittle

Un film de Richard Fleis-
cher, avec Rex Harrison et
Samantha Eggar (1967,97').

15.30 Reckless (R)
Un film de James Foley,
avec Aldan Quinn et Daryl
Hannah(1984,93').

17.35 Judo Boy (13)
18.00 Souvenirs Souvenirs

Un film d'Ariel Zeitoun, avec
Gabrielle Lazure; Christo-
phe Malavoy; Paul-Loup

• Rajot; Claude Brasseur;
Marlène Jobert , etc.

20.00 Santa Barbara (225)
20.20 Téléciné présente
20.25 Ciné journal suisse

20.30
Espèce en Voie
de Disparition
Avec Robert Ulrich et Jo
Beth Williams (1982,97').

22.15 Julia
Un film de Fred Zinnemann,
avec Jane Fonda.

0.05 Zizi en Folie(94')
1.40 Damien (R)

Un film de Don Taylor, avec
William Holden (1976,103').

9.00 Télévision scolaire. 9.30 Fin. 10.00-
10.30 Reprise. 13.55 Défilé militaire.
16.00 Téléjournal. 16.30 Revoyons-les
ensemble. La Suisse du XIX e : 10.
1850-1900. 17.45 TSI Jeunesse. 17.45
Aiace, dessin animé. 17.50 Les Héri-
tiers. 18.20 Maghi, draghi et incante-
simi, dessin animé. 18.45 Téléjournal.
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 Centra Magazine d'informations.
21.35 Dempsey _ Makepeace. 22.30
Téléjournal. 22.40 La colonna infâme.
0.20-0.25 Téléjournal.

10.30 Un corto Harry Brent. 11.30 Taxi.
12.05 Pronto... chi gioca? 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Discoring. 15.00 Primissima.
15.30 Pista! 16.55 Oggi al Parlamento.
17.05 XXIX Zecchino d'oro Pista! 18.30
Parola mia. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30 II com-
puter con le scarpe da tennis. 22.10 Te-
legiornale. 22.20 Alfred Hitchcock pré-
sente: Morte apparente. 22.45 Televi-
sione. 23.45 TG1-Notte. 24.00 Pugilato
Specchi-Ronzani Quinfcyio-Bottiglieri.

7.30 The DJ Kat Show. 8.30 Sky Trax.
10.15 German Musicbox. 11.20 Sky
Trax. 12.10 Soft N Romantic. 13.10 Sky-
ways. 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 Show. 20.00 The
New Candid Caméra Show. 20.30 From
hère to Etemity. 21.20 The Untoucha-
bles. 22.15 No Contest: The Life and Ti-
mes of Cathy Evelyn Smith. 23.15-1.00
Sky Trax.

10.30 Als das Licht ausging. 12.00 Re-
portage régional. 13.00 Informations.
16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Niklaas, ein Junge aus Flandern.
17.30 Die kleine Fussballelf und ihre
Note. 18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 Informations
régionales. 19.30 Journal du soir. 20.15
Ein Fall fur zwei. 21.15 Revue de mode.
21.20 In bester Gesellschaft. 22.05-1.40
env. Kunst-Stucke Andy & Co: Andy
Warhol. 23.10 Er steht in der Wiiste und
zâhlt die Sekunden seines Lebens.



TV: A DECOUVRIR
JEUDI 20 NOVEMBRE
TSR - 20.10

LA VALSE DE L'OUBLI : AUTRICHE 86
TEMPS PRÉSENT

C'est un portrait intérieur,
intime, presque viscéral de
l'Autriche d'aujourd'hui, que
Pierre Koralnik a brossé pour
«Temps présent».

A la veille des élections légis-
latives, il essaie de passer au scan
ner ce pays étrange qui, depuis
longtemps, a mal quelque part sans
qu'on sache exactement où. La
perte de l'empire, au lendemain de
la Première Guerre mondiale, est-
elle pour quelque chose, par exem-
ple, dans ce prurit de pangerma-
nisme attardé? Ce malaise vient-il
de l'éducation, où l'on retrouve les
vieux démons que les margraves ont
toujours respectés: l'obéissance aux
principes très rigides de disciplines
morale et physique, aux lois strictes
de l'épargne et de la bienséance au
col cassé, la déférence à l'égard du
qu'en-dira-ton.

Bref , une vie, en apparence,
droite comme un «i» , mais étroite,
peu encline à l'émotion, aux senti-
ments débridés, à cette fantaisie is-
sue du cœur ou de l'imprévu. Plus
qu'un code, il s'agit là d'une espèce
d'hymne sacré auquel on ne peut
déroger sans risquer le déshonneur.

Mais Pierre Koralnik s'arrête
aussi aux scandales qui ont secoué
l'Autriche ces dernières années et,
par ce biais, analyse les réactions
d'hommes politiques, de gauche
comme de droite, qui ne semblent
plus être en prise directe sur la réa-
lité.

Il évoque également, avec
des images fortes et inquiétantes, la
renaissance brune de l'extrême-
droite, la minorité slovène en Carin-
thie traitée avec hauteur et mépris, il
jette un coup d'œil sur les manuels
d'histoire qui ignorent les événe-
ments d'après 1939 et évoque l'atti-
tude hostile à l'égard des 9000 j uifs
Autrichiens qui ont survécu aux
camps d'extermination.

¦ ¦¦

SÉRIE¦¦f
TEUDI 20 NOVEMBRE
TFI - 20.30
¦ FAUX TEMOIN

Columbo
Arthur Kennicutt soupçonne sa

j eune femme de le tromper et la fait
suivre. Le détective Brimmer, à la
suite d'un bref appel téléphonique,
essaie de la faire chanter. Elle dé-
cide de tout dire à son mari: mais
Brimmer éclate dans une violente
colère, qui le conduira au crime.

Le jeune femme est retrouvée
assassinée...

¦ ¦¦

MAGAZINE
¦ ¦¦

VENDREDI 21 NOVEMBRE
TSR - 22.30
¦ MON ŒIL

«J'aurais jamais cru que ça
existait en Suisse...»

Voilà la phrase que l'on en-
tend le plus souvent dans la bouche
de ceux qui ont vu les deux pre-
miers numéros de «Mon œil» .

Le but est donc atteint. Faire
découvrir aux Suisses que dans leur
pays il y a des gens insolites, des
faits surprenants, des idées bizar-
res, des envies, des goûts qui ne
sont pas ceux de tout le monde.
Quelle chance cela existe aussi
chez nous!

Voilà pourquoi dans sa troi-
sième version, le magazine «Mon
œil» vous propose à nouveau des
rencontres qui n'ont d'autre but que
celui de vous étonner et de vous di-
vertir.

Rencontre avec l'homme et
son chien qui au bout de plusieurs
années de vie commune finissent
par se ressembler.

Rencontre avec soi-même par
le biais d'un art martial japonais.

Rencontre d'une famille de fo-
rains obligée de brûler son gagne-
pain, «Le mur de la mort», déci-
dément trop dangereux.

Rencontre avec ceux et celles
qui rêvent de faire du cinéma mais
se retrouvent toujours à l'ombre des
stars.

Rencontre enfin, avec d'étran-
ges morceaux de peaux qui res-
semblent à des tableaux.

Cinq sujets tirés de la quoti-
dienneté helvétique, qui paraîtront
évidents à certains, tout à fait in-
connus à d'autres.



HOROSCOPE

Si vous êtes né le
14 Vous prendrez d'heureuses initiatives pour vos aff aires prof essionnelles. Attention

de ne pas commettre de maladresses sur le plan f inancier.
15 Votre entrain et votre ingéniosité vous aideront dans la plupart de vos activités.

La chance vous avantagera dans le domaine sentimental.
16 Vous aurez des idées originales dont certaines mériteront d'être retenues. Donnez

le meilleur de vous-même pour parachever votre travail.
17 N 'hésitez pas à donner suite à vos projets. Si vous savez jouer vos atouts au bon

moment, le succès vous sourira. Satisf actions avec les enf ants.
18 Divers succès vous attendent. Contrôlez toutef ois vos possibilités avant de réaliser

vos inspirations. Bonheur prof ond dans la vie privée.
19 Votre situation va connaître un changement qui vous sera très agréable et vous

avantagera pécuniairement. Entente heureuse sur le p l a n  sentimental.
20 Ne négligez pas les possibilités de vous mette en valeur. Ayez conf iance en vos

capacités et en l'avenir. Succès pour vos aff aires de cœur.

T. Bélier
Exprimez vos sentiments avec plus d'en-
thousiasme. La réalisation heureuse de
vos espoirs ne tient qu'à vous et à votre
attitude. Du côté travail, faites l'effort
pour provoquer des explications salu-
taires si vous sentez des réticences à
l'égard de vos projets.

Contrôlez vos impulsions et faites des
concessions si vous désirez que la bonne
entente règne à nouveau. On vous ai-
dera à concrétiser l'un de vos projets, ne
vous montrez pas ingrat par la suite. Ré-
fléchissez bien avant de prendre des dé-
cisions importantes durant cette période. Solution de notre dernier numéro : Perdre la tête

X Taureau
Vous connaissez une certaine lassitude
et votre vie affective en souffrira. Réa-
gissez calmement, mais rapidement, afin
de ne pas gâcher vos chances de bon-
heur. Certaines occupations nouvelles
vous prendront plus de temps que vous
ne le pensiez et il faudra mettre les bou-
chées doubles.

I Gémeaux
Restez fidèle à vos promesses, afin de ne
pas ébranler la confiance acquise. Le
moindre écart peut être la cause de
nouveaux malentendus. Ecoutez les
suggestions que vous fera votre entou-
rage, cela vous permettra de trouver
une solution à l'un de vos problèmes.
Vous devez vous affirmer.

® "Cancer
Des circonstances imprévues peuvent
vous empêcher de vous rendre au ren-
dez-vous fixé. N'en faites pas un drame,
tout s'arrangera assez rapidement. Dans
le domaine professionnel, le moment
semble bien choisi pour faire certaines
suggestions. Exposez vos arguments
calmement.

£7 Lion
Analysez bien vos problèmes et gardez-
vous des illusions trompeuses. Modérez
votre exubérance et ayez le courage de
vous détourner d'une aventure par trop
séduisante. Dégagez-vous un peu de la
routine habituelle pour vous intéresser à
des idées originales qui peuvent vous
être très profitables.

HP Vierge
Vous ferez la rencontre d'une personne
qui vous attirera intensément. Soyez
prudent et ne vous livrez pas avant de
connaître ses intentions. Si vous vous en
sentez le courage, le moment semble
particulièrement bien choisi pour entre-
prendre quelque chose de nouveau.

as_____ Balance

ïïl Scorpion
Bonne humeur et ambiance chaleureuse
si vous savez ménager la susceptibilité
de votre entourage. En cas de petites fâ-
cheries, faites le premier pas. Dans votre
travail, ne pratiquez pas la politique de
l'autruche. En refusant de voir ce qui ne
va pas, vous courez au devant de graves
ennuis.

7̂  Sagittaire
Vos projets doivent encore demeurer se-
crets. Evitez donc de vous confier à
n'importe qui. Une personne de votre
entourage essaiera de vous tourmenter.
Vous avez laissé votre courrier s'accu-
muler et vous aurez beaucoup de mal à
combler le retard. Essayez d'avoir un
minimum d'organisation.

zè Capricorne
C'est le moment de changer certains as-
pects de votre manière de vivre. Fuyez
la solitude. De nouvelles rencontres
pourraient être bénéfiques pour votre
vie affective. Des difficultés financières
risquent de surgir. Ne vous laissez pas
abattre, vous rétablirez rapidement la
situation.

8« Verseau
Dans un petit différend qui risque de
vous opposer à une personne âgée,
montrez-vous compréhensif , même si
vous avez raison. Vos affaires en cours
sont en excellente voie et vous obtien-
drez bientôt de très bons résultats. N'hé-
sitez pas à modifier votre méthode de
travaû.

K Poissons
Devant un choix difficile, prenez le
temps de réfléchir. . Une déclaration
brusquée serait inopportune. Essayez de
rester calme. Le plus petite négligence
dans votre travail risquerait d'avoir de
graves conséquences dans l'immédiat.
Accordez toute votre attention aux dé-
tails.

—LE CAS ZAL 
TROUVEZ L'EXPRESSION POPULAIRE

(fr,.U -g

_lflSfl_- -«

MOTS
CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Une gomme pour les

fautes.
2. Qui a. le pouvoir

d'éliminer les difficul-
tés, mais sans les ré-
soudre. - Apprécia-
tion sans valeur.

3. Ne pardonne pas. -
Donne de la légèreté
à un ballon.

4. Des tubercules inti-
mement liés. - Mas-
sue mal faite.

5. Grecque. - Porte des
bois dans les bois
dans le mauvais sens.

6. Du pain d'épice de
couvent.

7. Capsule à rôtir. - Mis
d'aplomb.

8. Unit. - Bolet. En quel
lieu.

9. Petite bière. - Pau-
vres paysans.

10. Demeurée. - N'eut
pas la trouille.

VERTICALEMENT
1. Diffuseur de nouvel-

les.
2. Les clefs du paradis

pour Beaudelaire. -
Se donne en même
temps que le jour.

3. Refusèrent l'évidence.
- Fin d'ans.

4. Sur une échelle. -
Moi - Démonstratif.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1Q I I i I
5. Un temps précis pour

des effets.
6. Sur l'Orne. - Une

partie du couvert.
7. Son grain . trouble

quand on le met. -
Des joueurs en man-
que de ballon.

8. Montra son manque
d'imagination. -Lac.

9. Stades dans des cy-
cles.

10. On le prenait toujours
comme esclave. -
Profita au maximum
de la chose.

SOLUTION DE
NOTRE DERNIÈRE
GRILLE
Horizontalement :
1. NECESSAIRE;
2. OPINIATRES; 3. MI - TU-
TUS; 4. ISOLEMENTS; 5.
NOTE - UN - AU; 6. ADO-
RERA - UP; 7. TEMO - EN-
CRE; 8.1 - ITE - TTAR; 9. ON
- SUCE - NB; 10. NIL - HE-
SITE.

Verticalement : 1. NOMI-
NATION; 2. EPISODE - NI;
3. a - OTOMI - NI; 4. EN -
LEROTS; 5. SITE - E - EUH;
6. SAUMURE - CE; 7. AT-
TENANTES; 8. IRUN - CI -
I; 9. RESTAURANT; 10. ES -
SUPERBE.



Oui
Non
Tout
cret

TESTEZ-VOUS

Un COUD d'œil à la dérobée?

ETES-VOUS CURIEUX ?

Ou carrément le regard sans
gêne? Votre magazine favori
vous propose aujourd'hui une
nouvelle rubrique gui vous
permettra de vous tester dans
les grands domaines de la vie
quotidienne. Un rendez-vous
qui vous attendra désormais
chaque mois et qui vous
offrira l'occasion de mieux
vous connaître. A vous de
jouer le jeu...

4. Des amis vous confient 7
vous de osvchanalvseleur maison de vous de psychanalyse

campagne pour un ou d'un suj et inconnu a/
week-end: pour vous: k/
Vous tâchez de ne toucher à . Cl/
rien
Vous laites comme chez vous, b/
ni plus ni moins
Vous inspectez les placards et C/
tous les tiroirs de la maison

Vous écoutez d'une oreille _ /
distraite
Cela ne vous concerne pas leSavez-vous garder un j ,/

secret? moins du monde
Vous pensez que cela peut
être pour vous un enrichis-
sement »

Sans tenir comDte des

aimé être:
Juge d'instruction
Confesseur
Concierge

de mots croisés

Si l'on parle devanl social vous auriez

dépend du genre de se-

c _. . . . 8. Seriez-vous intéressé , .5. Pour bien garder un par faire votre arbre b/
Connaissez-vous dans secret confidentiel, il aénéaloaigue?
le détail la vie privée faut rester silencieux _,  ^r~ '— q . " c/-; r~^— 0/ Non pas vraimentde vos amis r comme: , . _.„T _ . /  n _. « »/ Oui tout à faitNon a/ Un sphinx
__ . i , T T  , C/ C'est bien trop fastidieuxOui D/ Une tombe
Certains éléments seulement c/ Une carpe Q -T . > i _ \.._ ..___ . _._ ..._ ._- o-.™-- „, _.._ ___ H_ 

3i Votre époux.se,
__ prétexte une soirée de "Vous recevez un _".___ . .i__ ____ —
—r, _ ,, travail pour rentrertélégramme ou une 6. Lorsque vous allez voir tar(_i ^ans j a nuit:
l__ttre_ un film au Cinéma: a/ Vous l'attendez de pied ferme a/
Vous vous précipitez pour en a/ y0us découvrez le film du dé- pour lui demander des expli-
hre le contenu but à la fin cations b/
Vous le mettez dans votre po- J,/ Vous connaissez déj à son dé- b/ Vous vous endormez et ne
che et continuez vos activités nouement l'entendez pas rentrer c/
Vous prenez votre temps pour c/ Vous savez en gros l'histoire c/ Vous le plaignez de devoir
en prendre connaissance ou certains détails de ce film travailler si tard

venant de chez vos
voisins:
Vous augmentez le son de vo-
tre TV
Vous collez l'oreille à votre
porte pour mieux entendre
Vous vous postez carrément
dans le couloir pour connaître
le sujet de cette dispute

Connaissez-vous le
contenu des poches ou
du sac de votre
conjoint(è)?
Non, ce serait trop indiscret
Oui, c'est toujours très instruc
tif
A peu près

revenus ou du statut

12 Vous faites une arille

Vous perdez patience rapi-
dement et laissez tomber
II- vous faut plusieurs jours
pour en venir à bout
Vous craquez à la première
difficulté en allant voir à la fin
du journal pour lire les résul-
tats

Vous entendez des cris



TESTEZ-VOUS

ETES-VOUS

Au volant de votre 15. Vous trouvez dans
voiture, vous assistez à votre boîte aux lettres,
un accrochage entre un colis aui ne vous est
automobilistes: pas destiné:
Vous ralentissez pour voir ce
qui s'est passé a' Vous allez le remettre à son

• . , , destinataire ou à votre con-
Vous vous arrêtez sur le bord cierge
de la route et allez à pied ,
constater ce qu'il en est **/ Vous vous empressez de l'ou-

vrir pour découvrir son con-
Vous accélérez en pestant tenu
contre les mauvais conduc-
teurs C/ Vous le laissez de côté.

¦ ¦¦

SI LA COLONNE 1
DOMINE
¦ ¦¦

Vous faites partie des personnes
possédant un sens de la curio-
sité très développé, trop parfois.
Vous ne savez pas résister à la
tentation de percer tous les pe-
tits secrets, de connaître la
moindre petite confidence qui
vous en apprendra plus sur vos
amis ou votre entourage.
Vous êtes toujours à l'affût d'in-
formations ou d'éléments sur la
vie privée d'autrui.
Vous montrant souvent indiscret,
vous ne savez pas garder les se-
crets que l'on pourrait vous con-
fier.
Parlant souvent à tort et à tra-
vers, vos bavardages pour N en
savoir plus peuvent être à l'ori-
gine de problèmes ou de conflits
avec vos relations.

Votre discrétion est à toute
épreuve et vos amis vous font
volontiers leurs confidences.
Mais ce manque total de curio-
sité ne témoigne-t-il pas d'une
certaine indifférence vis-à-vis
d'autrui?
Comme l'autruche, moins vous
savez de choses et mieux vous
vous portez. A moins que votre
devise soit : «pour vivre heureux,
il ne faut rien entendre, ne rien
voir et ne rien dire».
Est-ce de la sagesse ou un soup-
çon d egoïsme?

¦ ¦¦

SI LA COLONNE II
DOMINE
¦ ¦¦

Vous n'êtes pas curieux. Nul ne
pourrait vous faire parler contre
votre volonté. La vie privée des
autres ne vous concerne pas le
moins du monde et vous semblez
détaché de tout élément d'infor-
mations ou des petits potins con-
cernant vos relations ou votre
entourage.

¦ ¦¦

SI LA COLONNE III
DOMINE
¦ ¦¦

Vous savez faire la part des
choses entre une curiosité mal
placée et une totale indifférence
vis-à-vis de vos proches.
Vous ne recherchez ni les ra-
gots, ni les commérages, vous
savez garder les confidences
que l'on peut vous faire sans les
divulguer. '
Vos amis vous considèrent sans
doute comme une personne fia-
ble et digne de confiance. Cons-
cient de vos limites, vous respec-
tez la vie privée d'autrui.
Sans être pour cela retranché
du monde et de toutes sources
d'informations, vous savez peser
le pour et le contre entre la dis-
crétion et l'indiscrétion.



ESPACE 2
¦ ¦¦

Samedi 11 octobre
22 h 40
¦ COUR ET JARDIN

«Dei Freischùtz»
Tiré d'un enregistrement des
archives d'Espace 2, un choix de
scènes du «Freischùtz» de We-
ber, manifeste de germanitude
lyrique jalonné de morceaux
d'anthologie: de l'Ouverture au
Chœur des chasseurs, de la
complainte de Max et des inter-
ventions de sa promise Agathe à
la séquence fantastique au fond
de la Gorge du Loup... Avec, no-
tamment, Elisabeth Speiser,
Jeanne Cook, Glade Peterson,
Olsen, Presset, le Chœur de
Grand Théâtre de Genève et
l'OSR, dir. Pierre Colombo.

Uh30
¦ CONCERT DU DIMANCHE
En direct du Foyer du Grand
Théâtre de Genève avec les
Swiss Chamber Players, réunion
de musiciens de la région, la
plupart solistes de l'OSR et de
l'OCL (Jean Piguet et Margarita
Karafilova, Thomas Freidli,
Bruno Schneider et Gregory
Cass, Roger Birnstingl) au ser-
vice de Beethoven: du superbe
Septuor op 20, succès perma-
nent dès sa création en 1800, au
sextuor pour quatuor à cordes et
deux cors en mi bémol comtem-
porain des premières sonates de
piano.

20 h 05

20 h 05
¦ L'OREILLE DU MONDE

Lundi 17 novembre

En direct de la salle Ansermet
de la Radio, à Genève, six ins-
trumentistes bien connus du pu-
blic romand (les violonistes Dé-
lia Bugarine et Piotr Kajdasz , les
altistes Michael Wolf et Nicolas
Pach, Titi Negoïta, violoncelle, et
Jonathan Haskell, contrebasse)
font la part belle aux «classi-
ques» du XXe siècle: Hindemith
et ses huit pièces enjouées de
l'op. 44, rédigées vers la fin des
années vingt. Frank Martin suit
avec sa Rhapsodie pour deux
violons, deux altos et contre-
basse des 1935. En conclusion, le
deuxième des trois quintettes à
cordes, op. 77 en sol de Dvorak.

¦ A L'OPERA
«Elektra», à Genève. Inaugurant
la collaboration de Richard
Strauss et Hopfmannsthal, inter-
médiaire de «Salomé» et du
«Rosenkavalier», «Elektra» fut
créée au Théâtre royal de
Dresde avant 1914! Dans cette
paraphrase de Sophocle et
d'Eschyle, librettiste et compo-
siteur sont d'ailleurs parvenus à
accentuer le dramatisme fon-
damental de leur prétexte et les
déteminations tragiques d'une
héroïne vengeresse jusqu'à l' in-
soutenable... en direct . du
Grand-Théâtre, une pièce capi-
tale du XXe siècle, par de
grands interprètes (Helga Der-
nesch, Gwyneth Jones...) avec le
Chœur du Grand-Théâtre et
l'OSR; dir. Friedmann Loyer.

RADIO
Mardi 18 novembre
20 h 05
¦ LE VISAGE DE LA MUSIQUE
En direct du Studio Desarzens
de la Radio à Lausanne, un petit
festival de duos avec la violon-
celliste Maria-José Falcao et le
pianiste Pierre Aegerter. Ouvert
par l'unique sonate violoncelle-
piano de S. Prokofiev, une des
plus belles pièces du répertoire,
mariant lyrisme et virtuosité, le
programme se poursuit avec la
version pour archet de la par-
faite expression du romantisme
intimiste que sont les Fanra-
siestucke millésime schuman-
nien, 1849.

Mercredi 19 novembre
20 h 05
¦ CONCERT DU MERCREDI
Dès 20 h 30, après un préambule
schônbergien de Bernard Son-
naillon, troisième soirée de la
série orange de l'abonnement
OSR, dir. Armin Jordan, qui a
choisi la version orchestrale dû
sextuor à cordes «La nuit trans-
figurée», précoce chef-d'œuvre
de Schônberg dans le sillage de
«Siegfried-Idyll», mais sur le
chemin de la Kammersymphonie
op. -9. Face à une partition cha-
toyante et féerique de Roussel,
«Evocations», dérivée d'impres-
sions de voyage en Extrême-
Orient, créée avant «Le festin de
l'araignée» et annonciatrice de
l'opéra «Padmâvati».

20 novembre

LA CHASSE
AU MOT

COMMENT JOUER? AGRUMES
_,, , , AILERON¦ I faut repérer un ALTERNEmot dans la gnlle, «-*-""-
contrôler s'il figure
dans la liste de nP P T I M p
mots, le tracer et £f™,dans la grille et sur BISON
la liste. BORDE
¦ Les mots peuvent BOUGE
se former : BRAILLER
- horizontalement : BRETELLE

de gauche à BROUTILLE
droite ou de
droite à gauche.

- verticalement : CHATde bas en haut ou CHEMINEde haut en bas. -TJVTJTF-diagonalement: onlr"
de gauche à
droite ou de
droite à gauche.
¦ Lorsque tous les
mots fi gurant dans
la liste sont tracés,
il ne reste plus que
les lettres formant
le mot à découvrir.
¦ Le même mot
peut être écrit une
ou plusieurs fois. Il
est cependant ré-
pété dans la liste
des mots.
¦ Une même lettre
peut servir à former
plusieurs mots, à
l'exception de cel-
les réservées au
mot à découvrir.

DECEDE
DERAISONNER

VÊTEMENTS en 11 lettres

Notre dernier
mot caché:
BASKETTEUSE

DRESSER PERMUTE
DUEL PRETER

EMBETE
ENROBER RESSORT
FEMME

GASTRONOME SERVIR
GENTILLE SOMMET
GLAND SORTIE
GOELAND SOURIS
GYROPILOTE

IVRE
TEMPLIERS

LIGUER TENDRESSE
_
______ TIGE

NETJE TRANCHE
NOUGAT TREPIED
ORNER ™°™£_TROUPIER

ECHECS
LOISIRS

Vis à vil
L'ancien champion du

monde Boris Spassky imagina -,
contre son compatriote Efim
Geller une combinaison fou- g
droyante qui ravisa vingt ans
plus tard encore les amateurs. 5

l.F_h7!+ Rxh7
2. g6+ Rg8 4
Insuffisant est également

2... Rg6 car 3. Dd3 gagne im- 3
médiatement

3. Cg5 fc_g6 2
De l'air?
4. Df3! 1
La noint pl atmmmmm̂ _mÉàMâÊââ̂ma^méUéâmm̂m̂ É̂aàmmm̂ ^
4... Dg5 A B C D E F G H
Si 4...De7 5. Dh3 gagne et si 4... Fe7 5. Df7+ Rh8 6. Ce6 +-
5. Fg5 dxe5
6. Tacl 1-0. TV
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MORENO FERRACINI
ARTISAN-ARTISTE
HAUT LES MASQUES !

L'INDIEN DU
GRAND-PONT MILLE FACETTES

Cette seconde moitié des

tian Mouthon, rien ne pouvait l'arrê-
ter. Obstiné, presque têtu, Moreno
possède surtout une formidable
énergie. Des idées, il en dispose à la
pelle. «Laissez-moi le temps, et vous
verrez» clament ses yeux qui en di-
sent long sur sa volonté.

Signe d'un succès tout relatif ,
Moreno s'est offert le luxe de repren-
dre la petite cordonnerie sédunoise
située dans une ruelle du Grand-
Pont à Sion. Indien Sioux et sûr de
lui, il y a installé son tipi. De son ate-
lier se dégage certes la bonne odeur
du cuir, mais aussi tout un parfum de
climats particuliers qui lui sont
chers. Etrange sensation parfois que

celle qui vous envahit à la vue de
ces étalages de masques mysté-
rieux, fascinants, beaux comme sa-
vent l'être les visages qu'il moula
dans le plâtre. Dans cette antre, tout
respire finalement au rythme de
l'âme de celui qui y règne.

Personnalité unique, entière
et attachante, Moreno Ferracini
possède plus d'une corde à son arc.
Son sens artistique le pousse à di-
versifier ses attentions. Il joue par
exemple de la guitare ou de la flûte.
Mais il en joue comme personne,
c'est-à-dire en vertu de règles peut-
être anarchiques et éminemment
personnelles. Pourtant, les improvi-

sations qu il effectue plaisent à
l'oreille. «J'ai fait trois mois de con-
servatoire avant de me faire jeter.
J'avais zéro partout et six en impro-
visation!» lance-t-il dans un grand
éclat de rire. Même chose pour la
photographie. Avec ses merveilleux
masques et la complicité d'amis co-
médiens, Moreno réalise une mise
en scène et filme le tout. Et je vous
assure que le résultat vaudrait lui
aussi une belle exposition...

Et, à propos d'exposition, Mo-
reno s'apprête à tenir un pari assez
audacieux: en ouvrir une à Sion (le
28 novembre prochain à la galerie
de la Maison de la Diète) après en
avoir fermé une à Montreux.

Mais, comme on dit, lorsqu'on
veut , on peut. Haut les masques!

années 1980 pourrait bien
constituer, pour l'artisan-
artiste sédunois Moreno
Ferracini, le temps de la
reconnaissance. Car au vu de
son talent et de son inlassable
travail de recherche sur le
cuir, il n'y a aucune raison
qu'il n'accède pas à la
notoriété.

Non pas qu'il la veuille à tout
prix, cette notoriété, mais bien qu'il
la mérite désormais. L'an dernier, à
Villeneuve, il exposait «hors les
mure». Résultat : foudroyant puisque
toutes ses pièces - ces fameux mas-
ques de cuir sertis - ont trouvé pre-
neur.

«Démunis» de la sorte, Mo-
reno s'est donc remis à l'ouvrage. Il
a créé dans la même veine, avec un
zeste d'évolution bien sûr. Pour
aboutir à Montreux, dans la Maison
Visinand, haut lieu culturel de la Ri-
viera. A nouveau, son art si bien
senti fait un malheur: la plupart de
ses masques et autres compositions
de cuir ont eu tôt fait de se voir ornés
du point rouge synonyme de vente.

AUTODIDACTE
ET INDÉPENDANT
Pourtant , chaque pièce qui

s'en va semble représenter pour leur
«père» une sorte de crève-cœur. S'il
en avait les moyens, Moreno Ferra-
cini se passerait sans doute de ce
«sacrifice». «Je ne peux pas faire au-
trement, dit-il. Pour vivre, il faut de
l'argent . Alors...»

Car Moreno met tant et plus
de cœur et de savoir dans son tra-
vail qu'il ne pouvait décemment pas
l'exercer à titre d'occupation secon-
daire.

Indépendant jusqu'au bout
des ongles, il se décida un jour à
faire le pas. Vivre d'une passion qui
plus est artistique exige beaucoup
d'abnégation et de patience.

Mais pour cet autodidacte
doué qui fourbit ses premières armes
avec un autre artisan du cuir. Chris-

PORTRAIT
VALAISAN

Texte et photo
Bernard Luisier



LE JEU DE LA SOURIS
•Achevez le portrait-de cer~ours
en dessinant̂ l'autre moitié !..
Coloriez -ie ensuite en brun!..

Pour savoir ce que
j 'ai péché ce mâtin
dans l'étang^ réunissez
les points dans l 'ordre
indiqué par les nombres
IMPAIRS seulement - !
Deux autres points
portent le même -_>
numéro. Lesquels .T.
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Je viens d'apercevoir un hérisson qui s 'est~ caché
dans les environs !.. Où estait Fr*.

rM<m,~c==~ *W£#Gk

^ST3»r

— MSKAÏ^* r^Th^MO^ ^Ĵ̂ m̂  ̂ .̂̂ ^
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Solution: François doit recevoir des boutons de manchettes!
Le budget prévu pour la montre est de 210 francs.
C'est pour le cadeau de François (boutons de manchettes) que le budget
prévu est de 200 francs.

Réponse: une clef de clarinette.
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KIM WILDE , l T5°~ï
L'ANTI-MADONNA T™°

Dans quatre jours, la jolie Kim
Wilde fêtera ses 26 ans. Même s'il est
peu poli de dévoiler l'âge d'une
dame, il est en l'occurrence toléré de
le faire. Car, voyez-vous, la blonde
Anglaise a déj à derrière elle une in-
téressante carrière qui devait dé-
marrer voilà 5 ans avec son hit «Kids
in America» vendu à plusieurs mil-
lions d'exemplaires.

Aujourd'hui, elle nous pré-
sente son cinquième album, des L.P.
ponctués par la sortie de 13 «sin-
gles» et autant de tubes.

«Another Step» - titre de ce
disque - relève, sur sa première
face, de la plus pure pop music con-
temporaine et d'une musique que
tout Disc Jockey qui se respecte pro-
pose à sa clientèle. La seconde face,
elle, semble se rapprocher davan-
tage encore de la personnalité
même de Kim Wilde: plus soft , plus
feutré, avec des ballades qu'elles a
produites elle-même et naturelle-
ment entièrement composées.

Après quelques semaines de
repos passées dans le Midi de la
France, Kim Wilde a repris le chemin
des scènes européennes. Elle tra-
versera ainsi, entre novembre et dé-
cembre, neuf pays et des dizaines de
villes.

Ainsi, dans la foulée, elle fera
halte à Lausanne le 24 novembre,
plus précisément à la Halle des Fê-
tes de Beaulieu. En cette circonstan-
ce, nous vous réservons, une fois de
plus, une petite gâterie. A découvrir
ci-dessous...

INVITATION

près-

* >̂

0 0 Î 6 1  ¦fcÉZ.lïS 000161

¦ ¦¦

AU-DELÀ
DE CETTE LIMITE...
¦ ¦¦

...Bonjour les dégâts! Et,
comme le veut une coutume quasi
ancestrale, yoici les principales da-
tes des spectacles musicaux de no-
vembre:

CONCERTS
- Stan Ridgway + The Fabulous

Thunderbirds le 14 novembre au
Domino, Schaffhouse;

- The Pogues le 16 au Palladium,
Genève;

- Angelo Branduardi le 17 au Théâ-
' tre de Beaulieu, Lausanne;

- Andréas Wollenweider le 18 au
Théâtre de Beaulieu, Lausanne;

- New Model Army le 19 au Fau-
bourg, Genève, et le 20 à la Dolce
Vita, Lausanne;

- Kim Wilde le 24 à la halle des fêtes
de Beaulieu, Lausanne;

- Sanson-Souchon le 25 à la halle
des fêtes de Beaulieu, Lausanne;

- Gold le 26 à la halle 18 de Beau-
lieu, Lausanne;

- Joe Jackson le 28 à la Halle 18 de
Beaulieu, Lausanne;

- Serge Lama dans «Napoléon» les
28 et 29 la halle des fêtes de Beau-
lieu. Lausanne.

EVENEMENTS
¦ Véritable événement que celui
qui aura pour cadre les Salines de
Bex les 14, 15 et 16 novembre. Ces
soirs-là en effet , les amateurs de
rythmes africains endiablés seronl
comblés puisque, dans ce décoi
merveilleux au plus profond de la
montagne, se produiront le groupe
Farafina (Burkina-Faso), Mahama
Konaté et Paco Yé. Mélopées en-
voûtantes, danses rituelles et magie
d'Afrique garanties!

¦ La diligente discothèque d'An-
zère va vibrer aux sons des «seven-
ties» le samedi 22 novembre. Avec
Toutoune, bien sûr, et une affiche
qui, à elle seule, promet déjà que ce
ne sera pas triste...
¦ Triple concert en vue pour le 14
décembre prochain à la Halle des
Fêtes à Sion. Triple, oui, puisque Ir-
ratics, Horace Bénédict et Poco Locc
(un trio emmené par notre carica-
turiste chéri adoré, el signore Casai)
se partageront la scène. On en re-
parlera abondamment d'ici peu...

20 BILLETS A GAGNER

VOTRE MAGAZINE
VOUS INVITE Bssr.

...au concert que donnera
Kim Wilde le 24 novembre à la halle
des Fêtes de Beaulieu, à Lausanne.

Pour participer, comme d'ha-
bitude, il vous suffit de vous dépê-
cher de nous écrire sur carte postale
à: Magazine NF, concert Kim Wilde,
c.p. 232, 1951. N'oubliez pas d'y ins-
crire vos nom, prénom et adresse! Ce
serait préférable. Dernier délai:
mercredi 19 novembre 1986 à minuit.
...et au spectacle du groupe français
GOLD qui retiendra l'attention le
mercredi 26 novembre à la Halle 18
du Palais de Beaulieu à Lausanne.
Pour tenter de décrocher l'une ou
l'autre place: une carte postale à
l'adresse NF magazine, concert
Gold, c.p. 232, 1951 Sion et avec vos
coordonnées. Dernier délai: jeudi
21 novembre 1986 à minuit.

Bonna Fortuna!

HALLE DES FÊTES
BEAULIEU LAUSAN

lf| |LeMa&i

M«rcr*di

HALLE 18
BEAULIEU LAUSANNE

14. __*•«' 3k ' t_. i000202 l̂iÀSP̂

LOCATIONS
Pour Sanson-Souchon, Kim Wilde
Turé Kunda et Chris de Burgh au
près de Galaxie-Vidéo _ Spectacles
Grand-Pont 8, Sion (027/ 23 40 41).
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Aux Editions Denoël
Collection Présence du futur

Et sur tout l'Imperium défer-
lent les hordes des Honorées Ma-
triarches surgies avec tant d'autres
peuples étranges de la Dispersion.
Elles asservissent sexuellement
leurs sujets mâles, ne tolèrent au-
cune opposition, détruisent hysté-
riquement tout ce qui leur fait obs-
tacle, humains, peuples, planètes
entières comme Dune.

Mais leur cible principale
demeure le Bene Gesserit, seule
force organisée de l'Imperium après
la destruction de Dune et la chute
du Bene Tleilax. Pour la première
fois de sa vie, Odrade, mère supé-
rieure de l'ordre, a peur.

tille un instant . Un rendez-vous pris
pour le lendemain. Et les choses
tournent mal.

Aux Editions Presses de la Cité

Lentement, la tour de Si-
méon Krug s'élève au-dessus des
solitudes arctiques. Elle sera le plus
haut et le plus beau monument de
la planète. Peut-être sera-t-elle
aussi une réponse aux étoiles, s'il
est vrai que le signe venu de la né-
buleuse NGC 7293 a bien été en-
voyé par une intelligence extrater-
restre. Mais par-dessus tout, elle
sera l'apothéose de Krug, l'homme
qui a créé les androïdes à partir de
la cellule.

(N° 5235)

Aux Editions Denoël
Collection Présence du futur

LA VILLE
AU FOND DE L'ŒIL
par Francis Berthelot

îmmm bmtbmM
¦ tawïlfe

CJIJ fond de Pœi

Un j our, quelque chose se
casse, on ne sait où, une crevasse
ouverte en travers du chemin, au
sein de la mémoire ou dans le re-
gard qu'on porte sur le monde.
Ainsi, le marionnettiste Alexis voit
mourir ses pantins à la suite d'un
message, sitôt reçu, sitôt oublié. Un
seul refuge pour lui désormais:
Krizkem, la Ville au Fond de l'Œil,
ville étrange, évolutive, en partie
organique, et dont les habitants cô-
toient les figures nées de leur délire.

(N° 429) Aux Editions Presses de la Cité

CHARISME

DUNE

Aux Editions Laffont
Collection Ailleurs et Demain

La maison des mères
par Frank Herbert

Dune est détruite, vitrifiée,
atomisée. Avec ses habitants, ses
temples et ses palais. Avec ses vers
géants qui produisent l'épice.

par Michael Coney

Sur la côte de Cornouail-
les, un port battu des vents. Une fa-
laise couronnée d'ajoncs où tous les
chemins mènent à une belle incon-
nue qui curieusement reconnaît
John Maine. Un baiser rapide sous
la pluie de novembre. Une lueur de
vie, de beauté et d'amour qui sein-

LA TOUR DE VERRE
par Robert Silverberg

LA SCHISMATRICE
par Bruce Sterling

Au cœur d'un système so-
laire colonisé par un étrange agré-
gat de cultures humaines, le jeune
diplomate Abélard Lindsay, issu de
la République corporatiste circum-
solaire de Mare Serenitatis, lutte
pour sa survie au milieu de clans
déterminés à contrôler la destinée
de l'espèce, les uns par l'emploi de
la haute technologie, les autres par
celui de la biologie génétique.

(N° 426)
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PAYS DES BULLES
Antoine Gessler

LE STAGIAIRE
par Gos et Walt

Un album qui com-
prend plusieurs aventures
du fameux Scrameustache:
en plus de l'histoire qui
constitue le titre du bou-
quin, «Le satellite fou» ,
«Ramouchas en péril» et
«Superdindon» attendent
les amteurs du personnage
de Gos et de Walt.

Bien enlevées, ces
histoires relèguent quelque
peu aux oubliettes de la
mémoire le précédent épi-
sode de la série. Heureu-
sement car le Scrameus-
tache a de quoi plaire. Les
péripéties de ce sympathi-
que extra-terrestre et de ses
amis humains s'avèrent des
plus sympathiques. Des hé-
ros fort éloignés du sang et
de la violence dont certains
truffent leur scénario.

LE PREDICATEUR
FOU
par Carin-Rivière-Borile

Un deuxième tome
que l'on attendait avec une
impatience non dissumulée.
Eh bien, notre attente
n'aura pas été vaine. Ce
second volet du «Code
Zimmermann» s'avère en
tout point digne de l'excel-
lente impression laissée par
le précédent épisode.

Les héros de cet al-
bum se trouvent cette fois
au Mexique où les Alle-
mands cherchent à provo-
quer une guerre contre les
Etats-Unis. Car, ne l'ou-
blions pas, l'action se dé-
roule durant la Première
Guerre mondiale. Il faudra
toute l'habileté et le cou-
rage des agents de Sa Très
Gracieuse Majesté britan-
nique pour faire échouer le
complot. Graphisme et scé-
nario superbes!

EDITIONS DU LOMBARD

LES YEUX
DE TANATLOC
par Rosinski et Van Hamme

La suite des passion-
nantes aventures de Thor-
gal, ce Vicking fils d'extra-
terrestre, petit-fils de
l'étrange Tanatloc. Un
vieillard aux pouvoirs éten-
dus, héritier d'une civilisa-
tion venue des étoiles qui
transmet à l'enfant de
Thorgal la maîtrise de la
pensée.

Et notre héros? Il se
débat dans un environ-
nement pour le moins hos-
tile avec pour mission de
tuer le roi d'une peuplade
belliqueuse. Mais voilà...
Thorgal ignore que c'est
son géniteur que son geste
meurtrier attend. Une his-
toire palpitante quoiqu'un
peu lente.

Sammy (21)

MISS KAY
par Berck et Cauvin

Qui se cache donc
sous le pseudonyme de
Miss Kay? La police en
perd son latin, poursuivant
sans trêve ce fantôme in-
saisissable. Car Miss Kay
dirige une redoutable or-
ganisation bravant la lé-
gislation anti-alcool des
années vingt.

Un mythe Miss Kay?
Hélas Sammy sait bien que
la dame existe. Mieux: qu'il
s'agit de la mère de Jack,
son patron. Redoutable
crise de conscience entre le
devoir et le sens de l'amitié.
Tout est bien qui finit bien
puisque la vieille dame ter-
rible finira par s'assagir.
Enfin... presque!



Pour des raisons fiscales en
tout cas, topographiques peut-être,
le moteur diesel n'occupe qu'une
place bien modeste dans la culture
automobile helvétique. Néan-
moins, rien n'est immuable. Les
énormes progrès techniques dont
ont bénéficié ces dernières années
les moteurs de ce type, s'ajoutant à
la baisse du prix du gazoil et... aux
normes . suisses sur les gaz
d'échappement ont assurément re-
distribué les cartes. En 1980. les
voitures diesel ne représentaient
que 0,82% des immatriculations
dans notre pays. En 1985: 3,5%. Et
pour 1986, cette proportion
devrait avoisiner 4.5%. 

Quant à 1987, ce pour-
rait bien être chez nous «l'an-
née du diesel». Depuis le 1er
octobre dernier, en effet , les
voitures à essence importées
en Suisse sont obligatoire-
ment dotées d'un catalyseur
(sauf si leur cylindrée reste en
deçà de 800 cm3). Les problè-
mes qui en résultent en ma-
tière d'approvisionnement en
essence sans plomb à l'étran-
ger n'existent nullement pour
le carburant diesel. En outre,
les voitures diesel qui seront
importées chez nous avant le
1er octobre 1987 n'auront pas
à se soumettre aux contrôles
obligatoires annuels des gaz
d'échappement. Tant et si
bien que nombre d'automo-
bilistes suisses sont en train
de réviser de vieux juge-
ments: le diesel, pourquoi pas?

Durant les six premiers mois
de 1986, la part de Peugeot sur le
marché suisse du diesel a atteint
13,3%, grâce en particulier à la 205.
Avec l'introduction de la nouvelle
309 diesel, à la fin de cette année,
Peugeot Suisse espère bien faire un
nouveau tabac...

AU DIABLE
L'AVARICE!
Une année à peine après son

lancement, la gamme 309 s'enrichit
donc d'une version diesel. Pour met-
tre au point ce véhicule, on a re-
couru chez Peugeot à une recette
éprouvée, consistant notamment à
tabler sur une cylindrée relative-
ment forte. La petite 205 diesel s'est
vu octroyer un 1769 cm3, la 309 bé-
néficiera d'un 1905 cm3. Ce choix
généreux permet d'obtenir sans
douleur une puissance honnête (en
l'occurrence 65 ch à 4600/mn) ainsi
qu'un couple intéressant (12,2 mkg à
2000/mn) . Qui plus est, ce couple
présente une courbe extrêmement
plate, ne descendant jamais en des-

AUTO
PORTRAIT

Jean-Paul Riondel

LA PEUGEOT 309 DIESEL
A L'ASSAUT DU MARCHÉ SUISSE

LES YEUX DOUX
AUX HÉSITANTS...

sousdesl0mkg de l000 à4500/mn à
peu près, avec tous les avantages
qu'une telle caractéristique peut
apporter sur le plan de l'agrément
d'utilisation et sur celui de la con-
sommation.

En ce qui concerne la trans-
mission, on remarque que les rap-
ports de la boîte 5 de la 309 sont lé-
gèrement plus longs que ceux de la
305, alors que le rapport de pont, au
contraire, s'avère un peu plus court
(3,8:1 au lieu de 3,7:1). Si l'on consi-
dère la BX, maintenant, on s'aper-
çoit que les deux premiers rapports
de boîte sont légèrement plus courts
que sur la 309, les 3e, 4e et 5e étant
les mêmes; quant au pont de la BX,
c'est le plus court des trois (3,94:1).

LE POIDS...

Le constructeur indique pour la 309
4,4/5,9/7,01/100 km à 90 et 120 km/h
et en cycle urbain, ce qui nous
donne une moyenne de 5,761 (contre
5,8 1 pour la BX et 5,93 pour la 305).
Mais curieusement, la 309 s'avère la
plus «goulue» des trois en ville (la
BX y consommant 6,51 et la 305 6,81);
seule la longueur relative des rap-
ports finaux peut expliquer cette
«anomalie»...

DANS LA «BANQUE
D'ORGANES»
Bien sûr, les ingénieurs de

Peugeot n'ont pas sorti ce moteur de
leur manche, comme ça, pour réa-
liser une 309 diesel. Il l'ont trouvé
dans ce que PSA appelle désormais
sa «banque d'organes». On ne
s'étonnera donc pas de retrouver,
sous le capot de la Peugeot, la mé-
canique éprouvée de la Citroën BX
diesel. Un moteur qui équipe éga-
lement la 305 et qui, jusqu'ici, a été
produit à plus d'un demi-million
d'exemplaires.

Il est intéressant de noter que
de ces trois voitures, la 309 est celle
qui bénéficie du meilleur rapport
poids/puissance avec 14,6 kg/ch
(contre 15,2 pour la 305 et la BX) .

DU POIDS!
Comme la 309 est la plus pe-

tite et la plus légère des voitures
qu'il anime, c'est bien sûr avec elle
que le 1.9 diesel signera ses meilleu-
res performances: 15,3 secondes au 0
à 100 (contre 16,3 s pour la BX et 16,5
pour la 305); 36,2 s au km départ ar-
rêté (36,9 s pour la BX et 37,1 s pour
la 305); 160 km/h de vitesse maxi (157
km/h pour la 305) .

- Au chapitre de la consom-
mation, le classement reste le même.

HEUREUSE
SURPRISE
Nous avons eu l'occasion

d'essayer la 309 diesel sur quelque
250 km riches d'enseignements. La
vivacité de la voiture, tout d'abord,
fut une excellente surprise; elle nous
a fait passer le goût amer que nous
avait laissé peu auparavant un die-
sel 1.6 allemand pourtant turbocom-
pressé. Leçon à retenir: le turbo n'est
pas une condition sine qua non de
vitalité, même pour les diesels.

Autre élément intéressant: le
niveau sonore à l'intérieur de la 309
reste dans des limites remarquable-
ment discrètes. D n'y a que sur
l'autoroute, en fait, que le 1,9 a ten-
dance à sortir de sa réserve, pour
autant que l'on s'approche du ré-
gime maxi. Quant à. la consomma-
tion, elle nous a laissé pantois: 7,36
litres aux 100 sur un parcours com-
prenant notamment autoroute et
montagne, le tout couvert à une al-
lure joyeuse, cela fait paraître bien
euphémique le terme de sobriété...

LE COUP
DE GRACE...
Les automobilistes suisses qui

hésitent à «passer au diesel» ont
déjà parcouru un long cheminement
psychologique. Nul doute que" pour
beaucoup d'entre eux, la dernière-
née des Peugeot constituera l'ar-
gument final et décisif: ils craque-
ront pour ce diesel de la nouvelle
génération. Surtout bien sûr si le prix
de la 309 diesel (pas encore fixé)
s'ajoute aux autres atouts de ce vé-
hicule étonnant.

Dans le dernier NF magazine
(No 6 du 7 novembre), une vi-
laine f acétie technique nous a
f ait publier sous une signa-
ture-maison un article con-
sacré aux 50 ans de l'Opel
Kadett. Or en f ait, ce texte
émanait tout droit du service
de presse de la General-Mo-
tors. Nous jurons (mais un peu
tard) au 'on ne nous y prendra
plus...


