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BERNE (bos). - Lors de l'examen du budget 1987 de la
Confédération, le Conseil national a nettement refusé
d'accéder au voeu de l'indépendant Franz Jaeger. En guise
de représaille contre les organisateurs des Championnats
du monde de ski de Crans-Montana qui avaient dû abattre
des arbres pour raison de sécurité, le professeur saint-gal-
lois entendait supprimer la garantie de deux millions de
francs accordée, il y a longtemps déjà, par le Conseil fé-
déral afin de couvrir un déficit éventuel. Trois parlemen-
taires' valaisans, la socialiste Françoise Vannay ainsi que
les démocrates-chrétiens Pierre de Chastonay et Paul
Schmidhalter, sont tour à tour montés aux barricades pour
fustiger «une proposition qui se trompe complètement de
cible». Et ils ont emporté le morceau. Par 110 voix s~*\
contre 63 et 5 abstentions, la Grande Chambre a l 3 )
décidé que la garantie serait maintenue. \-S

VERBIER JUBILAIRE

Cinquante ans
à tire d'ailes!

(gram). - Hier un alpage connu de quelques bergers seu-
lement. Aujourd'hui, une des mecques du ski. Un million
de nuitées par an! Trois cent cinquante kilomètres de pis-
tes, l'équivalent de la distance séparant Genève de Ro-
manshorn ! C'est Verbier qui célèbre l'an prochain son cin-
quantième anniversaire.

Un livre (superbe) et un journaliste (enthousiaste) sa-
luent aujourd'hui l'événement. «La reine des stations, à la
fois bucolique et fantastique», comme aime à l'appeler
Pascal Thurre, nous fixe déjà de très grands ren- •*""">.
dez-vous. A commencer par un championnat du ( 34 )
monde de parapente. Ça plane pour elle! v_X

ELECTIONS AU CONSEIL FEDERAL

LIBRES ET ÉGAUX
Mme Judith Stamm n'a pas obtenu l'inves-

titure du PDC, ni à Lucerne ni à Berne.
Qu'importe! Pugnace, eUe maintient sa can-
didature au Conseil fédéral. C'est son droit. La
conseillère nationale lucernoise estime qu'elle
doit défendre ses chances jusqu'au bout. Le
jeu parlementaire lui permet d'espérer, à dé-
faut d'une victoire, un score honorable que lui
a refusé le groupe démocrate-chrétien de
l'Assemblée fédérale.

La solidarité féminine lui dicte cette ligne de
conduite ferme et l'autorise, si je me reporte à
ses déclarations, à espérer contre toute espé-
rance. Elle se sent sans doute confortée dans
sa position par les sondages publiés à grand
fracas qui concluaient à la nécessité de ren-
forcer la présence féminine à l'exécutif fédé-
ral.

Cette argumentation ne résiste pas à un
examen sérieux. Un sondage n'est qu'une
photographie, à un moment donné, de l'opi-
nion, le reflet d'émotions liées à l'actualité
immédiate. Il n'explique pas les raisons pro-
fondes des gens, la vigueur des convictions
exprimées. U mesure des opinions individuel-
les et pas nécessairement des volontés collec-
tives.

En l'occurrence, il s'agit d'élire, le 10 dé-
cembre, les successeurs de MM. Egli et Fur-
gler, donc des personnalités' capables d'as-
sumer de hautes responsabilités à la tête du
pays. Dès lors, importent avant tout leur ap-
titude à maîtriser cette situation, à diriger une
administration omniprésente, à composer avec
des instances multiples. Autant de qualités qui
ne sont pas liées au sexe des prétendants. La
revendication féministe de Mme Judith
Stamm et de ses partisans est contraire au
principe d'égalité de tous les citoyens. Je me
suis battu pour le suffrage féminin. Je sou-
haite que les femmes accèdent à toutes les
fonctions politiques, non pas au nom d'un
privilège, mais parce qu'elles possèdent les
qualités que requièrent ces fonctions. Mme
Kopp démontre que la chose est possible. Et
les électeurs fribourgeois ont préféré Mme
Roselyne Crausaz à un conseiller d'Etat sor-
tant.

MM. Cotti et Koller, s'ils sont élus, devront
prouver qu'Us méritaient la confiance que leur
a témoignée le PDC. Ils ont été démocrati-

quement choisis. Mme Judith Stamm n'a pas
franchi le premier barrage de son parti can-
tonal qui contestait ses positions libérales sur
l'avortement et la majorité pénale des mi-
neurs. Le groupe parlementaire a confirmé ce
premier verdict. L'affaire est claire pour le
PDC.

Il reste à Mme Judith Stamm l'ultime re-
cours des Chambres fédérales où elle pourra
compter, officiellement, sur l'appui des éco-
logistes. Radicaux et libéraux soutiendront les
candidats officiels. Quant aux socialistes, ils
ont choisi une liberté de vote qui leur permet
de donner satisfaction à tout le monde et sur-
tout d'éviter une contestation lorsqu'ils de-
vront présenter un candidat à la succession de
M. Pierre Aubert. Ou une candidate, ce qui
expliquerait leur prudente retenue en actes et
leur générosité en paroles à l'égard de Mme
Judith Stamm.

Hermann Pellegrini

Ce
matin
dès
11 heures

L'un a été roi. L'autre
pourrait le devenir. Entre
Jean-Claude Killy et Pirmin
Zurbriggen , il y a le même
sourire. Celui de la réussite.

Pour le Valaisan, elle
pourrait se concrétiser, une
fois de plus, ce matin dès
11 heures. La «bosse à Col-
lombin» , il l'a /^~N
domptée. Place au ( 11 Jspectacle... vJ/

ROUTE AUDDES-ISERABLESoz COUP DE PIED
A L'ISOLEMENT

Pas de couper de ruban, hier après-midi à
Isérables pour l'inauguration du tronçon re-
liant Mourat au hameau d'Auddes. Le Dé-
partement des travaux publics et la com-
mune bedjuasse ont cependant tenu à mar-
quer le passage. Et c'est à pied que les invi-
tés, parmi lesquels le préfet Jacques-Louis
Ribordy et le président de Riddes Me Jean
Vogt, ont parcouru les 320 mètres de cet axe
routier qui a coûté près de deux millions de
francs. Dans son allocution, le conseiller

d'Etat Bernard Bornet a souligné que cette
voie allait permettre un nouvel essor pour la
communauté d'Isérables.

Le chef du Département des travaux pu-
blics a par ailleurs annoncé que le Gouver-
nement valaisan déposerait devant le Grand
Conseil, en janvier prochain, un projet de
décret afin de rétablir la circulation entre
Isérables et Condémines, circulation "̂~N B̂interrompue à la suite de l'éboulé- ( 25 ) "̂

^
ment des Crettaux. \_/ Garage

/ Sion -1

Le succès de la manifesta-
tion des lycéens et étudiants,
hier à Paris, pose un redou-
table problème au gouver-
nement et à son premier mi-
nistre, même si ce dernier af-
firmait mardi sa volonté de
«maintenir le projet Deva-
quet» , quitte à prendre une
ou deux semaines pour «éla-
borer les amendements né-
cessaires». Le cap semble

Deux
erreurs
tenu puisque les étudiants,
reçus par le ministre de
l'Education nationale, sont
ressortis hier soir sans aucun
résultat... Le problème n'en
reste pas moins posé, aujour-
d'hui, du retrait pur et simple
du projet Devaquet , comme
celui de la gauche en août
1984, au lendemain des ma-
nifestations de Versailles et
Paris. D'ailleurs, et c'est la
première erreur cardinale de
ce gouvernement: pourquoi
avoir déclaré qu'il attendait,
pour se déterminer, les résul-
tats de la manifestation d'hier
et que le ministre de l'Edu-
cation nationale recevrait une
délégation de ly- A N
céens? ( 46 1

tion de ly- A N(46 JPierre Schàffer v s
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Un bénéfice pour le bon vigneron

Rendement net de la viticulture valaisanne 1976-1985

Avec le résultat des vendanges 1986, la fixation d'un prix
pour la récolte, le Valais peut se targuer d'avoir évité la
catastrophe. Malgré cela, rien n'est encore gagné au pays
du vin. La viticulture est malade. La menace d'effondre-
ment du marché subsiste. Plusieurs entreprises d'encavage
sont dans une situation précaire. Et les banques exercent,
avec raison, une pression sur la conduite des négociations.
Il convient d'aborder cet état de fait avec réalisme. Et si le
prix fixé de 3 fr. 30 ne satisfait pas l'entier de la produc-
tion, on ne peut que lui opposer la véracité des chiffres.
Chiffres qui prouvent que, sur dix ans, la vigne est encore
rentable et que les comptes présentent un bénéfice non
négligeable.

Alors même que bon
nombre de viticulteurs se sont
tus, conscients des difficultés
actuelles, les gémissements de
quelques isolés s'affirment
dans un credo syndicaliste
utopique. Ces plaintes
commencent à lasser tous ceux
qui n'ont, avec la viticulture,
que des liens d'éventuels
consommateurs de nos crus.

Pour quelques liasses de
billets, distribués
généreusement en 1982 jusque
sur la vigne, le soi-disant
viticulteur, en mal d'argent de
poche, serait prêt à se
soumettre à une intervention
étatique de la Confédération,
limitant drastiquement au plus
bas le rendement au mètre
carré. Attitude qui n'a rien
d'une limitation volontaire
ponctuelle, décidée par
l'interprofession selon le
système des quotas, pour
alléger le marché et assurer, en
finalité, le revenu du
producteur. «L'agriculture,
précisait le directeur de
l'Union suisse des paysans, M.
René Juri, n'a aucun intérêt à
des excédents structuraux.»

Une piètre idée
de la profession

Si l'on suivait les préceptes
de certains mécontents, il ne
saurait plus y avoir de
politique viti-vinicole à long
terme. La fonction première
du terrien qui tient à s'affirmer
comme un entrepreneur, libre
de ses actes, s'estomperait bien
vite. Une fonction, qu'un
écrivain-paysan français,
Claude Michelet, a su traduire
à travers des mots, certes
rudes, mais chargés de
signification. Il s'indignait des
êtres pour qui «l'amour de la
terre * n'est qu'une surface
donnée qui permet d'investir
des capitaux avec profit ». «Ces
arrivistes, poursuivait -M.
Michelet, donnent une piètre
idée de la profession. D'abord
parce que ce sont eux qu'on a
le moins envie de plaindre.
Ensuite parce que ce sont
souvent les plus braillards.
Comme par hasard, ils

donneront toujours de la voix
pour réclamer les années
calamiteuses.»

Précisons, toutefois, que ces
propos, adaptés au secteur
viti-vinicole, ne veulent pas
pour autant à clouer au pilorti
l'ouvrier-paysan. On trouve,
par bonheur, des viticulteurs à
temps partiel qui se
comportent avec bon sens. Je
serais tentée de penser qu'ils
constituent la majorité.

Sur dix ans,
toujours rentable

Dès lors, pour répondre à
l'indignation, examinons donc
la réalité des chiffres. Le
vigneron valaisan se trouve-t-il
dans une situation
dramatique? D'emblée, je
réponds non. Exception faite
cependant des jeunes qui se
sont lancés ces dernières
années. Mais une fois encore,
ce ne sont pas eux que l'on
entend râler. Sur dix ans,
comme le prévoit la loi sur
l'agriculture, on constate que
la vigne reste toujours
RENTABLE, n'en déplaise

1. Blancs: prix aux degrés moyens
Rouges: prix aux degrés moyens des rouges
(2/3 pinot - 1/3 gamay)
2. Indemnités transport - caissettes dès 1980 (Fr. 0,07/kg)

Surface: 5000 ha.
Frais de production: selon Commission fédérale du coût de revient des raisins

et du vin (position «Valais»).

1976
Blancs kg 36 973

Prix kg 2,90
Rouges kg 22 962

Prix kg 3,23
Total rendement brut 181389
Rendement brut m2 3,63
Frais de production m2 3,24
Bénéfice net/perte m2 + 0,39

BÉNÉFICE MOYEN 1976 - 1985 = Fr. 0,64 / m2

(a.a.). - Les frais de production représentent aujourd'hui la référence. C'est à partir de ces charges qu'est
réclamé, par la production, un prix du kilo de raisin susceptible de couvrir ces coûts. De 1976 à 1985, deux
fois seulement, le montant des frais au mètre carré n'a pas été atteint. N'est-ce pas là le risque que court
tout entrepreneur indépendant? Travailler, parfois à perte, constitue une loi du marché. Il serait faux de
faire porter aux frais de production la justification des prix d'achat pratiqués pour le mètre carré de vigne
ces dernières années. Ceux qui, hier, ont cru bon de spéculer, d'investir à mauvais escient, se doivent
d'assumer leurs responsabilités. Il en va ainsi dans chaque corporation. Pourquoi, sous prétexte d'une
planche électorale forte de 20 756 propriétaires de vignes, devrait-on consentir à des exceptions?

aux mauvais gestionnaires.
Mentionnons que ces résultats
sont basés sur un paiement au
degré moyen, seul étalon
valable. Il serait erroné de
prendre en compte celui qui a
mal ou trop investi, mal géré
son exploitation, vécu au-
dessus de ses moyens. Comme
on évitera de considérer ceux
qui, par audace et courage, ont
su réaliser des bénéfices
substantiels.

0 fr. 64 de bénéfice
au mètre carré

La quantité de récolte, les
prix au kilo, les frais de
production, tous ces éléments
conjugués laissent en finalité
un bénéfice moyen de 0 fr. 64
au mètre carré'. A ce jour, le
producteur n'est pas encore
entré dans les chiffres rouges.
Dans ce calcul, j'ai
volontairement passé sous
silence les primes de fidélité
versées par le négoce ou les
bons de promotion Provins.
Ces sommes viendraient
encore rehausser le bénéfice. Il
convient également de noter
que l'année 1985 tient compte
d'un montant de 3 fr. 10. Prix
que les caves coopératives et
bon nombre d'encaveurs ont
tenu à respecter.

Si l'on poursuit l'analyse de
ces résultats, on s'aperçoit que
la moyenne quinquennale
(1976-1980) affiche un bonus
de O fr. 44. Les cinq dernières
années (1981-1985), en raison
d'une flambée des prix du
raisin (7 fr. 47 en 1982 et
6 fr. 39 en 1983 au m2)

1977 1978 1979 1980 1981
47 375 28 642 34713 25 242 32 721

2,90 3,10 3,20 3,80 4,40
28 746 23 072 23 113 21883 19 662

3,20 3,43 3,56 4,14 4,77
229 375 167 927 193 364 186 515 237 760
4,59 3,36 3,87 3,73 4,76
3,30 3,36 3,44 3,64 3,95

+ 1,29 - +0,43 +0 ,09 +0 ,81

doublent pratiquement ce
bonus, 0 fr. 83 au mètre carré.

Notons au passage que si
l'on supprime les indemnités
de transport et des caissettes
(0 fr. 07 le kilo), le bénéfice
s'élève à 0 fr. 59 au mètre
carré. Dans cette approche, les
suppléments octroyés aux
spécialités ne sont pas
comptés. On peut donc tirer
les conclusions qui s'imposent
de ces données.

Les frais sont couverts,
mais attention...

Le vigneron doit rester un
entrepreneur et dégager un
revenu moyen au gré des
années. Sur .dix ans, la vigne
permet à celui qui a su
convenablement gérer ses
affaires, sans céder à
l'euphorie des belles années,
d'afficher un excédent de
recettes. Il n'en demeure pas
moins que très prochainement,
avec une poursuite d'exercices
déficitaires, on va amorcer la
pente des minus. Les frais ne
seraient alors plus couverts.

Tout droit donc être entrepris
pour redresser le bateau. Une
opération qui ne saurait passer,
que par une action concertée
de chaque partenaire, de la
production à l'encavage.

Ariane Alter

Prochain article:
les frais de production
sous la loupe

1982 1983 1984 1985
54 474 62443 38491 33 021

4,18 3,07 2,97 . 3,10
32 051 37 976 26588 22 999
4.55 3,37 3,56 3,79

373 533 319 679 208 972 189 531
7,47 6,39 4,18 3,79
4.56 4,78 4,64 4,50

+ 2,91 +1,61 -0,46 -0,71

Empêcher les abus
en matière de loyer ou de congé,
c'est favoriser des relations normales
entre propriétaires et locataires.

A vous de jouer

Resp.: J. Queloz

PIERRE ARNOLD
ET LA PASSION D'ENTREPRENDRE

ce Soyez ardents... »
SION (fd). - Suivie avec une
attention soutenue par une
salle comble, la conférence
que M. Pierre Arnold donnait
mercredi soir dans le cadre du
prix PME, avait un titre qui
convenait parfaitement à la
personnalité de l'orateur. La
passion d'entreprendre a en
effet marqué toute la carrière
de ce grand manager.

L'homme de la seconde
moitié du XXe siècle a vécu
p lus de changements que ses
prédécesseurs en 50 000 ans,
depuis qu'ils sont sortis de la
forêt, disait M. Arnold avec le
langage précis et imagé qui
captivait l'auditoire. Brossant
un tableau saisissant de l'ac-
célération de l'évolution éco-
nomique, l'ancien grand pa-
tron de Migros partait de la ré-
volution industrielle, de l'épo-
que où tout à coup l'homme
s'est trouvé confronté à la ma-
chine, à recevoir d'elle plus
d'ordres qu 'il ne pouvait lui en
donner. «L'homme n'a plus le
choix aujourd'hui , il doit pren-
dre le virage de la nouvelle ci-
vilisation qui l'attend. Cette
civilisation est celle de l'intel-
ligence.» Elle sera condition-

née par l'électronique et la
photonique. Le circuit intégré
et la fibre optique vont conti-
nuer de révolutionner le
monde du travail, mais il faut
se garder de craindre cette
évolution. Le cerveau humain
reste très largement au-dessus
de tout ce que l'homme peut
inventer.

Quant aux changements à
venir dans le monde écono-
mique, M. Arnold place un
large espoir dans les progrès
continuels de la productivité
qui doit se baser sur un esprit
participatif, sur le consensus
que le manager doit conti-
nuellement rechercher avec
ses collaborateurs. La nou-
velle société sera celle du
temps libre, dit l'orateur, celle
qui devra avoir le courage de
partager le travail pour faire
participer le p lus grand nom-
bre à l'aventure économique.
«Soyez des ardents», concluait
M. Pierre Arnold qui ponctuait
sa causerie de citations de
nombreux philosophes et pen-
seurs, d'Aristote à Theilhard de
Chardin et qui en appelait à la
construction d'une civilisation
de la culture.

Banqueroute de SAEM
Le directeur sur la sellette

On a reparle hier devant la cour
II du tribunal cantonal de la so-
ciété sédunoise SAEM dont la
faillite fut prononcée en 1982. Un
passif de 700 000 francs et quelque
400 000 francs perdus par des
créanciers résultent d'une gestion
hasardeuse et relèvent d'une ac-
tion pénale. Après le président du
conseil d'administration, l'ancien
municipal sédunois, condamné en
avril dernier à quinze mois d'em-
prisonnement, c'était hier au tour
de son frère , le directeur de la
SAEM, de faire appel contre un
premier jugement le condamnant
à trois mois de prison pour ban-
queroute simple et violation de
l'obligation de tenir une compta-
bilité.
«C'est grave!»
dit le procureur

Estimant que le premier juge-
ment doit être maintenu, le pro-
cureur général du canton, Pierre
Antonioli, a resitué les faits et les
manquements graves des deux
frères associés dans une entreprise
qui employa jusqu'à 110 collabo-
rateurs à l'époque. Plus de comp-
tabilité depuis 1979, pas de livres
de comptes ni de caisse, plus d'or-
ganes de contrôle, pas d'assemblée
générale pour cette société qui de
fantomatique devint complète-
ment insolvable. La faillite est
prononcée en septembre 1982,
mais un concordat intervient en
1985. «Il serait choquant que l'ac-

cusé s'en sorte sans condamnation
minimum, car les faits sont gra-
ves» , dira le procureur qui n'admet
pas l'inconscience coupable de ce
directeur.

«Malade, débordé
et sans énergie!»

Me Raphaël Mariéthod, défen-
seur du directeur, plaidera lon-
guement les circonstances atté-
nuantes qui ont amené son client à
perdre la maîtrise de cette société
qu'il avait portée haut dans l'éco-
nomie valaisanne, en faisant
même un fleuron, puisqu'à la
pointe du progrès technologique.
L'avocat dira comment la santé de
son client devenant précaire, ses
forces et son énergie lui manquant
pour tenir debout une société con-
frontée à la récession, il a petit à
petit délégué des tâches et n'a pas
été assisté par des gens compé-
tents. De plus Me Mariéthod insis-
tera longuement sur le point juri-
dique névralgique de l'affaire : en
cas de révocation de faillite , il n'y
a plus punissabilité pour son
client. Admettant que la doctrine
est divisée sur ce point, l'avocat
demandera dès lors que le doute
puisse profiter à son client pour
lequel il demande un acquittement
pur et simple.

En fin d'audience, l'accusé dira
sa révolte et son écœurement de-
vant la machine qui l'a broyé. Le
jugement interviendra prochai-
nement. Daniele Delacrétaz

Ils ecument les cures de village
54 000 FRANCS DE BUTIN

Les deux gars qui ecoperent
vingt-quatre et vingt mois de ré-
clusion devant lé tribunal de Sierre
le 20 janvier 1986 furent reconnus
coupables de vols, de tentative de
vol et pour l'un d'eux de violation
de la loi fédérale sur les stupé-
fiants.

Hier, par la voix de leurs con-
seils, ils interjetaient appel contre
ce jugement, sans contester les
faits mais leur qualification juri-
dique et la quotité de la peine.

«54 000 francs
en seize coups!»

t Le procureur Antonioli stigma-
tisera l'attitude de ces deux com-
plices qui, avec un troisième in-
dividu dont la cause est disjointe,
écumèrent plus de seize cures de
village pour se procurer environs
54 000 francs. Leurs rôles: ils con-
duisent tour à tour en voiture le

• principal accusé et partagent avec
lui les butins. Là où le procureur
deviendra cinglant, c'est lorsqu'il
rappelle à la cour que ces deux
accuses en sont l'un a sa ciin-
quième récidive et l'autre à sa
neuvième pour des délits assez
analogues. Il ne manquera pas de
se demander comment des juges
ont encore pu octroyer des sursis à
ces deux jeunes gens de 32 et 28
ans qui n'en finissent plus de
comparaître ici et là devant des
cours pénales. Il demandera qu'on
rejette les deux appels en con-
cluant : «Je ne vois pas comment
on pourrait adoucir ces peines à
moins de banaliser de pareils agis-
sements!»

La défense plaide
la rédemption!

Difficiles défenses pour les deux
avocats: Me Chantai Balet et Me

Robert Wuest qui ne contestèrent
pas les faits mais devaient mettre
fortement l'accent sur la rédemp-
tion exemplaire que les deux
hommes ont entreprise depuis
qu'ils ont purgé leurs peines pré-
ventives.

Me Balet démontrera que son
client ne boit plus du tout, s'oc-
cupe de sa famille et fait montre
d'un sérieux effort pour dédom-
mager les curés volés. De plus,
abandonné à l'âge de 5 ans par un
père alcoolique, il n'a pas eu de
chance et s'il devait être mis en
prison à nouveau, c'est au tour du
petit garçon de l'accusé, qui a 4
ans, de revivre ce cycle infernal.
«Il a trouvé un équilibre mainte-
nant. L'enfermer c'est briser cet
élan. Réduisez la peine pour que
lui et sa famille voient le bout du
tunnel», dira Me Balet.

Me Robert Wuest plaidera dans
le même sens: son client, héroïno-
mane, s'est complètement désin-
toxiqué et a trouvé à se réinsérer
dans la vie professionnelle. Même
plus, il fait du théâtre avec profes-
sionalisme et conviction et il n'est
pas prêt à retomber dans la délin-
quance, car il est entouré. De plus,
pour prouver sa bonne foi, l'accusé
se montre prêt à se soumettre à
des règles de conduite que le tri-
bunal édictera : «Vous ne courrez
aucun risque en donnant le sursis
à mon client car vous pourrez tou-
jours le révoquer n'importe quand
s'il ne respecte pas les règles de
conduite», conclura le défenseur
en demandant une peine compa-
tible avec le sursis.

La cour était composée des ju-
ges Jacquod, président, Bagnoud
et Ferrari qui diront s'il faut croire
au miracle en matière judiciaire.

Daniele Delacrétaz

PRIX DE CARDIOLOGIE 1986
Le métabolisme du myocarde
rendu visible

Lors de son assemblée annuelle, la Fondation suisse de cardiolo-
gie, dont le siège est à Berne, a décarné le prix de cardiologie 1986
au docteur René Lerch, privât-docent, chef de clinique au centre de
cardiologie de l'Hôpital cantonal universitaire de Genève.

Le travail qui a valu cette distinction à son auteur est une thèse
d'agrégation traitant d'un domaine de la cardiologie encore relati-
vement inconnu. Durant des années de recherche scientifique aux
université de Zurich, Saint Louis (Etats-Unis) et Genève, le docteur
Lerch a collaboré à la mise au point d'une méthode non invasive
permettant de déceler le métabolisme du myocarde dans l'orga-
nisme intact.

Ses travaux portent avant tout sur le métabolisme des acides gras,
source d'énergie la plus importante pour la contraction du myo-
carde. Le principe de la méthode consiste à injecter une petite
quantité d'un acide gras marqué d'un isotope et de la suivre dans le
corps du patient selon une technique d'imagerie. Des examens ap-
profondis ont démontré que les valeurs mesurées selon cette mé-
thode permettent d'identifier les altérations du métabolisme des
acides gras, par exemple lors d'une perfusion insuffisante du myo-
carde. L'application clinique de cette méthode aidera à mieux com-
prendre les relations de cause à effet des différentes maladies du
myocarde et améliorera les possibilités d'un diagnostic précoce.

La Fondation suisse de cardiologie décerne chaque année un prix,
encourage la recherche et accorde un appui financier aux auteurs
d'études dont on est en droit d'attendre des résultats positifs. Enfin,
la fondation informe le public au moyen de différentes publications
relatives tant à la prévention qu'au traitement des maladies cardio-
vasculaires.



Un mauvais combat contre Montana-Crans

EN DIRECT A LA TV

Débats du National
sur l'accident chimique de Bâle

BERNE. - Dans le cadre de l'examen du budget 1987 de la
Confédération, le Conseil national, par 110 voix contre 63, a
refusé hier de suivre l'indépendant saint-gallois Franz Jaeger qui
demandait la suppression pure et simple de la garantie gouver-
nementale de deux millions de francs au déficit présumé des
Championnats du monde de ski de Crans-Montana.

Le défrichage que les organisa-
teurs ont dû entreprendre pour
raison de sécurité est resté sur
l'estomac du bouillant professeur
de Saint-Gall: «Sans les cham-
pionnats, il n'y aurait pas eu d'ar-
bres abattus. On ne peut pas par-
ler de mort des forêts en ce qui
concerne cet abattage, mais d'ho-
micide par négligence. Refuser
cette garantie aurait valeur de

symbole.» Son camarade de parti,
PAppenzellois Herbert Maeder, est
allé encore plus loin dans l'infla-
tion verbale. Il assimile les orga-
nisateurs à une «mafia des som-
mets blancs», à des «proxénètes
des cimes» qui ont saisi le prétexte
des championnats pour mieux
étendre le système de pistes. Ce
qui ne l'empêche pas, dit-il, «d'ai-
mer le Valais et les Valaisans»!

Franz Jaeger, l'indépendant saint-gallois antivalaisan (à gauche)
en conversation avec le Bernois Adolf Ogi.

(SSR). - Les possibilités de
transmettre en direct à la té-
lévision les débats du Parle-
ment fédéral sont actuellement
à l'étude. Dans ce cadre, il a
été décidé de diffuser en direct
le lundi 15 décembre 1986, de
15 h 15 a 22 heures, sur la
chaîne sportive, les débats du
Conseil national sur l'accident
chimique survenu à Bâle.

L'émission sera transmise en
son original et il n'y aura pas
de traduction dans une autre
langue.

Les téléspectateurs de Suisse
alémanique et rhéto-romane
pourront suivre l'émission sur
la chaîne romande, les télés-
pectateurs de Suisse romande
et de Suisse italienne sur la
chaîne alémanique.

Pierre de Chastonay :
cinglante réplique

Saisissant la balle au bond, le
démocrate-chrétien Pierre de
Chastonay lui a opposé une cin-
glante réplique: «Il ne faut pas
dire Valais je f aime et lui donner
sitôt après un coup de poignard
dans le dos.» Le parlementaire va-
laisan a d'abord rappelé que toute
une série de manifestations spor-
tives avaient bénéficié de la
manne de Berne. Si l'on suppri-
mait la garantie accordée par le
Conseil fédéral, on constituerait
un dangereux précédent et une
flagrante inégalité de traitement.
M. de Chastonay a ensuite tenu à
faire un sort aux reproches gra-
tuits adressés aux organisateurs
des joutes. «Les déboisements ont

1 porté sur cinq hectares seulement.
Ce n'était pas de la forêt protec-
trice, comme l'a écrit une certaine
presse, puisqu'il n'y a jamais eu
risque d'avalanches dans la zone
où les coupes ont été effectuées.
Le Département fédéral de l'inté-
rieur, puis le Tribunal fédéral ont
accordé les autorisations nécessai-
res. Par ailleurs, une surface de
cinq hectares et demi sera reboisée
à proximité des lieux où se dérou-
leront les compétitions.» M. de
Chastonay a enfin fait remarquer
qu'en Valais, la surface forestière
avait augmenté de près de 6000
hectares entre 1950 et 1980.

Paul Schmidhalter
et Françoise Vannay
aux barricades

Paul Schmidhalter est lui aussi
monté aux barricades. Le démo-
crate-chrétien valaisan a clamé
bien haut l'étendue de son exas-
pération: «Les Valaisans seraient
des hooligans des bois, des sau-
vages destructeurs de forêts! C'est
une campagne de diffamation et
de désinformation. Les coureurs
ne seront pas les seuls à bénéficier
d'une sécurité en nette améliora-
tion, les autres skieurs également.
M. Jaeger, vous avez été de ceux
qui ont combattu la liaison Valais-
Berne. Puisque cette liaison, nous
ne l'aurons pas, laissez-nous régler
nos problèmes nous-mêmes, nous
le ferons mieux que vous ne le fe-

' rez jamais.»
Pour la socialiste valaisanne

Françoise Vannay, «le Conseil fé-
déral s'est engagé à couvrir par-

tiellement le déficit éventuel. Un
engagement reste un engagement.
Il ne faut pas se tromper de cible.
Autorisation de défricher, il y a eu.
Garantie, il y a eu. Supprimer la
garantie ne sauverait pas la na-
ture.»

Le chef du Département des fi-
nances, Otto Stich, s'est montré
particulièrement tranchant:
«Moins de deux mois avant le
coup d'envoi des joutes, il ne s'agit
plus de savoir s'il faut déboiser ou
non, s'il faut aménager les pistes
ou non, si les championnats auront
lieu ou pas. Le problème, c'est de
savoir si vous voulez que le Gou-
vernement ne tienne pas la parole
donnée.»

Au vote, nominal, les arguments
du conseiller fédéral et des Valai-
sans ont été entendus. La garantie
de deux millions a été accordée
par 110 voix - démocrates-chré-
tiens et du centre, radicaux et li-
béraux - contre 63 - «verts», in-
dépendants, extrême-gauche, ainsi
que de nombreux socialistes - et
cinq abstentions. B.-O. S.

INITIATIVE DE L'AST SUR LA TAXE POIDS LOURDS

COUP DANS LE VIDE
PAR DANIEL LAUBER, CONSEILLER AUX ÉTATS

Il y a près de trois ans, tres exactement le 26 fé-
vrier 1984, il a été décidé, suite à une votation po-
pulaire, de percevoir une taxe sur les poids lourds.
Les régions de montagne et périphériques, qui
sont nettement plus touchées par ce nouvel impôt,
s'en sont accommodées par solidarité confédérale.
Le 7 décembre prochain, le peuple et les cantons
auront à se prononcer sur une nouvelle redevance
sur les poids lourds, qui entraînerait une substan-
tielle aggravation de la situation actuelle et les ré-
gions périphériques et de montagne seraient une
nouvelle fois frappées de plein fouet par cette re-
devance, ce qui les défavoriserait encore par rap-
port aux régions plus prospères.

Compte tenu des données topographiques et
géographiques, compte tenu également de leur
densité de population, plus faible, ces régions sont
nettement moins bien desservies par les chemins
de fer. C'est pourquoi les liaisons essentielles dé-
pendent de la route. Presque tout doit être trans-
porté par poids lourds, sauf dans les vallées im-
portantes desservies par les chemins de fer.

Cela vaut:
- pour la livraison des matières premières et

des produits semi-finis, les moyens de fonction-
nement, ainsi que les produits livrés pour les mar-
chés de consommation;
- pour la distribution des produits naturels, tels

que fruits, légumes, vins, etc.;
- pour l'approvisionnement des villages en

produits nécessaires à la vie de tous les jours, tels
que denrées alimentaires, poissons, etc.;
- pour l'évacuation des détritus, des déchets

ménagers jusqu'aux matériaux d'excavation;
- pour tous les transports en rapport avec la

construction.
Le prix de tous ces transports augmentera de

manière substantielle. Cela aura nécessairement
des conséquences sur le prix des produits et des
services. Le coût des transports, déjà élevé à cause
de la situation périphérique et des distances plus
grandes, va donc encore croître. La différence des
coûts par rapport à d'autres régions sera encore
plus marquée. Cela signifie que l'on rendra une
situation économiquement défavorable encore
plus mauvaise.

Nocive pour le tourisme aussi
Cette nouvelle redevance sur les poids lourds

aura également des conséquences néfastes sur le
tourisme, qui est un secteur économique impor-
tant des régions périphériques et de montagne. En
effet, ce ne sont pas seulement les camions qui
sont frappés par cette redevance, mais également
les véhicules de transports de personnes, les cars
de voyageurs, notamment. Or, ceux-ci jouent un
rôle important dans le transport des groupes, des

vacanciers, ainsi que des excursionnistes. De
nombreux hôtel, restaurants et trains de montagne
dépendent des touristes voyageant en car. Une
augmentation massive de la redevance sur les
poids lourds renchérira cette façon de voyager et
diminuera les chances des stations touristiques de
montagne dans un marché déjà très tendu.

Les communes des régions périphériques et de
montagne sont déjà obligées d'imposer à leurs ha-
bitants une charge fiscale qui se situe nettement
au-dessus de la moyenne suisse pour assurer leur
infrastructure. Une redevance sur les poids lourds
allant dans le sens de l'initiative représente une
nouvelle charge fiscale pour les entreprises de
transports de ces régions. Car il s'agit bien d'un
impôt, aucune affectation n'étant prévue pour les
montants ainsi encaissés.

En contradiction avec la politique
de développement régional

Enfin, une telle augmentation de la taxe sur les
poids lourds est en contradiction flagrante avec la
politique de la Confédération visant à favoriser les
régions économiquement faibles. Alors que la
Confédération accorde une aide à ces régions pé-
riphériques et de montagne pour qu'elles se déve-
loppent économiquement ou, du moins, qu'elles
ne s'affaiblissent pas, cette même Confédération
devrait imposer à ces régions des mesures qui les
frapperaient bien plus fortement que d'autres.

Il ressort de ces faits que la plupart des buts vi-
sés par l'initiative ne peuvent aucunement être at-
teints dans les régions périphériques et de mon-
tagne car:
- où les voies de chemins de fer manquent, il ne

peut y avoir une distorsion de la situation de con-
currence par rapport à la route, qui doit être sup-
primée;
- là où il n'y a pas de solution de rechange au

transport par la route, on ne peut pas procéder à
des transferts;
- là où seul le transport par la route est possi-

ble, on ne peut diminuer le flot des poids lourds;
- là où il n'y a pas de solution de rechange au

transport par poids lourds, par cars, une augmen-
tation de la charge fiscale sur ces véhicules ne
contribuera aucunement à améliorer l'état de l'en-
vironnement; au contraire, on risque de l'aggraver.

Une redevance sur les poids lourds, telle que
demandée par l'initiative, est non seulement dis-
proportionnée, mais aussi injuste et politiquement
déplacée. Ceux qui ne sont pas indifférents au sort
de ces régions ne peuvent approuver, le 7 décem-
bre prochain, l'initiative sur la taxe poids lourds.

Daniel Lauber

ALLOCATION DE MATERNITE

Le Conseil des Etats ouvre la voie
BERNE (ATS). - Plus de quarante ans après l'inscription du
principe dans la Constitution fédérale, la protection de la mater-
nité a remporté hier une victoire décisive. Par 35 voix contre 3, le
Conseil des Etats a en effet approuvé le versement d'une alloca-
tion de maternité lors de chaque naissance. Il a par contre
enterré le projet d'indemnité journalière obligatoire en cas de
maladie, qui avait passé la rampe du Conseil national. Le «pro-
gramme d'urgence» de révision de l'assurance-maladie, qui doit
retourner devant la Chambre du
1989 au plus tôt.

L'indemnité de maternité sera
intégrée au système des allocations
pour pertes de gains (APG) que
connaissent bien les soldats. Elle
sera versée à toutes les femmes,
qu'elles aient ou non une activité
lucrative, pendant les seize semai-
nes du congé-maternité. Suivant le
revenu de l'intéressée, le montant
de l'allocation sera compris entre
Un minimum de 35 francs et un
maximum de 105 francs par jour,
soit au total entre 3900 et 11 700
francs. Cette assurance, qui de-
vrait coûter environ 400 millions
de francs par an, sera financée par
une retenue paritaire maximale de
0,4% sur les salaires. Un amen-
dement tendant à ramener cette
cotisation à 0,3 % au maximum a
été rejeté par 18 voix contre 14.

Seul le démocrate-chrétien
saint-gallois Jakob Schônenberger
a combattu l'allocation de mater-
nité. Comme on a déjà attendu
quarante ans, on peut bien encore
perdre deux ou trois années pour

peuple, entrera en vigueur en

soumettre la nouvelle assurance à
une procédure de consultation,
a-t-il dit. Le président de la Con-
fédération Alphons Egli lui a ré-
torqué que le système adopté était
moins ambitieux et moins coûteux
que l'indemnité journalière obli-
gatoire en cas de maladie ou de
maternité proposée au départ. Il
est grand temps de mettre fin au
scandale des femmes mises en dif-
ficultés matérielles par une mater-
nité, a renchéri Mme Josi Meier
(d.c. LU). La Chambre a suivi ces
arguments à une large majorité.

Dans la foulée, le Conseil des
Etats a 'renoncé à rendre obliga-
toire la compensation du salaire en
cas de maladie ou de maternité,
comme l'avait fait le National il y
a deux ans. Le socialiste soleurois
Walter Weber s'est vainement in-
surgé contre le fait qu'après avoir
réglé le problème de la maternité,
on renonce à combler les lacunes
existant dans le cas beaucoup plus
fréquent de la maladie. Cette par-

tie de la révision de l'assurance-
maladie était combattue par les
milieux patronaux, qui avaient
brandi la menace d'un référen-
dum.

Finalement adopté par 30 voix
sans opposition, le «programme
d'urgence» - si le National,
comme c'est à prévoir, reprend à
son compte l'allocation de mater-
nité - ne risque sans doute pas non
plus de susciter un référendum de
la part des caisses-maladie. Pour-
tant, c'est sans succès que Walter
Weber a tenté d'amenuiser la me-
nace qui pèse sur le montant des
subventions que leur verse la Con-
fédération. Une partie de ces sub-
sides seront dorénavant fixés tous
les trois ans par le Parlement, sans
possibilité de référendum.

Selon les pronostics du prési-
dent Egli, l'entrée en vigueur des
nouvelles dispositions n'aura sans
doute pas lieu avant le 1er janvier
1989. Mais d'ores et déjà , comme
la Chambre du peuple avant lui, le
Conseil des Etats a adopté une
motion chargeant le Conseil fé-
déral de présenter un projet sur le
financement de l'assurance-ma-
ladie répartissant les subventions
fédérales en fonction de la situa-
tion économique des assurés. En
d'autres termes, les subsides de-
vraient être réservés à ceux qui en
ont vraiment besoin. Ce sera peut-
être pour la prochaine législature...

FIN DES ALLERS ET RETOURS ENTRE LES DEUX CHAMBRES

Le Conseil des Etats lui donne le coup de grâce
BERNE (ATS). - Huit ans de travaux parlementaires ont été
balayés hier par le Conseil des Etats qui, en votation finale, a re-
jeté par 25 voix contre 11 une loi sur le crédit à la consommation
devenue pourtant bien faible après son passage à la «moulinette»
des Chambres fédérales. Le projet initial du Conseil fédéral visait
à protéger les preneurs de petit crédit contre le surendettement.

Bien que de son cote le Conseil
national ait adopté la loi par 70
voix contre 34, le projet n'en est
pas moins abandonné. La loi sur
les rapports entre les conseils sti-
pule en effet que si un projet est
rejeté par l'une des Chambres, il
est réputé n'avoir pas abouti et il
est biffé de la liste des objets à
traiter.

Au fil de ses allers et retours en-
tre le Conseil national et celui des
Etats, le projet avait perdu peu à
peu son aspect de garde-fou pro-
tecteur au profit d'une allure de
plus en plus libérale. Ainsi, no-
tamment, la durée maximale du
remboursement avait été portée de
dix-huit à quarante-huit mois,
voire soixante dans certains cas, et
la limitation du nombre de crédits
simultanés, fixée à deux à l'ori-
gine, avait été remplacée par le
devoir pour le prêteur de s'infor-
mer Sur la situation financière de
l'emprunteur.

En octobre, la Chambre des
cantons avait pourtant donné son
aval à cette loi en se ralliant sans
opposition à la dernière version
concoctée par le National. Suivant
alors le président de sa commis-
sion Max Affolter (rad. SO), qui
avait estimé que malgré les trans-
formations apportées, la loi méri-
tait d'être soutenue ne serait-ce

i

que parce que le montant de ce
genre de petits crédits atteint an-
nuellement quelque 5 milliards de
francs.

Le rejet de la loi par la Chambre
des cantons a suscité l'indignation
de plusieurs conseillers nationaux.
Mme Yvette Jaggi (soc. VD) a in-
diqué que la majorité du groupe

socialiste s'était abstenue de voter
en signe de protestation contre la
dénaturation qu'a subi le projet
initial du Conseil fédéral. Elle n'en
a pas moins déploré le rejet de la
loi. Les progrès minimes qu'elle
apportait - en particulier l'inter-
diction de la cession du salaire -
étaient encore trop pour ses ad-
versaires, a déclaré Mme Jaggi.

Le socialiste zurichois Albert
Eggli a annoncé le dépôt d'une
initiative parlementaire visant à
interdire la cession de salaire.
C'est le seul point qui nous tenait
encore à cœur dans le projet de loi,
a-t-il affirmé.

UNE BELLE
VICTOIRE
BERNE. - On savait les indépendants contaminés depuis
belle lurette par «l'hystérie verte». L'écologie, ils l'accom-
modent à toutes les sauces, ils la dégustent et veulent la
faire déguster du matin jusqu'au soir...

Mais voir une grande formation comme le Parti socia-
liste enfourcher n'importe quelle monture dans l'espoir de
glaner quelques voix et qu'il faille ensuite se battre pour
des objets pourtant évidents, voilà qui prouve à quel point
le Parlement déborde aujourd'hui.

Car la lutte engagée hier par les indépendants, les
«verts» et la plupart des membres de la gauche était bel et
bien un faux combat. En effet si, pour cause de mort des
forêts, on ne supporte; pas qu'un arbre soit abattu afin de
sauver la vie d'un skieur, un jour peut-être à Crans-Mon-
tana, il fallait alors s'en prendre non pas aux organisateurs
des Championnats du monde, mais au Tribunal fédéral qui
a accordé en dernier lieu l'autorisation de défricher.

Par ailleurs, c'est avec un certain sourire que l'on relè-
vera que les Valaisans ont reçu hier le soutien franc et
massif des Bernois de l'Union démocratique du centre.
Sans doute tenaient-ils à faire oublier leur récente prise de
position contre la liaison nord-sud, eux qui espèrent or-
ganiser d'ici quelques années les Jeux olympiques d'hiver
dans l'Oberland...

Quoi qu'il en soit, la proposition de M. Jager a été net-
tement rejetée par la Grande Chambre. Une belle victoire
pour le Valais! Bernard-Olivier Schneider

ADIEUX DE KURT FURGLER AUX ETATS

Coup de pouce aux paysans de montagne
BERNE (ATS). - Le conseiller
fédéral Kurt Furgler, démis-
sionnaire, a pour l'ultime fois,
défendu hier un «objet» au
Conseil des Etats. Avec un
dernier coup de pouce aux
paysans de montagne, dont le
sort, de son propre aveu, lui a
si souvent tenu à cœur: un paysans de montagne - 30 % en
ajustement du plafond des moyenne de leur revenu - qui
paiements directs pour 1987- représentent une composante
1988, qui passent à 210 mil- essentielle de la politique agri-
lions de francs chacune de ces cole suisse,
deux années. Un «cadeau» de Ces agriculteurs, par rapport
70 millions, auquel personne à leurs collègues de plaine, se
ne s'est opposé. trouvent confrontés à des con-

Le chet du Department de dînons nettement plus dirn-
l'économie publique a prêché ciles.

devant un auditoire aussi con-
vaincu que lui, puisque cette
rallonge a été approuvée par 29
voix sans opposition (déjà
adoptée par le Conseil natio-
nal, à la session d'automne). Il
s'agit, en l'occurrence, de con-
tributions aux frais dus aux
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¦¦- » »/ ' ¦-¦¦' m ¦ • * • _Bon padre Monte qui m'avait appris à voir un
peu du ciel. Je continuais ma chanson les yeux
pleins de larmes :

Dans le ciel de ma vie
Tu as brillé comme Une étoile
Une belle nuit t'en es allé
Et jamais n'est revenu...

Est-ce que tu reviendras, Dolores ? Tout est si
difficile. Si impossible et si loin. Et des regrets mor-
tels venaient empoisonner mes souvenirs. Ses mains
aux longs doigts. Finalement, elle avait renoncé à
Clark Gable pour m'aimer. Pouvait-il y avoir plus
grande preuve d'amour ? Je ne pourrais même
pas lui écrire. Elle était partie sans me laisser son
adresse. Et, si elle m'écrivait, la lettre serait certai-
nement interceptée et ne me parviendrait pas.

Parfois dans le ciel triste
Je regarde la lune
Qui se met à briller
Et la lune, tout bas,
Me dit avec tendresse
Qu'un jour tu reviendras.

Les yeux fixés sur l'entrée de la barre. Les petites
lumières des maisons des pêcheurs qui brillaient
comme de minuscules étoiles. Un bruit me trans-
perça jusqu'au fond de moi-même. Le navire sifflait
à la barre. Il venait, majestueux, avec toutes ses
lumières éclairées. Il devait siffler pour dire au
revoir au pilote ou dire adieu aux eaux du fleuve.

Je tremblai en suivant sa marche indifférente. Il
emportait la moitié de ma vie. La moitié, non, toute
ma vie. Tout mon cœur. Toute ma détresse.

Le vapeur continua en ligne droite un certain
temps, jusqu'à ce qu'il ait gagné la haute mer. Alors
il prit la direction du nord. Et Dolores ? Lui avait-
on permis de rester sur le pont et de regarder la
ville se perdre ? Regarder le collier de lumières de
l'esplanade de Petropolis ? Penser à ce trottoir où
elle avait fait tant d'évolutions avec ses patins ?

« C'est une bécasse avec de longues pattes. Une
figure de papier mâché... »

A suivre
i 
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10.55 Ski alpin
Coupe du monde. Descente
messieurs.

12.00 Téléjournal
12.05 Série:

La Vie des Autres.
Le Bec de l'Aigle (8).
Avec: Blanchette Brunoy -
André Valmy - Catherine
Salviat - Dominique Li-
quière.

12.15 Ski alpin
Coupe du monde. Descente
messieurs.

13.00 Téiéjoumal
13.05 Sauce cartoon

Une émission préparée par
• Bruno Edera.

13.25 Feuilleton:
La Prélérée.
Avec: Suzanne Vieira et Ru-
bens de Falco.

13.50 Petites annonces
14.00 Kinabalu:

Les hauts de Bornéo
Promenade dans le Parc

¦ national en Asie du Sud-Est.
14.50 Petites annonces
14.55 Dernières nouvelles

de notre passé '
Nouvelles impulsions après
1870.

16.00 Petites annonces
16.05 éCHo

Magazine économique.
16.40 Bocuseàla carte(12)
17.05 TV-conseils
17.20 Empreintes
17.35 Victor (14)

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

Bablbouchettes
Ouvrons les fenêtres du ca-
lendrier de l'Avent - Mimi
Cracra - Vagabul, funam-
bule.

18.10 Edgar
le Détective-Cambrioleur .
Le Vent de la Mort du Lé-
zard.

18.35 Mille francs par semaine
Jeu de lettres.

18.55 Journal romand
19.10 Télécash

Jeu de la Loterie romande.
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10
Tell Quel:
Les
toxicomanes
et le SIDA
Un reportage d'Alex Feuz et
Jerzy Sùrdèl. Ji '-' al:'

20.45 Le Cimetière des Durs
Avec: Jérôme Ange - Ma- '
rianne Basler - Roger Jen-
dly - Jean- Pierre Kalfon -
Christian Rauth - Thierry
Rode - Anne-Laure Luisoni
-Claude-IngaBarbey.

22.20 Rock: The best
of Montreux
Avec la participation de:
Queen, Billy Océan, Bonnie
Tyler, Julian Lennon, Ge-
nesis,.Pet Shop Boy.

22.55 Téléjournal
23.10 Strip School

Dans ce film, la parole est
donnée à celles pour les-
quelles le strip- tease est un
moyen d'expression et un
gagne-pain.

9.00-11.20 TV scolaire. Sur la Chaîne
suisse romande: 10.55-12.00 env. Ski
alpin. Descente messieurs, de val
d'Isère. 12.15 Ski alpin, en différé. 13.00
.Fin. 13.55 Bulletin-Téléfexte. 14.00 Ka-
russell. 14.30 Miroir du temps. 16.10
Téiéjoumal. 16.15 Stichwort. 17.00 Mi-
kado. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Blickpunkt
Sport. 18.30 Karussell. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal - Sports.
20.00 Le pouce vert. 20.15 Affaires en
suspens... 21.20 Schauplatz. 22.10 Té-
léjournal. 22.25 Der Auftrag. 0.10 Affai-
res en suspens... 0.15 Bulletin de nuit.
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flfe 16.05 Version originale 10.30 

Les mémoires . 14.00 Mosaïque
^E-{+£ Â̂ T̂ U 

16.40 Parole de 
Kid 

de la musique 17.00 Welle eins

^̂ T̂ aafftàaïaaaaaaaafl mw 17.05 Première édition Denis-François Rauss 20 00 Théâtre
. J u_...i 17.30 Soir-Première 11.00 Idées et rencontres .^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂nformat^ns toutes les heures T 7.35 Les gens d'ici TV-Magazine tffPH99PPS A

^ ^f n n n  »° ?A ' 17.50 Histoires de familles 11.30 Refrains i». , FK n *TT7 Tî» ¦
n^.i'o '1 r f 18.05 Le journal 11.55 Pour sortir ce soir... ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l̂
O-05-o- 00,. Relais de Couleur 3 18.23 Le journal des sports 12.05 Musimag 6.00 Premier matin
I' ™ TÎn ™

m 
f in pnn „, 18.35 Invité, débat, magazine Musiqueentre 9.05 Mille voix

' r. AT, vl-;- • ' • 1 19.05 L'espadrille vernie haute couture et artisanat 12.00 Le journal
c oC D ,?. tl0?s pnncip 20.05 Label suisse 12.55 Noël, c'est... de la mi-journée
b.db bulletin routier 20 30 jusqu'aux oreilles 13.00 Journal de 13 heures 13.00 II caffè sportivo
b.bu Journal aes sports 22.30 Journal de nuit 13.35 Un sucre ou pas du tout? 13.30 Musique populaire suisse
6.55 Minute œcuménique 22.40 Relax 14.05 Suisse-musique 14.05 Radio 2-4
7.25 Commentaire d actualité L. van Beethoven 16.05 Fatti vostri7.45 Mémento des spectacles et AÂWV^mûWf^mM mûû\ J. Brahms, F. Chopin 18.00 Le journal du soir
,„ des concerts M'4'BMirti 16.00 Silhouette 20.00 Hello music!/.fab bloc-notes ^^JL^MLMÈIHLH \W 

16.30 Cadences 16/30 22.05 
Afro-america

8 0  
romande 

la Pr6SSe 
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, P"S.£ler8 *deS 23.05 Radio-nuit

8.15 Clefs en main 9 00 12 00 13.00, 17.00, 20.00, 17.30 Maga^ne86 mWftfWWfr ^mmtW8.50 Cours des principales 22.30 et 24.00 ThAâtrp Hll J *X  0 lï ï̂ -l (>]?¦ I
monnaies Promotion à 7.10. 8.10. 12.03, 18 30 JazzZ ¦̂¦M ^̂ Ĵ^̂ ĝ

905 5sur 5 13.30,. 17.05j et 22.28 19̂ 20 Novitads (en romanche) 6.03 Musique du matin. 7.10 Mat-
'A  Petit déjeuner • S'm USH.»^™;. 19.30 Per i lavoratori italiani tinata. 9.00 Répertoires buisson-
10.05 Les matinées 200 Musique de petite nuit 2Q Q5 Le concert du vendredi niers. 10.03 Podium international:
,«„c fle'a.Prem

ière A nTnSï " 21.45 Notes et post-scriptum Schubert , Brahms. Schumann.
11.05 Le Bingophone A. Dvorak , £ , 12 00 Musique de chambre: Sme-
11.30 Les matinées S Prokof ev, etc. Démarqe tana 12.35 Concert France-Mu-

de la Première 6.00 6/9 Réveil en musique 0 05-5 59 Notturno sique. 14.05 RSR-Espace 2. 16.00
12.05 SAS: Service 8.12 Concerts-actualité u.us 5.3a iNonurno 

Mémoires de la musique. 16.30
assistance scolaire 8.50 Le bi let d Antoine Livio mmrW ¦¦¦¦ 

 ̂
Serenata. 18.30 Les grands inter-

12.20 Le bras d'humeur 8.58 Minute œcuménique ¦ ^¦J»>ÎHl î riMr?« prêtes: J.-S. Bach, Boccherini
12.30 Midi-Première 905 Séquences ¦̂¦¦¦¦ I.IIIII J.IIIHMV Beethoven, Rozsa. 20 02 RSR-
12.45 env. Magazine d'actualité Feuilleton 9.00 Palette Espace 2. 22.30 Petite musique
13.15 Interactif Une femme (10 et fin) 120o Rendez-vous de nuit: Granados, de Falla, Ai-

Effets divers 9.30 Radio éducative Magazine béniz, Breton. 23.00 Sérénade:
14.45 Lyrique à la une 10.00 Points de repère 12.15 Journal régional Arne, Mendelssohn-Bartholdy,
15.15 Figure de proue Les nouveautés du disque 1230 Journal de midi Haydn. 24.00 Informations. 0.05
15.30 Parcours santé classique 1315 Revue de presse Notturno.

0.05- 0.10 Journal
Bulletin du télétexte.

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Avec Midi trente.
13.00 Journal
13.50 Feuilleton:

Tant qu'il y aura des Hom-
mes.

14.40 Ravi de vous voir
Avec: Jeu: La balance -
Histoire de la mode: Invité:
M. Hubert de Givenchy, qui
parle de Balenciaga - Cé-
cile et Nicolas: Préparation
des sardines farcies; His-
toire d'une plante d'appar-
tement, etc.

15.45 Orner Pacha.
La Poursuite.

16.15 Show bises
Par Jean Châtel et Brigitte
Morisan. Invités: Didier Bar-
belivien, et Daniel Mesguich
pour Hamlet.

17.25 Série:
La Nouvelle Malle des In-
des.
Avec: Christian Kohlund -
Jean- Pierre Bouvier - Ro-
ger Carel - Patrick Pré-
jean...

18.25 Minijournal
18.40 La Vie des Botes
19.10 Feuilleton:

Santa Barbara.
19.40 Cocoricocoboy

Invité: Jean-Luc Lahaye.
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35
Variétés:
La vie
de famille
Proposée par Patrick Sa-
batier. Avec: Jean-Luc La-
haye - Alain Chamfort -
Emmanuelle, etc.

22.00 Cinéma:
La séance de 22 heures.
Avec: Serge et Charlotte
Gainsbourg.

22.30 Série:
Shogun (10).

23.15 Journal
23.30 Théâtre:

Premier balcon
23.45 Ski alpin

Descente messieurs, à Val-
d'Isère.

24.00 -3.00 Tennis
Les Masters, en direct de
New York.

9.00 Télévision scolaire. 10.55 Ski alpin
Descente messieurs, en* direct de Val
d'Isère. 12.15 Ski alpin Descente mes-
sieurs, en différé de Val d'Isère. 16.00
Téléjournal. 16.05 Revoyons-les en-
semble. 17.45 TSI Jeunesse. 17.45 II
mistero del serpente in giardino. 17.50
Les Héritiers. 18.20 Thomas & Senior.
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Centra. 21.35
Dempsey & Makepeace. 22.25 Télé-
journal. 22.35 Venom. 0.05 Téiéjoumal.

10.30 Melissa. 11.30 Taxi. 12.05
Pronto... chi gioca? 13.30 Telegiornale.
14.00 Pronto... chi gioca? 14.15 Discc-
ring. 15.00 Primissima. 15.30 Pista!
17.00 TG1-Flash. 17.05 Pista! 18.30 Pa-
rola mia. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30 Un
maggiolino tutto matto. 22.20 Telegior-
nale. 22.30 Alfred Hitchcock présente:
Svegliami quando sarô morta. " 22.55
L'estro armonico di Antonio Vivaldi.
23.25 Veleni nel mondo degli animali.
23.50 TG1-Notte. 0.05 Tennis.

7.30 The DJ Kat Show. 8.30 Sky Trax.
12.10 Soft N Romantic. 13.10 Skyways.
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 Eternity. 21.20 The Untouchables.
22.15-0.45 Sky Trax.

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
8.30 Feuilleton:

Jeunes Docteurs (162).
9.00 Antiope vidéo
9.35 Les rendez-vous d'A2
9.40 Le magazine

Action Directe.
10.55 Ski

Critérium de la Première
Neige à Val d'Isère.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Feuilleton:

Coulisses.
12.25 Flash Info
12.30 L'Académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie
15.00 Best-sellers: 7ème Avenue.
15.50 C'est encore mieux l'après-

midi
Présenté par Christophe
Dechavanne.

17.35 Récré A2
Lire, lire, lire: Jean Roche-
fort raconte «Marie et le
Chat» - Mimi Cracra - Mes
Mains ont la Parole - Shera:
La Horde prend des Vacan-
ces-Quick et Flupke.

18.05 Le Pont sur la Moselle.
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: Raymond Devos.

20.00 Le journal

20.35
Miami Vice:
Du P'tit Lait
Avec: Don Johnson - Philip
Michael Thomas - Michael
Talbott - John Diehl - Ed-
ward James Olmos - Al
Shannon - Evan Handler.

21.25 Apostrophes
Présenté par Bernard Pivot.
Thème: La cohabitation.
Avec: Henri Amouroux pour
«Monsieur Barre» - Yves
Lacoste pour «Géopolitique
des Régions françaises» -
Claude Lecomte pour «Au
Secours! L'Alternance est
là» - Thierry Pfister pour
«Dans les Coulisses du
Pouvoir».

22.40 Journal
22.50

Avec: Barbara Loden - Mi-
chael Higgins - Dorothy
Shupenes, etc.

10.55-12.00 Ski alpin Descente mes-
sieurs. 15.00 Patrouille des avalanches.
15.50 Téléjournal. 16.00 Der Maulwurf
kommt in die Stadt. 16.30 Pan Tau tritt
auf. 17.45 Téléjournal. 17.55 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Agent wider Willen. 21.50 Plusminus.
23.00 Sports. 23.25 Fliichtige Bege-
gnung.:1.05 Téléjournal. 1.10-1.15 Pen-
sées pour la nuit.

13.15-13.30 Vidéotexte. 14.55 Informa-
tions. 15.00 Der Drachentôter. 16.35
Loisirs. 17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 Shaka Zulu.
19.00 Informations. 19.30 Journal de
l'étranger. 20.15 Affaires en suspens...
21.15 Tele-Zoo. 21.45 Journal du soir.
22.05 Aspects de la littérature. 23.20
Affaires en suspens... 23.25 Lasst mîch
leben. 1.20 Informations.

18.00 Klamottenkiste Charlie Chaplin.
18.15 Histoires de la Ruhr. 18.30 Re-
becca. 19.00 Journal du soir. 19.30 Le
ciel étoile de décembre. 20.15 Notre
patrie est ici. 21.00 Actualités. 21.15
Scène culturelle. 21.45 Echange de
propos. 22.30 Die Leute von Korsbaek.
23.20-0.20 Gymnastique artistique.

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

Demain l'Amour (55).
13.30 Muppets Show
14.00 Magazine

de la montagne
14.30 Jean Pinot,

Médecin d'Aujourd'hui (1).
Avec: Benoît Brione - Hé-
lène Duc, etc.

15.00 Prélude bis
16.00 Série histoire:

Civilisations (11).
16.50 A vos classes...

Championnat Interclasses
Tout l'Univers 1986-1987.

17.00 FR3 jeunesse
17.55 Croqu'Soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Le Tiroir
secret:
La Saisie
Avec: Michèle Morgan -
Marie- France Pisier - Da-
niel Gélin - Jeanne Moreau
-Michael Lonsdale...

21.30 Magazine d'information:
Taxi.

22.30 Journal
22.55 Décibels

Spécial Trouble Sun.
23.40 -24.00 Prélude à la nuit .

,13.00 Santa Barbara (234 R)
13.25 Téléciné présente
13.45 La Cité en Feu

Un film «catastrophe» d'AI-
vin Rakoff , avec Barry New-
man, Shelley Winters, Ava
Gardner, Henry Fonda.

15.30 Le Christ s'est arrêté
à Eboli (R)
Un film de Francesco Rosi,
avec Gian Maria Volonté et
Lea Massari (1980,151').

18.00 Judo Boy (15)
18.25 Nom de Code:

Oies sauvages
Un film d'aventures d'An-
thony Dawson, avec Lee
Van Cleef, Klaus Kinsky,
Mismy Farmer (1984,97').

20.05 Santa Barbara (235)
20.30 Cinéjoumal suisse

20.35
Taps
Un film de Harold Becker,
avec Timothy Hutton,
George C. Scott, Tom
Cruise (1982,120').

22.35 2010 (R)
Un film de Peter Hyams,
avec Roy Scheider et Helen
Mirren (1984,116").

0.30 Bad Girls III (83 )
1.55 Wang, l'Aigle

de Shao Lin (R)
Un filmdeHwa IHung.

10.30 Traum meines Lebens. 12.05 Re-
portage régional. 13.05 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. 18.30 Programme familial. 19.0C
Informations régionales. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Affaires en suspens...
21.15 Nick Knatterton. 21.25 In bestei
Gesellschaft. 22.10 Kunst-Stùcke... hab
nur mehr ein bittres Lachen! 23.15 Er-
laubent, schas, sehr heiss bitte. 0.3E
env. Informations.
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Idées-cadeaux à double tranchant...

A l'approche des fêtes, chacun a
l'embarras du choix devant toutes les
séductions mercantiles.

Tout ce qui bouge ou roule «tout
seul», ce qui clignote, parle, fait de la
musique ou du bruit, fascine les en-
fants... et les parents. C'est le royaume
de la pile. De l'alcaline à la pile bou-
ton, la pile est magicienne mais hélas,
elle «donne» un service éphémère et
«offre» une énergie à prix d'or. Avant
de se laisser prendre par la fièvre des
achats qui nous rend bien vulnérables,
ne vaut-il pas la peine de se deman-
der: que deviendra la montagne de
piles usées produite par les séduisants
gadgets?

En aucun cas, les p iles usées ne
doivent aboutir à la poubelle car cha-
cun sait maintenant que mêlées aux
ordures ménagères dans les usines
d'incinération, elles dégagent des fu-
mées toxiques. Dans tous les cas, nous
sommes donc invités à rapporter les
piles usées au magasin qui nous les a
vendues ou à un centre de collecte.

Séparer les piles des déchets mé-
nagers est juste et nécessaire, mais le
problème n'est pas résolu pour autant.
Actuellement, seules les piles boutons

(dans les montres, jeux électroniques,
caméras) et les piles rechargeables
sont soumises à un traitement per-
mettant de récupérer les métaux toxi-
ques qu'elles contiennent. Pour les
autres types de piles, elles doivent être
mises en décharge spéciale. Depuis
que l'unique décharge de Kôlligen a
dû être fermée, il reste toujours à
trouver une commune qui accepte sur
son sol le stockage des piles usées.

Sachant cela, réfléchissons avant
l'achat de gadgets à piles et rensei-
gnons-nous... Tel jouet n'existe-t-il
pas avec un système mécanique (fric-
tion, ressort, manivelle, etc.)? Peut-on
l'utiliser à l'aide d'un transformateur?
(environ 40 francs à l'achat). Ce jouet
sophistiqué est-il celui qui fera encore
plaisir le premier coup de foudre
passé?

Avec un peu d'imagination et par
un choix réfléchi, vous ferez plaisir à
vos proches sans grever votre envi-
ronnement d'hypothèques. Ainsi,
chacun sera de la fête, et sans piles,
car il vaut mieux y renoncer.

Fédération romande
des consommatrices,

section valaisanne

Des jouets sans danger pour les tout-petits
Des trois mois, les bébés adorent les

jouets aux couleurs vives et pleins de
bruits rigolos! Ils peuvent les prendre, les
regarder, les écouter, les toucher et même
les mordre à p laisir... Le jeu des formes
permet aux tout-petits de développer leur
créativité. Tous ces jouets peuvent se
combiner entre eux pour donner nais-
sance à des créations originales...

Martigny. Corso
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Saviez-vous que
* le café retarde la résorption d'al-

cool?
* certains médicaments renforcent

son effet?
* l'alcool consommé à jeun déploie

son effet plus rapidement que s'il
accompagne un repas?

* quelque huit heures sont nécessai-
res pour résorber entièrement une
alcoolémie de 0,8 pour mille?

* il est faux de croire que certains
trucs comme par exemple ingérer
de l'huile de table, des olives, de la
purée de pommes de terre, etc.
puissent réduire l'effet de l'alcool?

nmmmimiimmim
IOSIANE IALA5KO VALtBIÏ MA MESSE .. MICHEL GAIAIRU "TCSSlXatS JESSE GARON

Salade frisée aux noix
•

Cabillaud à la florentine
'•

Pommes nature
•

Fruits
La recette du jour
Cabillaud à la florentine

Pour quatre personnes: 600 g de pois-
son (cabillaud), un paquet d'épinards
surgelés, 75 g de beurre, sel, poivre, 100 g
de crème fraîche, court-bouillon, 2 beaux
oignons.

Faites pocher le poisson dans le court-
bouillon une dizaine de minutes, laissez-
le refroidir et émiettez-le. Dans la moitié
du beurre, faites fondre doucement les
oignons émin ces. Faites cuire les épi-
nards selon le mode d'emploi, assaison-
nez et ajoutez le reste du beurre. Dans un
plat allant au four, mettez une couche
d'épinards, les oignons, le poisson, puis
terminez avec les épinards. Nappez de
crème fraîche assaisonnée et passez au
four chaud 10 minutes. Cette recette con-
vient aussi très bien si vous avez des res-
tes de poisson à utiliser.

L'amour est comme les maladies ép i-
démiques. Flus on les craint, plus on y
est exposé. Chamfort

r >L'art et la manière
d'éduquer les chatons

Les chatons ne devraient pas être
séparés de leur mère avant trois ou
quatre mois. C'est le temps minimum
nécessaire à leur .éducation. La chatte
exerce sur sa portée une surveillance
constante: réprimandes, récompenses,
apprentissage de la vie... tout leur est
dispensé par elle et, s'ils sont privés
trop tôt de cette éducation tout en
nuancée, les chatons peuvent être dé-
séquilibrés ou malpropres.

L'hygiène
La mère entretient elle-même le

pelage des petits dès les premiers
jours. Par la suite, elle Jes mène dans
le bac à sable pour qu'As fassent leurs
besoins. Dès que les chatons savent se
mouvoir, mettez à. leur portée un petit
bac à sable qu'ils pourront escalader.

Le jeu
Le jeu est indispensable au déve-

loppement des chatons. Faites courir
le chaton après un bouchon, un mor-
ceau de ficelle. Il y développera ses
instincts de poursuite. Ne craignez pas
de l'épuiser, il saura trouver seul sa li-
mite.
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A NEW FILM DEDICATED TO
BUD POWELL & LESTER YOUNG

L'un croit au pouvoir de b prière,
l'autre à la puissance de l'épée.

^5S

BOURG¦aucune | 027/55 01 18
Ce soir à 20 h 30 -12 ans
TWIST AGAIN A MOSCOU
de Jean-Marie Poiré avec Philippe Noiret
Une bouffée de délires au pays des Soviets
ou la réalité soviétique à travers la lorgnette
de l'humour
A22h-16ans
LES FRÈRES PÉTARD
C'est énôôôrme, avec Gérard Lanvin, Jac-
ques Villeret, Josiane Balasko, Michel Ga-
labru

: OiCDD£ CASINO
||f|||! ||P| » . . . . . . . .. | 027/5514 60
Ce soirà19h30-10ans
OTELLO
Film-opéra de Franco Zeffirelli
D'après l'immortel chef-d'œuvre de Giu-
seppe Verdi
Une œuvre brillante autant par l'image que
par la musique
Une distribution de très grande classe
Son dolby-stéréo
A22h-12ans
ROUND MIDNIGHT
(Autour de minuit)
de Bertrand Tavernier
Un tout grand hommage à Bud Powel et
Lester Young
Son dolby-stéréo

¦HP i iiiii] ARLEQUIN
IMIÈ . 'j ! 027/22 32 42
Jusqu'à dimanche, ce soir à 19 h et 21 h 30
12 ans
L'un croit au pouvoir de la prière, l'autre à la
puissance de l'épée
MISSION
de Roland Joffé («La déchirure») avec Ro-
bert de Niro et Jeremy Irons, palme d'or
Cannes 1986

i ,

oiPli j 027/22 32 42
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Ils ont trouvé le joint... Qui?
LES FRÈRES PETARD
sont les rois de la magouille ringarde avec
Gérard Lanvin, Jacques Villeret, Josiane
Balasko
Musique de Jesse Garon

i:.;i TTiiii RËX
IMP: A\ 025/63 21 77
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 - Dès12 ans
Tom Cruise et Kelly McGillis dans
TOP GUN
Des combats aériens inédits
A 22 h 30 -18 ans - En v.o. sous-titrée
Goûts très particuliers dans
HÔTEL POUR DAMES LOUCHES

«mu i LUX
î lWtl:; : . ^| 027/221545
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -12 ans mzmmmwwmnmm ^^^^^^^^^mmAMANON DES SOURCES M f̂i]
(Jean de Florette 2e partie) ^mmi^^̂ ^̂ ^mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m
de Claude Berri avec Daniel Auteuil, Yves ^... ,
Montand, Emmanuelle Béart . Théâtre Valère
Un vrai film d'atmosphère 027/22 30 30

£iLn ,r" 
16 ans " Personnes sensibles ^^7 sP1cïacle: 

' jeudi 11 décembre à
HOUSE 20 heures
Un film de Steve Miner, Prix de la critique *Q^J }̂fï£™îîn

*n*.-j imrio, iooi! Par 'e Ballet Junior de GenèveAvoriaz i se* Direction: Beatriz Consuelo
Organisation CMA - Location: Galaxie

. ; „ „ Tél. (027) 23 40 41
¦
;-. . ; i i >
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Jpf 1| 026/217 74
Ce soir à 20 h 30 et samedi à 20 h et 22 h et
dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 -14 ans
Robert Redford dans la nouvelle comédie
explosive de Ivan Reitman («SOS Fantô-
mes»)
L'AFFAIRE CHELSEA DEARDON
«Légal Eagles»
Pas facile d'être procureur et de ne pas se
laisser piéger par une jeune avocate car...
sa cliente est une affaire!

CORSO
V Ï O / Z Z Q H

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Dur... Dur... Dur... est l'entraînement des fu-
turs «héros» G.I.
LE CAMP DE L'ENFER
avec Tom Skerritt et Lisa Eichhorn
Leur entraînement tourna au cauchemar, à
un combat meurtrier pour leur survie!

' r, : ;; '
j  025/65 26 86

Dès ce soir à 20 h 30 -16 ans
Des effets spéciaux, des trucages, du sus-
pense... De quoi combler les inconditionnels
du genre!
ALLIENS II
«Le retour»
de James Cameron («Terminator») avec Si-
gourney Weaver et Michael Biehn

MHIITlilïV IVIUH i ncuLU
. j fflMHr 025/71 22 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
C'est ENOOÔÔRME... ,
Venez faire le plein de rires grâce à Gérard
Lanvin et Jacques Villeret dans
LES FRÈRES PÉTARD
accompagnés par J. Balasko, V. Mairesse,
M. Galabru
Chansons de Jesse Garon

à**,-,. Dl A 7 A

• ¦ *-^ ¦ ua/1 1 a oi
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
La reprise du plus grand succès 1986!
Michel Boujenah, Roland Giraud, A. Dusso-
lier
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
Le déjà fabuleux film de Coline Serreau

ROUND
MIDNIGHT

FROM WARNER BROS. tïmSï
K UARNER CVMMl MCATIONS COMPANY VW/
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CICDDE Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
SICnnE jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
Médecin de qarde - Tel 111 permanence médicale assurée par tous les ser-
„. ,- Ji *. '̂  .._, ce .. oo vices.Pharmacie de service. - Central 55 14 33.
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 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de tête, 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 môme numéro): service social pour handi-
caDés (AVHPM1: service Dsvcho-social: Liaué
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. — Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15. Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Groupe A.A. - Chaque vendredi à 20 h, hôpital
de Sierre.
Samaritains. - Location de matériel pour ma-
lades, tél. 55 20 72. Grône: objets san. et maté-
riel de secours, 58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et..
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 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
nu «iiavuHo. - nuioi uo ,IMD , iuti; JJ tutu. premier marui uu muib. ze yruufje vdieie. i ue Conilr» riAnnnnnnp — nénannqnp-arrirlpntq
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren- g,-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions |j™
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dez-vous. ouvertes 3e je du mois. Crolx-d Or. - Centre Qarbellav 2 81 81Auto-secours pour pannes et accidents des d'accueil, bâtiment du service social, mercredi -„.„_,, ./ _..̂ I-I-.I- ,, î1t .7h m.,
garagistes valaisans"- 24 heures sur 24. Ga- 18 à 20 h. ?y
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rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50. Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis %e^\l ÂJh\ 17 h '
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.. 20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion ' ° "J, ,,; ", " ' .. .
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. 2 88 28 36 et 22 78 93. ¦ Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
Pompes funèbres. -J.Amoos. 55 10 16; Eggs & La Maln tendue. - Difficultés existentielles, ?cTn?V f̂al%1fm pf Faon lrh?ete ixnosi'Fils 55 19 73 et 55 41 41. 94 heure"; sur 24 Tel 143 25.1.87 Gustav Klimt et Egon Schiele. ExpOSl-
Rh inihivni» Tôl s<;iqR4 Ouverte rhsmie 
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a11h30 e de14hà16h30 nages mécaniques: 24 heures sur 24 - Garage soirs de 22 h a3 h.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- papilloud Ardon jour 86 16 82' nuit 36 35 78. Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h a
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi c.n,i ™jaja«.nà=™H„niii. no <ip TO 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre,
de B h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, Infor- S™i™ ?„ ,?!ïï |a«ons friaorlHaues - Val- Association val. des locataires. - Permanence

UhTîstainli ouè lfso7se,on™efpar
8 ™£ ™?UnXZ™ oie? ""sTrV; Ston: .'e mardi dès 19 h (Messageries),

icuferl Cen1rsTcoo?d?na?iorf etTnformatton ?tV C°27> 23 16 °* Monthey-(025) 71 72 72. AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
^^^^mTTé ^SS  ̂ Pompes 

funèbres 

- Barras S.A 22 12 17; Max enWde) Coup de main? Envie rendre service?
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30. 2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans.-Ouverte Bibliothèque municipale. - ma, me, je, ve de La Main tendue. - Difficultés existentielles,
lundi et mercredi 15-19 h, samedi 14-17 h. 14 h 30 à 19 heures. 24 heures sur 24. Tel. 143.
Association vàl. des locataires. - Permanence Bibliothèque des Jeunes.-Lu. me et ve: de 9.30 CBM-Tennis + squash. - Halle publique, tél.
lundis 19 h (Bar Le Président). à 11.30 et 14 h à 18 h. 2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h Consommateur-information: av. Gare 21, le à 22 h.
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25. CAS. - Di 7.12 assemblée section à Vercorin:
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à Association valaisanne des locataires. - Per- Départ 8 h place de Rome. Inscription chez Mo-
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79. manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). rand 026/2 66 58.
Crans. -Discothèque Midnight (ancien Whisky- Taxis de Slon. - Service permanent et station
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h., centrale gare , 22 33 33. C A IMT .M AURICE
41 1261. Danclng Le Gallon. -Tous les soirs 2 2 h à 3 h  «**¦¦*¦ m«wniwii
Vermala-Crans-Montana. - Dancing-cabaret ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé. Médecin de service. - En cas d'urgence en
Aux Noctambules chez «Christian». Avec toutes- Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h. l'absence de votre médecin habituel, clinique
ses attractions. Ouvert toute l'année de 22 h Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42. Saint-Amé, tél. 65 12 12.
jusqu'au matin Tél. 41 68 06 Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
Garderie canine Crans-Montana. - Cours SOirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
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0Ur Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30. Ambulance.- (025) 71 62 62 et (026) 2 2413. 1
Association des"taxis sierrois qare de Sierre SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur Service dentaire d'urgence. - Pour weék^fids et
55 63 MmôureTnuin automatique enregistre vos communications. jours de fête, tél. 11.1.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit. Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h Service médico-social du district. - Hospice
31 12 69 Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à Saint-Jacques, tél. 65 23'33.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 20 h: m.a.? »« d« 8 
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,L«L? Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
24 heures sur 24. Tél. 143. ptongeon et sauvetage n 30; !u au ve. 13 h .30 à 1a h dans les classes

CION Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte. primaires.plongeon et sauvetage. nrimairpe
C|(QN Bibliothèque de Vétroz-Magnot. -Ouverte. primaires.
0,VW 

SPIMA.-Service permanent d'informations sur Taxlphone. -Service jour- nuit, 71 1717.
Médecin de garde. - Le 111 renseignera. |es manifestations artistiques, 22 63 26. Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé- a»»™, aaa. Bamar Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
B-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes s'adresser à la pharmacie de service.
Lu 1er, ma 2: Machoud 2212 34; me 3, je 4:
Buchs 22 10 30; ve 5: Duc 22 18 64.

Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. -Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30. av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation 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
|ours ouvrables, de 8 à 10 h. 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu; ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence 027/22 10 18 de 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et ,pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50. 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3. au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. CroIx-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion

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

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52. Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111 vert gratuitement à tout public, lu, ma, je, ve,
Service médico-social subrégional. - Rue de fi, 15 h à 18 h. Me et sa de 14 h à 17 h. (ODIS
l'Hôtel-de-Ville, 2 11 41. Permanence du lundi ferme le samedi, visites de classes sur ren-
au vendredi de 14 à 15 h. dez-vous.
Service social handicapés physiques et men- Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna
taux.- Centre médico-social régional, r. Hôtel- S"™?! '9US !es L0UrS.̂  9 a 
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(026)
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53. 616 66; dancing-discothèque: samedi soir
Centre de planning familial. - Av. Gare 38. dès 22 h 30 (026) 6 16 66.
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. Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
8 11 05, 2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/2 11 -55.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.

cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgps
B 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di
rac, 651514.

Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53ou-70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue-de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon • Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit. 71 17 17.
Dépannage. - Jour-nuit . 71 43 37 et 71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablals. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

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

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

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

/ Pharmacie de service. - St. Maurizius, Naters
23 58 58.
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
Total des titres cotes 250
dont traités 219
en hausse 84
en baisse 73
inchangés 62
Cours payés 895

Tend, générale irrégulière
bancaires ' irrégulières
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
oblig. suisses soutenues
obli g. étrang. soutenues

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

4%% Deutsche. Girozentral
1986-1996, au prix d'émission de
100% plus le timbre, délai de
souscription jusqu'au 5 décembre
1986 à midi;

2% Shiseido 1986-1993 , au prix
d'émission de 100% plus le timbre,
délai de souscription jusqu'au
5 décembre 1986 à midi ;

5%% Holdings 1986-1993, au
prix d'émission de 100V4% plus le
timbre fédéral, délai de souscrip-
tion jusqu'au 5 décembre 1986 à
midi.

Suchard nominative, d'Ems-Che-
mie et de Forbo.

Les titres de Swissair, fermes ;
ces derniers jours, n'ont pas non
plus résisté à cette tendance irré-
gulière et perdent 25 francs à 1385.

En revanche, le titre d'Adia est
très entouré et termine la journée
au niveau de 9200 soit en progres-
sion de 150 francs par rapport à
mercredi dernier.

LA TENDANCE
PARIS: ferme.

A l'image d'Accor qui atteint un
nouveau sommet +36 à 521 et
BSN +145 à 4595.

FRANCFORT : faible.
Les pharmacies se distinguent à
l'image de Schering qui clôture
avec +11.50 DM à 690.

AMSTERDAM : faible.
Hoogovens perd 5.15% de sa va-
leur et atteint 46 florins.

BRUXELLES : bien orientée.
A noter Cockerill +6 à 139.

MILAN : en baisse.
Toutes les valeurs sont en baisse,
à l'exception de Tecnoma Ital.
qui gagne 16 lires à 1220.

LONDRES : affaiblie.
BAT recule de 4 pence à 4.49 et
Courtaulds 4 pence à 3.09.

CHANGES
La devise américaine reste sta-

ble par rapport à la veille. Elle
s'échangeait à Fr. 1.6440 et DM
1.972 pour un dollar. La perspec-
tive de la publication de la baisse
du taux de l'entrée des comman-
des aux Etats-Unis pèse sur la de-
vise. Le yen japonais perd aussi
quelques fractions vis-à-vis de no-
tre franc.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux restent stables. L'or

cotait 390.50 à 393.50 dollars
l'once, soit 20 550 à 20 800 francs
le kilo et l'argent 5.30 à 5.45 dol-
lars l'once, soit 275 à 290 francs le
kilo, à titre informatif.

MARCHÉ MOBILIER
Après avoir battu son record

historique la veille, l'indice général
de la SBS a reculé légèrement de
0.7 point au niveau de 680.40 hier
jeudi.

Cette réaction du marché est
tout à fait logique et des prises de
bénéfices ont engendré quelques
baisses, plus particulièrement dans
le secteur des industrielles. A cet
effet, on peut noter le léger recul
des titres de Pargesa, de.Mikron
porteur, du bon d'Elektrowatt,
d'Eichhof nominative, de Jacobs

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.95 83.75
Autriche ' 11.79 11.91
Belgique 3.96 4.06
Espagne 1.22 1.26
USA 1.635 1.665
France 25.10 25.80
Angleterre 2.335 2.385
Italie 0.119 0.1215
Portugal 1.10 1.14
Suède 23.60 24.30

PRIX DE L'OR
Lingot 20 325.- 20 575.-
Plàquette (100 g) 2 030.- 2 070.-
Vreneli 142.- 150.-
Napoléon 127- 137 -
Souverain (Elis.) 145.- 153-

ARGENT
Le kilo 275.- 290.-

CHANGES - BILLETS
France 24.75 26.25
Angleterre 2.30 2.45 . :
USA 1.61 1.68
Belgique 3.87 4.07
Hollande 73.— 74.50
Italie -.1175 -.1235
Allemagne 82.50 84.—
Autriche 11.75 11.95
Espagne 1.18 1.28
Grèce 1.— 1.20
Canada 1.15 1.23
Suède 23.20 24.70
Portugal 1.02 1.17
Yougoslavie 0.23 0.43

Bourse de Zurich 3.12.86 4.12.86
AKZO 120 . 119
Bull 11.75 12.25
Courtaulds 7.25 d 7.50 d
De Beers port. 12.50 13
Hoogovens 34.50 34
ICI 25.50 25.50 d
Philips 35 34.75
Royal Dutch 154 154
Unilever 384 378

BOURSES EUROPÉENNES
3.12.86 4.11.86

Air Liquide FF 706 725
Au Printemps 603 608
CSF Thomson 1650 1698
Veuve Clicquot 5510 5510
Montedison 3020 2990
Fiat 100 14170 14100
Olivetti priv. 7350 7020
Pirelli Spa 4930 4880
Karstadt DM 505 498
Gevaert FB 6200 6240

Suisse 3.12.86 4.12.86
Brigue-V.-Zerm. 125 d 129
Gornergratbahn 1350 d 1400
Swissair port. 1410 1390
Swissair nom. 1195 1170
UBS 5990 5960
SBS 570 971
Crédit Suisse 3825 3810
BPS 2740 2735
Elektrowatt 3600 3610
Holderb. port 4300 4325
Interfood port. 8975 8925
Motor-Colum. 1990 1990
Oerlik.-Biihrle 1500 1905
Cie Réass. p. 19300 19350
W'thur-Ass. p. 7575 7550
Zurich-Ass. p. 8600 8690
Brown-Bov. p. 1810 1820
Ciba-Geigy p. 3515 3525
Ciba-Geigy n. 1750 1750
Fischer port. 1775 1770
Jelmoli 4275 4275
Héro 3425 3425
Landis & Gyr 1900 1920
Losinger 300 d 300
Globus port. 9300 9300
Nestlé port. 9675 9710
Nestlé nom. 4810 4810
Sandoz port. 9910 9950
Sandoz nom. 4020 4025
Alusuisse port. 525 525
Alusuisse nom. 185 180
Sulzer nom. 2825 2825
Allemagne
AEG 274 274
BASF 230 228.50
Bayer 264.50 264
Daimler-Benz 1125 1125
Commerzbank 270 270
Deutsche Bank 716 704
DresdnerBank 351 349
Hoechst 224 224
Siemens 627 625
VW 362 361
USA
Abbott Labor 80.50 80
Amexco 98.25 100
CPC Internat. 132 131
Gillette 81.75 80
MMM 190.50 188.50
Pacific Gas 42.50 42.75
Philip Morris 125 123.50
Schlumberger 55 55
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Brouillard? Pas en Valais!
Pour toute la Suisse: brouillard assez tenace sur le Plateau,

sinon ensoleillé. Il fera environ 0 degré sous le brouillard et
5 à 10 ailleurs et même 7 degrés à 2000 m. Vent du sud-ouest.

Evolution probable jusqu'au mardi 9, pour toute la Suisse:
week-end nuageux, faible pluie possible au nord, moins de
brouillard sur le Plateau mais plus froid; lundi et mardi assez
ensoleillé et doux en montagne, des brouillards sur le Plateau.

A Sion mercredi: une journée splendide, douce l'après-midi,
8 degrés; à 13 heures: 0 (stratus) à Genève, 1 à Zurich et
Berne, 3 au Santis, 5 à Bâle, 11 à Locarno (beau partout). -
A Sion hier: une journée radieuse, agréable au soleil, 9 degrés;
à 13 heures: - 1 (brouillard) à Genève, 0 à Zurich, 3 à Berne, 5
à Bâle et au Santis, 10 à Locarno, 13 à Nice, 18 à Malaga (beau
partout) ; au lever du jour: — 7 à Aoste, - 6 à Milan, Turin et
Bolzano, — 5 à Besançon, —4 à Sion, -3 à Genève, +6 à"Nice.

La nébulosité moyenne en octobre 1986: Gûttingen (TG)
72%, Wynau 70, Aarau 68, Kloten 67, Fahy 65, Schaffhouse 64,
Bâle 63, Berne, Genève et Saint-Gall 61, Neuchâtel et La Dôle
58, Lucerne 56, Altdorf 51, La Chaux-de-Fonds 50, Santis 48%.

IDEE
RADO
DiaStai «Anatom»

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 445.50 448.50
Anfos 1 183 185
Anfos 2 132 134
Foncipars 1 ' 2775 —
Foncipars 2 1380 —
Intervàlor 80.50 81.50
Japan Portfolio 1408.75 1423.75
Swissvalor 429 432
Universal Bond 73.25 74.25
Universal Fund 117.75 119.75
Swissfonds 1 580 595
AMCA 33.75 34.
Bond Invest 64.25 64.50
Canac 89 90
Espac 125.50 126.75
Eurit 265.50 267.50
Fonsa ' 207 207.50
Germac 213.50 215
Globinvest 107.50 108
Helvetinvest 101.50 102
Pacific-Invest 240.50 242.50
Safit 276 278
Simma 222 222.50
Canasec 552 562
CS-Fonds-Bds 73.50 75.25
CS-Fonds-Int. 117.75 119.75

BOURSE DE NEW YORK
3.12.86 4.12.86

Alcan 29% 29%
Amax 13 12%
ATT 27% 2714
Black & Decker 10% 10%
Boeing Co 52 % 5214
Burroughs — —
Canada Pacific 12% 12%
Caterpillar 40V4 40%
Coca Cola 37% 38%
Control Data 2616 26
Dow Chemical 6114 6114
Du Pont Nem. 91 90%
Eastman Kodak 68% 67%
Exxon , 69% 68%
Ford Motor 59% 58%
Gen. Electric 88% 8714
Gen. Foods — —
Gen. Motors 72 7114
Gen. Tel. 61 60 li
Gulf Oil — —
Good Year 43 4314
Honeywell 6814 66%
IBM 128% 128
Int. Paper 79 79
ITT 55% 55%
Litton 82 81%
Mobil Oil 39% 39
Nat. Distiller — —
NCR 48% 4914
Pepsi Cola 27% 28
Sperry Rand — —
Standard Oil — —
Texaco 35 35
US Steel 21% 21%
Technologies 4514 4514
Xerox 61 6114

Utilities 213.90 (-0.06)
Transport 866.62 (+2.87)
Dow Jones 1939.60 (-7.60)

Energie-Valor 141.25 143.25
Swissimmob. 1340 1350
Ussec . 712 732
Automate. 115.50 116.50
Eurac 419.50 420.50
Intermobilf. 124.50 125.50
Pharmafonds 311 312
Poly-Bond int. 68.50 69.50
Siat 63 1350 1360
Valca 111 112



OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS
k.

COMMUNE DE SION
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours un poste d'

agent de police
Entrée en fonctions:
au plus tard le 5 janvier 1987.
Conditions d'engagement:
- jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputa-

tion
- justifier d'une instruction suffisante
- être incorporé dans une troupe d'élite de l'armée
- limite d'âge 30 ans.
Autres conditions et traitement:
selon le règlement général pour le personnel de
l'administration communale, le règlement de service
de la police municipale et l'échelle des traitements
de la Municipalité de Sion.
Domiciliation:
sur le territoire de la commune de Sion.

Cette fonction comporte des activités variées, offre
des possibilités intéressantes d'avancement et ga-
rantit la sécurité de l'emploi.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès du Commissaire de police, rue
de Lausanne 23, Sion, tél. 21 21 91.

Les offres de services manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo et copies de certificats, doivent
être adressées au secrétariat municipal, Hôtel de
Ville, rue du Grand-Pont 12,1950 Sion, jusqu'au 12
décembre 1986.

Sion, le 3 décembre 1986.
L'Administration communale

36-630023

I

IIII A la suite d'un départ,
llimmilll les SERVICES INDUSTRIELS
Jw*\ DE LA COMMUNE DE SIERRE

IIS R mettent au concours un poste d

JiÉlJ ingénieur ETS
en electrotechmque

Ce collaborateur fera partie d'un groupe chargé de
la construction, des extensions et de l'exploitation
des réseaux à haute, moyenne et basse tension.

Il s'agit d'un emploi très varié comprenant aussi une
activité sur les chantiers.

Nous demandons:
- nationalité suisse;
- sens de l'organisation, esprit d'initiative et créatif;
- connaissance de l'allemand;
- expérience professionnelle souhaitée;
- bonne notion de génie civil eh relation avec la

construction de réseaux souterrains;
- élire domicile sur le territoire de la commune de

Sierre.

Nous offrons:
- un emploi intéressant et d'avenir;
- les avantages sociaux d'une administration.

Les offres manuscrites avec prétentions, de salaire
sont à adresser à la direction des Services indus-
triels, case postale 688, 3960 Sierre, Jusqu'au 19
décembre 1986.

36-629579

0 Serrurier

® Electricien auto
Appelez Mme Ch. Maillard »wec deS Ç-gaûf
Adia Intérim S.A. Intérir"16* «*" — tf II
Service technique .amt *A m\ 1 f * w
syridi 3° l ImiSltlmW *Tél. 027/22 82 22 / //#^ ̂ 0SS\*] V

UNIVERSITE DE BERNE
A la suite de la démission honorable du titulaire
actuel, la direction de l'Instruction publique du can-
ton de Berne met au concours (sous réserve de
l'octroi des crédits nécessaires) le poste de

directeur des études
du Centre de formation du corps enseignant des
écoles secondaires de langue française. Ce centre
est intégré aux facultés des lettres et des sciences
de l'Université de Berne.

Exigences:
nationalité suisse, langue maternelle française,
excellente connaissance de l'allemand, doctorat,
expérience de l'enseignement.

Outre ses tâches directoriales, dont l'accomplis-
sement suppose des capacités de gestionnaire et
des talents organisationnels, ainsi qu'une connais-
sance des systèmes scolaires, en particulier bernois
et romands, le titulaire sera appelé à donner 5 à
6 heures d'enseignement par semaine (selon sa
formation scientifique et les nécessités de l'institu-
tion) aux étudiants du Centre de formation.

Entrée en fonctions: le 1" octobre 1987.

Lieu de travail: Berne (obligation légale de résider
dans le canton).

Traitement: selon les barèmes officiels.

Offres de services détaillées jusqu'au 31 janvier
1987 à la: Direction de l'Instruction publique du
canton de Berne, service de l'Université (1702.5/
86), Sulgeneckstrasse 70,3005 Berne.

I 05-650414

Restaurant Le Mazot '
(géré par un jeune couple)
Salquenen
cherche

sommelière
connaissant l'allemand.
Travail en équipe.
Congé le dimanche.
Entrée tout de suite.
Tél. (027) 55 25 29 et 55 81 98.
 ̂ 036-034717^

Bureau commercial de Sierre
cherche

apprentie de secrétariat
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Travail varié, intéressant et in-
dépendant.
Faire offre avec curriculum vi-
tae, photo et références sous
chiffre T 36-629749, Publicitas,
1951 Sion.

036-629749

Médecin interniste, à Monthey
cherche

assistante médicale
pour début février 1987.

Ecrire sous chiffre P 36-100931
Publicitas, 1870 Monthey.

036-100931

Téléverbier S.A. ^
cherche pour la saison d'hiver
1986-1987

chauffeur de car
ou chauffeur camion
possibilité d'obtenir le permis de li-
gne.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre à:
Téléverbier S.A., division du per-
sonnel, 1936 Verbier.

L 036-629875J

Cherche à Loèche-les-Balns

1 fille de salle ou
garçon de salle

1 commis de cuisine
sachant parler allemand et fran-
çais.
Entrée: 22 décembre 1986.
Faire offres avec photo à:
Hôtel Heilquelle
3954 Loèche-les-Balns
Fam. S. Loretan.

36-12529

Les Transports publics du Chablals
cherchent pour entrée dès que
possible
agent de mouvement
ouvrier au service de la voie
chauffeur de bus
Les offres sont à adresser aux
Transports publics du Chablais, rue
de la Gare 38,1860 Aigle.

22-16777

Pour notre service informatique, nous engageons

un commercial
Activité: - contacts avec nos clients;

- installation de nos produits.

Nous demandons: - connaissances en informa-
tique;

- capacité de vendeur et
d'organisateur;

- âge 25 à 35 ans.

Nous offrons - un emploi sûr et varié dans
une entreprise en pleine
expansion;

- formation continue;
- un salaire en relation avec

vos compétences.

Entrée en fonctions:
- tout de suite ou à convenir.

Offres manuscrites à:

SCHMID • E3IRREIM

S"D
Rue de la Poste, 1920 Martigny .

- 36-5818

ff| Employé(e)
^̂  de commerce
Alors appelez-nous ^.encore aujourd'hui. c fies Pj"^
Appelez Monsieur Gérard Godel ¦-.?ériH»c* -% W «IAdia Intérim S.A. »"VL *É m x ]  li W
Service bureau / I IÊÊÊ L m W i J —» ~-Place du Midi 30 / //## * 1 i I i TfflTÎT
1950 Sion ////# f̂ rkS^^

5̂
Tél. 027/22 82 22 / I " |J||H"" 

Vous parlez l'allemand? Vous cherchez un job à temps par
tiel (3 demi-journées par semaine, par exemple)?

Oranges
Navels
d'Espagne

£**• 150 SX» Q95
ôties l gourmets zm

paquet 350 g ¦¦ «Tekrum» bte 500g^F l
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SET 051 S" 190
™A.I, ^- ,k™ iM «M lUI Cil saléesméthode champenoise ""?"•*"•¦ oaicca

^'Espagne , - ! !,AMM\\ «Roland» paq. 125 gbrut et sec bout. 7,5 dl v r̂ I a

Coiffeuse
pour hommes
1 année d'expé-
rience cherche
place comme

apprentie dames
possédant déjà
quelques connais-
sances. Allemand-
français. Région
Sierre-Sion.
Tél. (028) 46 52 48.

036-302460

Cherche pour date
à convenir

ferblantier-
appareilleur
Logement à dispo-
sition.

Tél. (021) 9515 14
Moudon.

22-27485

lëut f l e u r  &

fin Mandarines |9fl
Pu Satsumas ltu

kg ¦ ¦ san Pepms kg

ALUSUISSE

Nous engageons pour le bureau de construction de nos forces
motrices un

dessinateur électricien
chargé de l'étude et de l'exécution de schémas électriques re-
latifs à la commande et au réglage des installations des
centrales électriques.

Nous demandons: _ certificat de capacité type «C»;
- aptitude à travailler de façon indépen-

dante;
- faculté d'adaptation aux techniques mo-

dernes de la branche (dessin à l'écran);
- si possible, quelques années de pratique

dans l'industrie.

Nous offrons: _ activité intéressante et variée au sein
d'un petit groupe;

- bonnes conditions d'engagement et
prestations sociales de premier ordre.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites
accompagnées des documents usuels et d'une photo à:

ALUMINIUM SUISSE S.A. < \̂J| ffis>
Service du personnel employé -̂ %£-,
3965 CHIPPIS 

K?f\ !̂

1886-1986
CENT ANS D'ALUMINIUM 36_15

f ^NGarage Saint-Maurice 1
P. Chabod et J. Garlet S.A.
1890 Saint-Maurice
cherche

mécanicien auto
diplômé

Très bon salaire à personne
de confiance.
Tél. (025) 65 12 06.

I 036-034533^

Café National, Chez Noëlle,
Martigny-Bourg engage

serveuse
pour la pizzeria

barmaid
Entrée à convenir.
Tél. (026) 2 37 85 dès 14 heures.

- 036-630072

* Café-Bar Le Carillon, Grl^
mlsuat cherche pour 3 mois

jeune fille Suissesse
(18-22 ans) comme som-
melière remplaçante.
A partir du 15 décembre.
Tél. (027) 38 23 94 le matin.

C 036-305254^

Dynamique entreprise de la
place de Sion
cherche

collaborateur
pour l'entretien de son parc de
machines et véhicules, ainsi que
pour divers travaux de magasi-
nage.
Permis poids lourds Indispensa-
ble.
Faire offre sous chiffre V 36-
034563, Publicitas, 1951 Sion.

036-034563

PARFUMS

'rfAit
LE N O U V E A U  D E L O N
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1 GENÈVE *
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électricien
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De solides maisons de famille.

Notre vocation! construire des maisons de qualité et toujours
mieux servir nos clients.

Dans le cadre de notre très forte expansion (CA 1984=2 Mio -
CA 1985 = 4 Mio - CA 1986 = 8 Mio) nous cherchons pour la vente
de nos maisons sur Vaud, Valais et Fribourg

un Battant
pour conseiller notre clientèle sur le plan foncier,
financier et technique (formation assurée).

Réalisateur, actif, travailleur et tonique telles sont les qualités
que nous aimons cultiver chez nos collaborateurs.

Vous ayez du tempérament et un caractère enthousiaste, le
goût du contact et des résultats, vous êtes communicatif , chaleu-
reux et constamment animé par la volonté de réussir, alors Bruno-
Petit vous attend.

Vous bénéficierez du soutien d'un groupe solide, de produits
de lre qualité et d'une assistance marketing.

Chez Bruno-Petit nous aimons bien payer nos collaborateurs,
car ils sont performants.

Vous profiterez de tous les avantages sociaux d'une entreprise
dynamique et nous mettrons tout en œuvre pour satisfaire vos
ambitions.

Investissez Hans l'avenir, rejoignez-nous sur le terrain de la
réussite.

Adressez votre candidature manuscrite accompagnée d'un Curri-
culum Vitae à M. Olivier Mégevand, directeur commercial, Mai-
sons BRUNO-PETIT SA, Le Relais, 1618 CHÂTEL-ST-DENIS.

Les télécommunications, un avenir pour les jeunes

ETL

Jeunes gens, jeunes filles, choisissez le métier de

télégraphiste/télexiste
Nous vous offrons:
- une excellente formation d'une année
- un travail varié
- un bel avenir professionnel et
- tous les avantages d'une grande entreprise.

Nous demandons:
- scolarité obligatoire achevée avec succès
- de bonnes aptitudes orthographiques en français et en

allemand
- intérêt pour la géographie et bonne culture générale
- permis C pour les étrangers! /

Les prochaines classes d'apprentissage débuteront le 2
mars, le 1er mai et en automne 1987.

Renseignements et inscriptions au (022) 22 34 51.

Direction d'arrondissement des télécommunications
1211 Genève 11.

¦ ¦

VOUS + NOUS = RÉUSSITE
UNE PROFESSION PASSIONNANTE POUR VOUS! /

m m
Nous engageons pour notre succursale de Monthey entrée immédiate ¦
ou à convenir ¦

2 jeunes conseillers
en personnel

¦ (22-27 ans) a¦
Vous êtes titulaires: d'un CFC dans «le technique» ou «le commerce»

et êtes au bénéfice de bonnes connaissances de
l'autre branche.

Vous avez: v de l'ambition.
Vous possédez: une activité passionnante et variée.
Vous aimez: les négociations de haut niveau.

Les responsabilités et le stress ne vous effraient pas!
¦ Alors c'est bien vous que nous cherchons ! ¦¦

Nous vous offrons: - une rémunération très attractive
- une formation et un soutien constants
- la possibilité d'effectuer un travail très varié
- une grande liberté d'action.

¦ Si l'un de ces postes vous tente envoyez sans hésiter votre dossier
¦ complet (avec photo) à TEMPORIS LAUSANNE S.A., direction, case ' ¦¦ postale 386,1000 Lausanne 9. ¦¦

83-7423

^̂ fjg ĝp̂  ^

mécaniciens mec. gén.
serruriers
machinistes
menuisiers
mOnteUrS chauffage + ventilation

installateurs sanitaire

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

L MANPOWER J

Mise au concours

Le service social de l'Association valaisanne eh fa-
veur des handicapés psychiques et mentaux
(AVHPM) cherche

asslstant(e) social(e)
à plein temps, pour la région de Sion.
Nous offrons un travail varié, intéressant au sein
d'une équipe dynamique.
Conditions:
diplôme d'assistant(e) social(e)
sens de l'initiative et des responsabilités
esprit d'équipe.
Langue maternelle:
française, connaissance de l'allemand souhaitée.
Entrée en fonctions:
1 er février 1987 ou date à convenir.
Cahier des charges et traitement:
le statut de notre personnel est le même que celui
des employés de; l'Etat du Valais. Des renseigne-
ments peuvent être obtenus auprès de la direction,
tél. (027) 23 2913.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae doi-
vent être adressées à la Direction de r AVHPM, rue
Saint-Guérin 3, 1950 Slon, jusqu'au 31.12.1986 au
plus tard.
Sion, le 1er décembre 1986.

036-034663

¦¦ ¦¦ Les Services
HH H industriels

Bi 1—1 de la ville
Wmfam tWÊ de Sion

cherchent

une secrétaire
Nous demandons:
- un diplôme d'une école supérieure de

commerce ou un certificat fédéral de
capacité

- expérience pratique souhaitée.

Entrée en fonctions:
- janvier 1987 ou à convenir.

Les offres de service manuscrites, avec photo, cur-
riculum vitae, références et copies de certificats,
sont à adresser à la direction des SIS jusqu'au mer-
credi 17 décembre 1986.

36-630049

valtempHEïï

serruriers
installateurs sanitaire
oeintres en bâtiment

menuisiers
monteurs électriciens
noseur de sol
naraueteur

sélection d'emplois - travail intérimaire

Nous vous attendons!

(régio n Monthey)

(région Monthey)

(poste fixe, Chablais)

(poste tixe, Chablais)
Salaires électrocutants pour candidats au courant

36-629878

f l  l Ecole d'aides hospitoneres ,

^detoSled^ideshospitaliè-

W ZJ notre institution met auconcours,

. ,e poste à plein temps, de

% directrice d'école
(Egalement accessibleà unhomme)

Formation: infirmière diplômée e^

< Périmentée et compétente danses

domaines de la formation et de

" Ô:~«--SÏE
de l'école reconnue par i Etat du

- " S£ÏÏ?»2^
o H^rsr^s

S!rïeenfonction:pnntemps t987 .
Entrée ei uu c inique

-T Renseignements: direction
 ̂ Sainte-Claire.tél.027/57 M 31

— Offre manuscrite accompagnée

Xncululumvitaeetdep̂ oco-

SSaSSiôlaïta^
U Ï̂nte-Oaire a Sierre pour le

20.12.1986.

~— ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^^^^^^^^^^^̂ ^^^^^^^^^^
cherche, pour compléter l'effectif du personnel de
sa succursale du Centre commercial Métropole à
Sion

boucher-garçon de plot
Pour cette activité, nous sommes prêts à initier de
jeunes cuisiniers attirés par le service à la clientèle.
Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise. Semaine de travail de 41 heures. Inté-
ressement financier à la marche des affaires sous la
forme de la M-Participation.

Les candidats sont invités à prendre contact direc-
tement avec la direction du magasin de Sion, tél.
(027) 22 03 83 ou à adresser les offres par écrit à la

36-629942

Entreprise de travaux publics
du Bas-Valais

cherche

secrétaire
Date d'entrée à convenir.

Faire offre complète sous chiffre P 36-100932, Pu-
blicitas, 1870 Monthey.

036-100932

L'Association valaisanne
des entrepreneurs

met au concours le poste de

directeur
technique

Nous demandons:
- expérience d'entreprise
- porteur d'un diplôme d'entrepreneur, d'une maî-

trise dé maître maçon ou d'ingénieur
- langues: français et allemand
- personne aimant les contacts.

Nous offrons:
- un emploi intéressant et varié
- les avantages sociaux d'une administration.

Entrée en fonctions: 1" mars 1987 ou à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté ou
demandé au secrétariat de l'Association valaisanne
des entrepreneurs, avenue de la Gare 39, 1950
Sion.

Les offres avec photo, curriculum1 vitae, copies de
certificats et prétentions de salaires sont à adresser
à M. Maurice Gillioz, président de l'AVE, case pos-
tale 261,3960 Sierre, jusqu'au 31 décembre 1986.

36-034715



UNE OFFRE SEDUISANTE

Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La-Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Marti gny ¦ Neuchâte l ¦ Yverdon

AA*-: ïïiAÏ '". '"" " '. ' ' ¦ ' " " ¦ "

Ta/7/e en ravissante dentelle et
découpe échancrée de la jambe.
Avec un collant, le confort n'empêche
pas l 'élégance.
Nouveau collant «Brasilia»,
CANTREŒ 20/60 den., avec sli p
tanga renforcé, en noir et quatre
autres couleurs mode. 8V2AOV2 9.-

ABM - depuis 30 ans dans le vent

?̂

Du sornmet du Mont-Fort, le tdit*dgs.4 Vallées,
découvrez un domaine skiable exceptionnel de»
plus de 300 km de piste.
Téléverbier... A *L.éë&AdL-./

Tel. 026/7 6000

r̂  '
MOITIÉ PRIX

Moquette fins de rouleaux
Dimensions : 4 x 4m

4 x 5 m, etc.

A~=*\ „ _ i _ X\ -j . Avenue de la Care 65

SfâgaiSik 1870 MONTHEY
^A*** Tél. (025) 71 66 77

«Olà Jamaica!» Il y
A la Jamaïque, tout est bien différent. Le ciel y est bleu et pas gris. -

On y flâne au rythme du reggae au lieu de se presser sans arrêt. Et à la plage

on se dore au soleil. Jusqu'à en avoir assez. Ensuite, on peut louer une voiture

et parcourir l'interminable forêt vierge. Tout est bien différent à la Jamaïque!

NPA: Localité

Vous pouvez réserver auprès de votre succursale Hotelplan: Sion: 2, place de la Gare , 027/22 93 11-. Bienne: 032/2313 51: Crissier: 021/35 4518; Fribourg: 037/22 87 37; Genève : 17. quai des Bergues. 022/32 06 05, Centre commercial Balexen, 27, avenue Louis-Casi
20. rue de Rive. 022/21 43 33; La Chaux-de-Fonds: 039/23 26 44/45; Lausanne: 021/20 55 01; Neuchâtel: 038/25 03 03 .- Nyon: 022/61 05 66; Renens: 021/35 35 41; Vevey: 021/51 4518 + 51 6618 ; Yverdon: 024/21 04 44. Et dans chaque agence de voyaj

ISAZ
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

ACHAT
Bijoux - Argenterie

J'achète vos vieux bijoux or et ar
gent, successions, expertises.

1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 025/35 13 20

22-16978

"k

ELEW [̂F5S3D
Valais-Suisse Fité-Hivèr

CHiccaJii
DORQjfip

6830 CHIASSO ®^^WB BP

a du reggae dans l'air

Nom: 

I Prénom

Rue: 



Toyota Corolla 1600 Liftback GL, série spéciale «Création».

Vous économisez fr. 2010.
Le suffixe «Création» accolé au nom de la
Toyota Corolla 1600 Liftback GL signifie
qu 'en plus de son proverbial équipement
ultracomplet de série cette voiture com-
porte une foule d'agréments supplémen-
taires, d'une valeur de fr. 2500.-. Une vous
en coûte pourtant que fr. 490.-. Vous éco-
nomisez donc fr. 2010.-.
Le tirage de la Corolla est limité.

L équipement spécial de la Corolla
1600 Lihback GL «Création»:
¦ toit ouvrant électrique
¦ radio-cassette stéréo hi-fi
¦ roues à enjo liveur intégral et pneu

175/70 SR 13 T/L
M pare-chocs de la couleur

de la carrosserie
¦ larges baguettes de protection

latérales
¦ soutien lombaire intégré au dossier
¦ siège de conduite aj ustable en hauteur
¦ appuis-tête avant aj ustables

I TOYOTAI "AAAMAm
L\> '-s A
WËm

Toyota Corolla 1600 Liftback GL
«Création»: le best-seller.
5 portes, 5 places, moteur transversal à
4 cy lindres de 1587 cm3, 57 kW (78 ch)
DIN (versio n à catalyseur: 54 kW [73 ch]),
consommation moyenne d'essence de 7,2 II
100 km, boîte à 5 vitesses, traction avant,
culasse en alliage léger, allumage transisto-
risé sans rupteur, suspension à 4 roues
indépendantes, direction à crémaillère pro-
gressive, freins assistés, glaces teintées,

bequet, essuie- unette arriéré e lave-glace, 
J. A7, . . .  .. . ° FINANCEMENT AVANTAGEUX PARradio a 3 gammes d ondes et décodeur pour MULTI LEASING TOYOTA

informations routières, économètre, TéLéPHONE 01-495 249 5
montre numérique, deux rétro viseurs exté- JQyQJA SA 5?45 SAFENW|L 062.6? 93 „
rieurs réglables de I Intérieur, volant aj u- 

^̂  ̂ ^̂  ^̂  ^̂ ^stable en hauteur , hayon et trappe de ^̂ L ^̂ ÂS L̂âT ^̂ m̂\̂ \\ 
Âr

m.
réservoir déverrouillables depuis le siège de %. M j m %. M Êmm\
conduite, dossier de banquette rabattable ^̂  ̂ ^̂ ^
en deux parties (compartiment de charge- Le N 1 japonais
ment variable) et bien plus encore!

Toyota Corolla 1600 Lihback GL
«Création» à 5 vitesses, équipement
spécial compris: fr. 16 780.-.
En vers/on à catalyseur: fr. 17 980.-.

Réservez vite votre version «Création»
dans l'agence Toyota la plus proche.
La demande sera grande.

Agences principales: Martigny: Centre de Vente Toyota, Av. du Simplon 148, Tél. 026/2 22 22 - Sierre: G. Montani, Rue de la Gemmi, Tél. 027/55 63 62- Sion: Emil Frey SA, Rue de la
Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes.Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Mon-
they: F Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/410 77 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/6 20 04 - Saxon: Fr. Taccoz, Garage, Tél. 026/6 35 40 - Sierre: Bal-
mer + Salamin, Garage dAnniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germaih-Savièse: M.L Ferrari, Garage Central, Tél. 027/251842 - St-Maurice: Garage Horizonville, Tél. 025/651390
Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/771864 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914 - Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/
36 33 33-Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916 

La visite de Saint Nicolas
Il vous accueille le samedi 6 décembre 1986 chez :

 ̂
BAHY PHOTO ViDEO Â0Lm\

\l 3 Place Centrale 3 ^̂ \̂T *-̂ R

J 1920 MARTIGNY ĵ £\ 1̂
i,,,,,, <̂Ir 026/2 82 80 A ^% ̂~A I

>y VÊTEM ENT g, Ate

m Ŝ "w At* ~" Vin chaud et
ROGER KRIEGER friandises

vous réjouiront.
026/211 73 PLACE CENTRALE 1920 MARTIGNY Une journée à ne»¦¦»¦»¦•¦¦»¦¦¦ »¦¦¦ * pas manquer!

•• • Soyez les bienvenus... 143343946

kmWWk AVIS
*̂ AÈmWr à nos

A^\ annonceurs
En raison de la fête de

l'Immaculée Conception
lundi 8 décembre 1986 (édition supprimée)
les délais sont fixés de la façon suivante :

Parution du mardi, 9 déc. jeudi 4 décembre 16 h
Marché du mardi
petites annonces gratuites mercredi 3 décembre 14 h
petites annonces payantes- jeudi 4 décembre 14 h
Parution du mercredi 10 déc. vendredi 5 décembre 16 h

L. . 36-5218 A

bois
d'abricotiers

10 stères secs à
Fr. 60.- le stère
12 stères de billes à
Fr. 90.- le stère
10 stères de troncs
tendus, long. 50 cm
ép. 10 cm à Fr. 70.-
le stère.

Tél. (026) 6 33 48 ou
6 28 77.

036-302465

encyclopédie
Universalia
neuve Fr. 2600.-
cédée à Fr. 1300.-
avec atlas mondial.

Tél. (027) 23 50 20
dès 19 h.

036-302466
A vendre de parti
culier magnifique
table demi
lune
fin XIXe, plateau ra-
battable, transfor-
mable en table
ronde.
Fr. 1600.-
Tél. (027) 38 43 68
heures des repas et
le soir.

036-629956

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

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

22-305238

VALAIS-MAZOUT
Pour votre approvisionnement

votre fournisseur local valaisan
est à votre service en tout temps

avec son personnel
et avec son équipement

l̂ f̂e CHALEUR
V \ \ -  AGRÉABLE
X JHX GARANTIE

Passez votre commande auprès de votre fournisseur local :

Région de Sierre V. & A. Zwissig S.A. Sierre
Lehner & Tonossi & Cie Sierre
Otto Stucky Sierre

Région de Sion Combustia Micheloud & Udrisard Sion
A. Rossier & Cie S.A. Sion
Carbona Sion
Matériaux de construction S.A. Sion
A. Tavernier & Fils Sion

Région de Martigny Piota S.A. Martigny
Louis Nicollerat Martigny
Carbona, R. Diethelm Martigny
City Mazout, J. Kamerzin Martigny
Raymond Pierroz Martigny

Région de Monthey Piota S.A. Monthey

. 36-630069
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VAL-D'ISÈRE: ZURBRIGGEN ^HEINZER 2-1...

PIRMIN: «J'AI DOMPTÉ LA «BOSSE A COLLOMBIN»

Serein. Pirmin Zurbriggen respire la joie de vivre. Et de gagner?

Championnat d'URSS:
Dynamo ou... Dynamo?

Le titre de champion
d'URSS se jouera dimanche à
Kiev, entre Dynamo Kiev, dé-
tenteur du trophée, et Dynamo
Moscou, à l'occasion d'un
match en retard qui mettra un
point final à la saison soviéti-
que. En semaine, dans une au-
tre rencontre qui avait dû être
renvoyée, Dynamo Kiev a en
effet battu Shaktor Donetz par
4-1, revenant ainsi à un point
de Dynamo Moscou...

Championnat de première
division, match en retard: Dy-
namo Kiev - Shaktor Donetz
4-1. Le classement: 1. Dynamo
Moscou 29/38. 2. Dynamo
Kiev 29/37. 3. Spartak Moscou
30/37. 4. Zenith Leningrad 30/
33. 5. Dynamo Tbilissi 30/33.
6. Shaktor Donetz 30/31.
Tournoi de Lucerne:
avec le SV Hambourg
et Dynamo Kiev

Le SV Hambourg et Dy-
namo Kiev seront les têtes
d'affiche du tournoi en salle de
Lucerne, du 15 au 17 janvier
prochain. La participation sera
complétée par quatre équipes
helvétiques: Neuchâtel Xamax ,
Grasshopper, Bellinzone et le
club organisateur. La planche
des prix prévoit une somme de
20 000 francs au premier, puis

15 000, 10 000, 6000 et 2000
francs aux suivants. La capa-
cité de la salle des fêtes, qui
accueillera l'épreuve, sera por-
tée à 4000 places.

Reinders à Rennes
Uwe Reinders, l'avant-centre

ouest-allemand des Girondins
de Bordeaux, a été transféré à
Rennes pour la seconde moitié
de la saison. L'ancien atta-
quant de Werder Brème était
barré au sein de l'équipe bor-
delaise par la présence des frè-
res yougoslaves Zlatko et Zo-
ran Vujovic. Le départ de Rei-
ners est d'ores et déjà com-
pensé par l'acquisition de Phi-
lippe Fargeon (Bellinzone).

Môlby quatre ans de plus
à Liverpool

Jan Môlby, l'international
danois de Liverpool, a pro-
longé jusqu'en 1990 le contrat
le liant au club britannique,
dont il porte les couleurs de-
puis 1984, faisant ainsi taire les
rumeurs faisant état de son
éventuel passage à la Juventus
en compagnie de son coéqui-
pier gallois Ian Rush.

• UTRECHT. Eliminatoire du
tournoi olympique 1988: Hol-
lande - RDA 0-1 (0-1).
• ANGLETERRE. Full
Members Cup, 3e tour: Ever-
ton - Newcastle 5-2.

M iM UtWtti
ATHLÉTISME
Le championnat d'Europe
de la montagne

Dimanche, à Chamonix, seront
honorés les vainqueurs du cham-
pionnat d'Europe 1986 de la mon-
tagne, parmi lesquels pas moins de
quatre Suisses: Beat Imhof (élite),
Jean Perone (seniors II), Michael
Steiner (juniors) et Annick Mérot
(dames). Imhof (253 points) l'a
emporté avec 12 points d'avance
sur le Britanique Mike Short, alors
qu'Annick Mérot (42 ans!), du
Stade Genève, a précédé de 24
points la Française Marie-France
Geofferay.

Les classements finals du
championnat d'Europe de la mon-
tagne 1986:

MESSIEURS: 1. Beat Imhof (S)
253 points. 2. Mike Short (GB)
241. 3. Serge Moro (Fr) 240. Puis:
5. Daniel Oppliger (S) 153. 7.
Ruedi Bûcher (S) 126. 21. Co-
lombo Tramonri (S) 83. - Seniors
I: 1, Kurt Blersch (RFA) 249. 2.
Ulysse Perren (S) 235. - Seniors II:
1. Jean Perone (S) 246. 2. François
Fatton (S) 222. - Juniors : 1. Mi-
chael Steiner (S) 259. 2. Vincent
Feuz (S) 241. 3. Bêla Takacs (S)
231.

DAMES: 1. Annick Mérot (S)
257. 2. Marie-France Geofferay
(Fr) 233. 3. Ella Ballmann (S) 223.
Puis: 5. Madeleine Nyffenegger
(S) 170. 6. Karin Mobes (S) 115.

SQUASH
En Suisse

Championnat de LNA, 7e jour-
née. Messieurs: Eglisee - Bâle 1-4.
Grasshopper - Berne 5-0. Airgate -
Cham 1-4. Le classement: 1. Cham
7/35. 2. Grasshopper 7/34. 3. Bâle
7/26. Dames: Eglisee - Bâle 1-2.
Grasshopper - Oberentfelden 3-0.
Dietlikon - Cham 0-3. Le classe-
ment: 1. Cham 6/24. 2. Bâle 6/19.
3. Eglisee 6/12.
CYCLISME

Grezet-von Allmen-Massard:
contrat signé

Le Neuchâtelois Jean-Mary
Grezet , son beau-frère Alain von
Allmen et le Vaudois André Mas-
sard, tous trois sans emploi après
le retrait de l'équipe Cilo-Aurïna,
ont signé un contrat les liant pour
la saison prochaine avec la for-
mation italienne Malvor-Botte-
chia, dirigé par Dino Zandegu.
L'accord aurait dû se conclure le
20 novembre déjà, mais des diffi-
cultés de dernière minute ont en-
gendré un certain retard.

L'équipe Malvor-Bottechia , qui
comprendra également les Tessi-
nois Mauro Gianetti et Rocco Cat-
taneo, PItalo-Genevois Luigi Fur-
lan, les Autrichiens Harald Maier
et Paul Popp, le Youglave Primoz
Cerin et l'Italien Walter Magna-
gno, aura en 1987 son siège au
Tessin. Elle prendra part notam-

L'ordre des départs a Val-d'lsere
L'ordre des départs de la descente de Val-d'Isère: 1. Marc Girardelli (Lux). 2. Erwin Resch
(Aut). 3. Karl Alpiger (S). 4. Danilo Sbardellotto (It) . 5. Franz Heinzer (S). 6. Peter Muller
(S). 7. Leonhard Stock (Aut). 8. Gerhard Pfaffenbichler (Aut) . 9. Peter Wirnsberger (Aut).
10. Michael Mair (It). 11. Gustav Ohrli (S). 12. Doug Lewis (EU). 13. Anton Steiner (Aut).
14. Helmut Hôflehner (Aut). 15. Markus Wasmeier (RFA). 16. Pirmin Zurbriggen (S). 17.
Daniel Mahrer (S). 18. Bill Johnson (EU). 19. Stefan Niederseer (Aut). 20. Igor Cigolla (It).
Puis: 23. Bruno Kernen. 25. Silvano Meli. 33. Conradin Cathomen. 61. Marc Chabloz.
85 concurrents inscrits. - Départ: 11 heures. Données techniques: 3354 m, 865 m de
dénivellation, 41 portes disposées par Jakob Tischhauser (Fr) .

Au sommet de la pyramide,
Zurbriggen (23 ans), assure le
train. Luc Genolet (23 ans), une
force de la nature, malgré ses mal-
heurs, (opération et des ennuis à
son genou), devrait pouvoir re-
prendre sa place en coupe du
monde.

Actuellement, la présence du
Valais romand sur les traces de
Pirmin Zurbriggen est assurée par
Marc Chabloz (22 ans). William
Besse (18 ans), champion du
monde juniors de la discipline, est
attendu lui aussi pour... un peu
plus tard.

Nouveau départ
Marc Chabloz, c'est la gentil-

lesse, le calme et l'application. Le
skieur de Zinal ne veut pas casser
la baraque. Il construit son bon-

Zurbnggen, Genolet, Chabloz, Besse!
Grâce à ce carré d'as, le Valais paraît armé. La conti-

nuité parmi les meilleurs descendeurs du monde semble
assurée.

heur jour après jour. Sa progres-
sion, il la base sur le dicton italien,
«qui va piano, va sano et lon-

Val-d'Isère a sorti ses chaises d'été en hiver. La piste «OK»
livrera son secret aujourd'hui. En août les descendeurs
helvétiques investissaient les descentes de Las Lenas. Au
pied de l'Iseran ils offrent les mêmes garanties... en se fiant
aux apparences!

Le jeu de cache-cache se pour-
suit sans dissimuler grand-chose.
A Las Lenas seul l'Autrichien
Stock troublait la totale domina-
tion suisse sur les deux podiums
argentins. Hier durant la répétition
générale sur le ruban blanc du
Critérium de la première neige
seul Michael Mair (2e temps) s'est
infiltré à l'intérieur du commando
de Karl Freshner.

Zurbriggen, Mahrer, Alpiger et
Muller se sont emparés respecti-
vement des quatres autres meil-
leurs temps. Le Valaisan en des-
cendant en 2'02"11 n'a pas effacé

tano» ...
Hier, il entrait dans le cercle des

«moins de trois secondes», des
meilleurs temps. U atteignait avant
l'heure l'objectif qu'il s'est fixé
pour le jour de la course...
- L'an dernier à Morzine, vous

terminiez votre première descente
coupe du monde à trois secondes

De notre envoyé spécial

JU ,̂ Jaccrues
PK Mariethoz

3"0i du vainqueur Peter Muller.
Quel est votre but ici à Val-
d'Isère?
- J 'aimerais entrer dans les

trente p r e m i e r s  et surtout comme
aujourd'hui, (a 2'78" de Zurbrig-
gen), concéder moins de trois se-
condes au vainqueur.
- Le Marc Chabloz nouveau

est-il arrivé?

le chrono «étalon» établi par Franz
Heinzer mercredi (2'01"68). La
Suisse dispose de plusieurs cordes
à son arc.

Pirmin: «J'ai vaincu...»
Au bas de là descente les sou-

rires ne soulignent pas forcément
la satisfaction. Sous un soleil aussi
radieux l'ambiance bon enfant
était de mise. Pirmin Zurbriggen
n'a pas besoin de se forcer. Il res-
pire la joie de vivre : «Vous dites
que j e  suis descendu f o r t .  L'im-
portant c'est... demain qu'il f aut
gagner!»

- Je ne sais p a s, on ne se trans-
f orme p a s  d'un coup de baguette
magique. Je sais par contre que je
me suis f o r t if i é  pour une raison
essentielle. J 'ai trouvé une nou-
velle motivation et une conf iance
accrue en changeant mon maté-
riel.

A un certain moment, il est né-
cessaire de se donner un élan nou-
veau. En passant sur Volkl , j e  suis
tombé sur un ski me convenant à
la perf ection, le bénéf icie des skis
de Gustav Orli, qui également
change de marque. Vraiment j e
peux dire... merci Gusti!

Troisième à la poussée
Lors du dernier entraînement,

comme pour les épreuves de bob,
il a été établi un classement des
meilleurs à la poussée. Les temps
obtenus furent calculés sur les
vingt premiers mètres. L'Autri-
chien Rupp réalisant le meilleur
chrono (2"34) devant le Suisse
Mahrer (2"35) et devant un trio
composé de Marc Chabloz, de
l'Italien Cigola, et du Canadien
Attance (tous trois en 2"36).

Pirmin Zurbriggen vainqueur
passait en 2"43 (32e) et Mair (se
cond) était pointé en 2"49 (79e).

Le champion du monde ne s'est
pas contenté de bronzer et de dic-
ter la loi à la répétition générale:
«Je dois améliorer mon passage du
carrousel.» Lorsqu'on lui demande
des nouvelles de la Bosse à Col-
lombin, il devient plus sérieux en-
core avant de répondre : «La pre-
mière f o i s  que j e  l'ai f ranchie
après ma terrible chute de l'année
dernière cela m'a f a i t  drôle. En-
suite j'ai vaincu mon appréhen-
sion, j'ai tout oublié et me voilà!»
Muller espiègle

Le «vieux» ne change pas. Un
mélange de simplicité, de volonté,
de sérieux et d'amabilité suit Peter
Muller comme son ombre. Les
yeux mi-clos il répond aux ques-
tions. Alors ces pierres sur la
piste? «Moi dès que j e  les aperçois
j e  lève la jambe...» Vous pouvez
donc utiliser les mêmes skis pour
la course puisque la semelle n'a
pas été touchée? «Vous savez le
choix des skis ce n'est pas mon af -
f a i r e .  Je dispose d'une cinquan-
taine de paires et je f a i s  conf iance
au responsable de mon matériel.» '

Avec quatorze victoires en des-
cente coupe du monde et ses deux
médailles d'argent (JO de Sarajevo
et «mondiaux» de Bormio), Muller
ne se contente pas d'avoir été. Il
est toujours aussi présent à l'arri-
vée. J.M.

ment a Tirreno - Adriatico, au
Tour de Sicile, au Tour de Ro-
mandie, au Giro et au Tour de
Suisse, ainsi-qu'aux classiques.
TENNIS

Championnat d'Europe
par équipes:
sélection suisse

Jakub Hlasek, Roland Stadler,
Claudio Mezzadri et Stephan Me-
dem représenteront la Suisse, dé-
tentrice du titre, aux prochains
championnats d'Europe par équi-
pes (ex-coupe du Roi), qui se dé-
rouleront du 29 janvier au 1er fé-
vrier 1987 à Hanovre). L'équipe
helvétique fera partie du groupe 1,
avec la Tchécoslovaquie et la Hol-
lande (néo-promue). Le groupe 2
sera constitué de la RFA, de l'An-
gleterre et de l'Italie.

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course du

jeudi 4 décembre à Vincennes:
3 - 8 - 1 3 - 1 4 - 9 - 1 7 - 7

Vendredi 5 décembre 1986 11

Par les chiffres
• Classement de la dernière
descente d'entraînement: 1.
Pirmin Zurbriggen (S) 2'02"11
(98,85 km/h). 2. Michael Mair
(It) à 0"10. 3. Daniel Mahrer
(S) à 0"25. 4. Karl Alpiger (S) à
0"59. 5. Peter Miiller (S) à
0"64. 6. Brian Stemmle (Can) à
1"14. 7. Erwin Resch (Aut) à
1"23. 8. Conradin Cathomen
(S) à 1"37. 9. Franz Heinzer (S)
à 1"44. 10. Roman Rupp (Aut)
à 1"59. Puis les autres Suisses:
27. Gustav Ohrli à 2"69. 28.
Marc Chabloz à 2"78. 38.
Bruno Kernen à 3"12. 44. Sil-
vano Meli à 3"71.

Le géant annulé
Le slalom géant qui devait

avoir heu dimanche à Val-
d'Isère a été annulé, en raison
des très mauvaises conditions
d'enneigement. En revanche, le
super-G de samedi devrait se
dérouler normalement. On
ignore encore où le slalom
géant sera récupéré.
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Donnez de
votre sang
Sauvez des vies!
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U N I O N  D E S  V A L A I S A N S

OU

un abonnement au

La voiture
sans
l'ombre d'un défaut

4 x 4
Wagon vient d'arriver. Avec moteur à
injection 1,6 litre développant 73 ch-DIN et
boîte 5 vitesses. Avec traction intégrale enclen-
chable, suspension indépendante sur les 4 roues, un habitacle très vaste et
un équipement complet. La SUNNY 4 x 4  Wagon 5 portes est disponible
pour Fr. 19 950.- et la SUNNY 4x4 Sedan 4 portes pour ¥r. 19 500.-!

Sortez vite de l'ombre pour venir faire un essai routier auj ourd'hui encore!
5-6 décembre 1986 grandes journées d'essai des nouvelles
Sunny 4x4 au Garage du Camping SA à Conthey.

«j£f *̂3*S°* CONTHEY
\&F*ïp&L ' Route cantonale
 ̂ Tél. 027/36 23 23 I

SUNNY ruade toy l™l.vMkî .îT7l

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES I

Saint-Luc
(VSJ
A vendre

studio
meublé pour Fr.
59 000 - (charges
Fr. 25.-/m2/an).
Station familiale :
avec grandes pos-
sibilités de ski et
beaucoup d'enso-
leillement.
Tél. (021) 9714 48.

22-352925

f* m.

BON Fr. 15.- (disquaire valaisan)

souscrit un abonnement au NFdès ce jour jus- *
mbre 1987. !

SIGNATURE

t à détacher et à retourner à l'administration du •
Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951 #
ement se renouvelle tacitement sauf révocation .
avant l'échéance. •

A vendre ou à louer
directement du pro-
priétaire à Saint-
Léonard, dans petit
immeuble résiden-
tiel neuf

appartement
4 Vz pièces
100 m1 + grand
balcon 14 m1.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 2214 22.
036-034590

A vendre à
Sion-Nord
et
Sion-Ouest

studios
Tél. (027) 23 15 40.

036-628498

Cherche à acheter à
Montana

chalet ou
appartement
Vente aux étrari
gers.
A vendre à Chippis

appartement
4!/2 pièces
Fr. 185 000

FI|CO|l̂ L|
Fiduciaire Christian
Boyer - Agence im-
mobilière, case postale,
3960 Sierre
Tél. (027) 55 56 31.

36-2430

^w ^^g yja "̂/ gr\ ¦ "•y m^F^^F

¦QBB ¦TuiiLHAiHhb ¦¦
I Camionnette Mercedes Benz, type 410,

r̂ ^̂ fi l »r̂ ^̂  ̂ 25 000 km
^^̂  I Opel Blitz, pont alu, 60 000 km

MEDPcnce DEiiT I JeeP WiUys CJ7, 51 500 km, 80
IHCtlUEUCd Otite I Jeep Puch 300 GD, 130 000 km, 81

PUCH I OCCASIONS
I Mercedes 450 SLC, 79, très propre

. A Toyota Cressida, 58 000 km, 83
I Ford Escort 1600 diesel, 60 000 km, 85

^L1 Renault R 15, bon marché PTffHTTff UI -. I - I .JI  .y miummmMM

A vendre magnifiques

OCCASIONS
VOLVO 245 GL BREAK
1984,68 000 km
VOLVO 245 DL BREAK
1984,78 000 km
VOLVO 245 GL BREAK
1985,34 000 km
VOLVO 245 GLT BREAK
1983,93 000 km
MAZDA 323 GT 1,5
40 000 km, 1984
FORD ESCORT 1,3
55 000 km, 1981
DATSUN CHERRY STAR
15 000 km, 1984
VW POLO C
42 000 km, 1984
VW GOLF 1,5 GLS
83 000 km, 1981
Voitures livrées expertisées
Garantie - Grandes facilités
de paiement.

Service de vente:
Jean-Charles Fournier
Tél. (027) 86 13 07, privé.

36-630132

La ligue valaisanne
contre le cancer

aide
financièrement

les malades.

(ff îcrrtce \V1  \&2J)

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurlce-Trolllet 65

SION

Arna SL 86 7 000 km
Alfa 75 2,0 86 14 000 km
Alfa 33 4X4 86 12 000 km
Alfetta 2,0 Oro i 85 40 000 km
Arna SL 85 63 000 km
Alfa 33 SL 84 40 000 km
Alfa 6 Berline i 84 65 000 km
Alfetta GTV 2,5 83 58 000 km
Alfa 6 Berline 83 120 000 km
Alfetta GTV 2,5 82 60 000 km
Alfetta 2,5 GTV 81 71 000 km
Alfasud Ti 81
Renault 5 TS 83 15 000 km

Service de vente ouvert le samedi matin

Tél. 027/23 54-12-20

Alfa sans catalyseur
en stock

break
Mazda
GLS
très bon état, ex- •pertisé. •
Garantie.
Crédit. «
0(027) 22 58 06 S

22 74 58 •
midi et soir. •

36-630142 5

A vendre

4 pneus
neige
sur jantes avec
enjoliveurs,
195x70x14 pour
BMW 3 ou 5.
Fr. 700.-.
Tél. 027) 36 33 07
bureau ou 36 37 64
repas.

036-302472

chariot
élévateur
moteur diesel, roues
jumelées, équipé de
translateur, direc-
tion assistée, force
3 tonnes, hauteur 3
m.
Fr. 6500.-.
Tél. (037) 53 11 05.

17-554857

votre journal
le Nouvelliste



RA

^

a 
AFFAIRES IMMOBILIÈRESI ;

A vendre
à Riddes,
dans petit immeuble
neufM"A vendre FULLY

plusieurs

parcelles
à construire, situées entre Bran-
son et Mazembroz
Plaine et coteau.
De 600 à 5000 m2.

Renseignements:
Tél. (026) 2 63 21 ou

5 45 96.

!?! ^
c 

¦

Affaire à saisir

Chablais vaudois

grande
maison

vigneronne
Fr. 485 000.-

Réf. 3044/ch

22-142-522

.^̂  ̂Fiduciaire i

Â^̂ lk. André FOURNIER
^( K\ ̂ '. Rue du Rhône 29

^9\ mA ŵ 195° SION
W^ \ W1 "'' Tél" 027 * 23 36 84
^L\jïA

 ̂ • agent immobilier patenté
J  ̂« agent d'affaires patenté

m
Vous avez toujours rêvé d'une ré-
sidence secondaire accessible
toute l'année.
Nous pouvons réaliser vôtre rêve
en vous proposant un

magnifique
chalet
avec piscine et grande pelouse
dans la région des Agettes.
Ou alors, vous voulez construire
vous même la résidence secon-
daire de vos rêves.
Nous vous proposons un terrain à
La Tour situé dans la magnifique
région d'Evolène 89-3

rPour 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 -
(027) 38 28 82.

^ 036-629932^

^
~R—.

A louer à Vérossaz

appartement
VA pièces

duplex
Situation calme.
Loyer Fr. 1225.-/mois +
charges. Garage Fr. 60.-/mois.
Libre tout de suite.

36-629462

» f • ' * '
SION

A louer rue des Aubépines, dans
immeuble refait à neuf

appartements
2'A, 31/2, 41/2 pièces

Renseignements et visite:
Tél. (026) 2 63 21 ou

2 66 53.
143.343.751

bel
appartement
4 Vz pièces
135 m2
cheminée française,
grand balcon.
Facilité de paie-
ment.
Tél. (027) 86 31 16.

036-302442

A vendre à Chà
teauneuf-Conthey

appartement
4 Vz p.
103 m2, deux bal-
cons, cave, ascen-
seur, place de parc.
Situation calme.
Fr. 190 000.-.
Tél. (026) 5 4619
repas.

036-034656

A vendre de parti
culier à Sierre

appartement
4 pièces
avec garage et
place de parc.
Fr. 240 000.-.

Tél. (027X55 88 37.
036-034676

appartement
3 Vz pièces
tout confort, meu-
blé.
Fr. 700.- charges
comprises.
Libre tout de suite.
Tél. (027) 58 22 18.

036-302462

3 Vz pièces
Fr. 500.- plus char-
ges Fr. 200.-

Tél. (026) 6 22 68
de 11 h à 14 h,
demander M. Sotty.

036-034619

appartement
4 Vz pièces
avec jardin.
Fr. 900.- plus char-
ges.

Tél. (027) 22 98 64
le soir.

036-302470

A louer à Sion, à la
Romance E
appartement
2'/2-3 pièces
90 m2.
Fr. 790.- + char-
ges.
S'adresser au
(027) 23 32 32 ou
(027) 361718.

036-630038

locaux commerciaux de
7 pièces
au coeur de la ville, situation très
calme, libre dès janvier 1986.
Ecrire sous-chiffre F 36-630029, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-630029

locaux commerciaux
surface totale 90 m2, 2 vitrines,
places de parc. Aménageables
d'entente avec le preneur.
Conviendrait pour bureaux, ma-
gasin de vente, exposition, etc.
Tél. (027) 86 57 67 ou (021)
6014 58.

036-302459

A vendre a Saint-Gingolph
(Suisse)

magnifique villa
de 142 m2

comprenant:
trois chambres, salon de 42
m2 avec cheminée, bains,
cuisine, garages, possibilité
de terminer un appartement
de trois pièces au rez-de-
chaussée, vue, tranquillité.
Prix: Fr. 430 000.-.
Pour traiter: Fr. 50 000.-.
Tél. (027) 22 04 44

(025) 77 25 94
week-end.

036-630149

PLACE17FDisponibles en rouge, blanc
noir et j aune.

.

La boutique à la mode et jeune à notre rayon ménage

Le grand magasin des idées neuves

Bex
A vendre

MAISON RUSTIQUE
avec dépôt, (garages), situation
calme, à 5 minutes du centre.
Ecrire sous chiffre JB 89-120 à
ASSA, Annonces Suisses S.A., c.p.
240,1820 Montreux 1.

036-823246

Incroyable
mais vrai

Votre cadeau de fin d'année.
Devenez propriétaire d'un appar-
tement dans un immeuble neuf,
proche de Slon

sans apport de fonds
propres

et pour le prix d'une location vous
avez le choix d'un appartement
de:
V/2 , 2y2, 3%, AVz, 5V2, 7V2 pièces
duplex, avec balcon, place de
parc, garage.

endroit calme et ensoleillé

Pour renseignements et rendez-
vous:
Tél. (027) 23 28 33 de 14 h à 19 h
y compris le samedi et dimanche.

036-034603

if^S ANNONCES DIVERSES ^Bfl

Journées
«portes ouvertes»
Venez prendre avec nous le verre de l'ami- Afim
tié lors de nos journées «PORTES OUVER- s;̂ .' ^̂ ^m^
TES» des 5 et 6 décembre. ÏÉtata
Nous y présenterons nos logi-
ciels dont les caractéristiques
principales sont: *M

RAPIDITÉ Ŝ^
FACILITÉ D'UTILISATION
ADAPTABILITÉ A VOS BESOINS
PRIX RAISONNABLES

OFFRE EXCEPTIONNELLE
Compta
Débiteurs
Créanciers
Facturation
Stock
Salaires
Pris séparément:
L'ensemble PME SOFT

2 000.-
1 500.-
1 500.-
2 000.-
1 200.-
2 000.-

10 200.-
6 000-

0RI0N INFORMATIQUE S.A.
nue ae la Maïaaiere o -1920 MARTIGNY - Tél. <



"k

OUVERTURE OFFICIELLE
d'une

NOUVELLE AGENCE m^S DAIHATSU
a la

ARROSSERIE IUSO-I/AL SSS28

HH,aa. .̂HHHHLi...H.HHHil..aH ¦¦¦¦ ¦¦...Ml W 0 (026) 2 86 86
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CUORE¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ llllllll

Fr. 10350

ĵfe l AFFAIRES IMMOBILIÈRES _ - ^ _ _ „ - ^
"' '—"—„ , A A V©n€lr© ou à louer dans la zone industrielle 3 VlGQG

^. "s. Crans-Montana A mmwCrans-Montana A
vendre dans bel im-
meuble en bordure
de forêt, situation
calme et ensoleillée.

ROCKY
llll lllll

La nouvelle 4 x 4  ROCKY: un véhicule aussi à l'aise

25 650.-

en ville que sur la route et dans le terrain!
Version essence, diesel ou diesel turbo.

A partir de Fr

i Fiduciaire
André FOURNIER

' Rue du Rhône 29
' 1950 SION
él. 027 • 23 36 84
mt immobilier patenté
d'affaires patenté

A vendre: à 6 km de Sion, dans un
secteur résidentiel au lieu dit Les
Mouresses à Savièse

une splendide villa
d'une surface habitable de 140 m2,
répartie sur 6 pièces.
Le jardin bien entretenu comporte
des pelouses arborisées et une pis-
cine de 9 m x 4 m 50.

magnifique
3 Vz pièces
séjour, cuisine sé-
parée, W.-C, 2
chambres à cou-
cher, 2 salles de
bains, meublé et
équipé, parking.
Disponible tout de
suite.
Fr. 230 000.-
Pour renseigne-
ments et visites:
(027) 23 53 00 ou
case postale 2042,
1952 Slon.

036-629574

Pour marquer cet évé-
nement, M. Cardoso se
fait un plaisir de vous
inviter à venir trinquer
le

VERRE
DE L'AMITIÉ

au moment qui vous
conviendra le mieux.

•0

entrepôts, atelier, évent. locaux de vente, bureaux, ete
a proximité de la route cantonale, évent. raccordement CFF.
Des voeux quant à la construction peuvent encore être pris en considération

Les offres sont à adresser sous chiffre P 36-122498 à Publicitas, 1951 Sion.

A
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RALLYE OLYMPUS

LE TITRE DES PILOTES EN JEU
Le rallye Olympus, qui a

commencé dans la nuit et
s'achèvera dans celle de diman-
che à lundi, dans l'Etat de
Washington, à l'extrême nord-
ouest des Etats-Unis, va per-
mettre à Peugeot et Lancia de se
livrer, pour le titre mondial des
pilotes, leur dernier duel avant
la disparition des voitures du
groupe B. En effet, au cham-
pionnat du monde des marques,
la firme française a déjà rem-
porté le titre en septembre, au
Rallye des 1000 lacs.

Deux Finlandais sont à la
lutte pour ceindre la couronne.
Markku Alen (Lancia Delta S4),
qui vient de signer un nouveau
contrat pour la firme italienne,
tentera, malgré sa longue car-
rière, de remporter pour la pre-
mière fois le titre mondial. Juha
Kankkunen (Peugeot 205 Turbo
16) tentera, pour sa part, de
coiffer son rival - et futur coé-
quipier en 1987 - sur le poteau.

Actuellement, Alen compte
un point d'avance sur Kank-
kunen. Seule inconnue: le sort
qui sera réservé au Rallye de
San Remo après le jugement -
favorable à Peugeot - du tri-

bunal d'appel de la Fédération
internationale automobile (FIA).
En effet, le 18 décembre, le co-
mité exécutif de la FISA pour-
rait bien modifier le classement
de l'épreuve italienne en faveur
de la firme française, ce qui fa-
voriserait Kankkunen.

Dix ans après
Aujourd'hui, les deux pilotes

nordiques s'élanceront donc
dans l'inconnu. Leur seul but:
gagner dans un rallye qui ne fi-
gure plus au championnat du
monde depuis une bonne di-
zaine d'années. En dépit de leur
peu de connaissance du terrain,
les pilotes finlandais ne seront
pas dépaysés. Selon leurs pre-
mières constatations, le terrain
des spéciales (39 sur 41 se dé-
roulant sur terre) ressemble fort
à celui du Rallye de Nouvelle-
Zélande.

Depuis leur arrivée a la fin de
la semaine dernière, les pilotes
ont trouvé un terrain sec avec
parfois, le matin et le soir, quel-
ques plaques de verglas. Ils
n'ont pas rencontré de difficul-
tés majeures sur les chemins de
cette partie de l'Etat de Wash-

ington, coincée entre l'océan
Pacifique et les premiers con-
treforts des montagnes Rocheu-
ses, à une centaine de kilomè-
tres au sud de Vancouver.

En dehors des trois candidats
au titre, trois Toyota Celica
d'usine seront au départ, pilo-
tées par les Suédois Bjorn Wal-
degaard, vainqueur cette saison
au Kenya et en Côte d'Ivoire,
Lars Eric Thorp et le Néo-Zé-
landais Rod Millen.

Le programme
Jeudi 4: Ire étape (17 spécia-

les, soit 201,16 km), départ de
Tacoma à 18 h 30 (3 h 30 ven-
dredi en Suisse).

Vendredi 5: 19 heures (3 heu-
res samedi) arrivée de la Ire
étape.

Samedi 6: 2e étape (12 spé-
ciales, soit 164,5 km). Départ à 8
heures (16 heures) d'Olympia,
arrivée à 20 heures (4 heures di-
manche) à Westport.

Dimanche 7: . 3e étape
(12 spéciales, soit 222,08 km).
Départ à 6 heures (14 heures) de
Westport, arrivée à 19 heures
(3 heures lundi) à Olympia.

VOI LE : COUPE DE L'AMERICA

«Stars and Stripes» succombe

Jean-Marie Balestre
victime d'un malaise cardiaque

Le championnat
des espoirs Philippe Streiff

reste chez Tyrrell

Dennis Conner n'a pu freiner
l'irrésistible ascension des Néo-
Zélandais de Chris JDixon, hier, au
large de Fremantle. Il a succombé
de 32 secondes, à l'issue d'une ré-
gate très serrée, l'écart entre les
deux bateaux n'excédant jamais
40". Par la même occasion, «Stars
and Stripes» a abandonné la
deuxième place de la 3e phase des
éliminatoires de la coupe de
l'America à «French Kiss», qui est
toutefois largement devancé par
les «Kiwis».

Ceux-ci n'ont concédé depuis le
début des qualifications qu'une
seule défaite, face à... «Stars and
Stripes», au cours du premier
round robin, le 17 octobre. Dixon

«New Zealand» (Dixon) bat «Stars programme puisse être mis en
I ĴJJ 'nT^̂ ^̂ ^ H^̂ HH^̂ Hf and Stripes» (Conner) de 32". place...» reconnaît Jaquillard
mALA\JLA*kum»»»»WÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊn Âmm»»»»»mm\» *nuM «America II» (Kolius) bat «Eagle» au cgté duquel viendra s'as-
«, . - ¦ ¦  (Davis) de 8'36". «USA» (Blackal- seoir son épouse, comme par leXamax au tournoi de Lucerne V̂ .^̂ «SA^SA- œt c** **$.??** s* ??bat «Canada II» (Nielson) de Mêles commanditaires, dont le

Neuchâtel Xamax représentera cerne avec sa toute première gar- 4'21". principal est la maison Vin
la Suisse romande au tournoi in- niture. (e.e.) Le classement: 1. «New Zea- Union a Genève, que le Vau-
ternational de football en salle qui land» 102 pts; 2. «French Kiss» 81; dois a pu s organiser: «Je dis-
aura lieu du 15 au 17 janvier 1987.
Bellinzone, Grasshopper, le FC
Lucerne, Dynamo Kiev et Ham-
bourg seront également de la par-
tie. Le vainqueur du tournoi tou-
chera 20 000 francs, le second
15 000 francs.

L'équipe de Sion, qui avait elle
aussi participé au 1er tournoi in-
ternational de Lucerne, ne sera pas
de la partie cette année: les Valai-
sans sont engagés dans d'autres
tournois internationaux du même
genre. Selon les organisateurs lu-
cernois Xamax se déplacera à Lu-

s'était alors incliné, dans la brise,
de 49 secondes, mais il avait pris
sa revanche le 3 novembre, l'em-
portant avec un écart de 58 secon-
des. Autant dire que la «belle»
s'annonçait très serrée. Elle le fut.

La régate débuta alors que le
vent soufflait à 20 nœuds. Le jeune
barreur néo-zélandais marqua
d'entrée un avantage sur son rival
en prenant le départ avec 15"
d'avance. A l'issue du bord de près
initial, Dixon possédait 17 secon-
des de marge. Cependant, tout
faillit basculer à la tin du premier
vent arrière, que Conner vira en
tête avant de perdre tout aussitôt
le bénéfice de ses efforts.

Il navigua quelques secondes au

Le classement du fair-play du
championnat des espoirs, à la
pause d'hiver, est le suivant: 1.
Saint-Gall 3,5; 2. La Chaux-de-
Fonds 7,0; 3. Bâle et Servette 7,5;
5. Bellinzone 8,0; 6. Neuchâtel
Xamax 8,5; 7. Lausanne 9,0; 8.
Wettingen 10,0; 9. Aarau 11,0; 10.
Lucerne 15,5; 11. Sion 17,5; 12.
Vevey 20,0; 13. Locarno 23,0; 14.
Young Boys 23,0; 15: Grasshopper
31,5; 16. Zurich 33,0.

près avec un spinnaker mal
amené, ne put virer de bord
comme il le souhaitait. Il aban-
donna alors 20 secondes à Dixon,
qui n'en espérait pas tant... Une
nouvelle fois, l'équipage de «Stars
and Stripes», qui s'est pourtant
entraîné pendant deux ans à
Hawaï, a commis une erreur d'au-
tant plus lourde de conséquences
que Dixon, le métronome, ne lui
laissa plus par la suite la moindre
ouverture.
Les résultats
• Challengers. 3e journée:

«White Crusader» (Cudmore) bat
«Italia» (Chieffi) de 2' 27". «Heart
of America» (Melges) bat «Chal-
lenge France» (Y. Pajot) de 8' 00".

3. «Stars and Stripes» 70; 4.
«America II» 68; 5. «White Cru-
sader» et «USA» 67; 7. «Italia» 51;
8. «Canada III» 43; 9. «Heart of
America» 37; 10. «Eagle» 24; 11.
«Azzurra» 11.
• Defenders. 3e journée:

« Australia IV » (Beaschel) bat
«Kookaburra III» (Murray) de
50". «Kookaburra II» (Gilmour)
bat «Steak n'Kidney» (Neill) de
39".

Le classement: 1. «Kookaburra
III» 35; 2. «Austraha IV» 29; 3.
«Kookaburra II» 25.

M. et Mme Jaquillard prêts pour 1987!

Après Mazda, voilà un autre p oserai aussi d'un mulet. Quant
grand constructeur - Ford - à la voiture de course, elle pro-
prêt à s'engager dans le pro- viendra directement de l'usine
chain championnat suisse des en Angleterre, à temps pour le
rallyes. Comme cela était pré- Critérium jurassien, p r é v u  à la
visible depuis plusieurs semai- mi-mars.» Une certitude, sur le
nés, c'est autour du Vaudois de papier du moins: avec un engin
Tartegnin Christian Jaquillard pareil, Jaquillard qui se débar-
que l'opération s'est bâtie. Vé- rasse ces jours-ci d'une mé-
hicule choisi, compte tenu de la chante pneumonie, devrait ap-
nouvelle réglementation du partenir au groupe des favoris
groupe A: cette Sierra RS deux du prochain championnat,
roues motrices, équipée d'un Jean-Marie Wyder
moteur Cosworth turbo de 2 li- | cl,amninn« «iifccpctres, développant pas loin de £?» CnamplOnS SUISSeS
trois cents chevaux, soit la li- fêtes Ce SOU"
mite (?) autorisée par la FISA. C'est ce soir, dans les salons
Son homologation officielle in- d'un grand hôtel de Bienne que
terviendra au 1er janvier 1987, PAutomobile-Club de Suisse
après bien des péripéties où la fêtera les champions des diver-
politique et les intérêts com- ses compétitions automobiles
merciaux se bousculèrent pèle- organisées cette année dans le
mêle. «Jusqu'à maintenant, j e  pays. Grand moment, prévisi-
n'avais p a s  f a i t  trop de bruit ble, de la soirée: la remise de la
autour de ce projet, mais con- coupe du président au cons-
trairement à d'autres, ce n'est tracteur zurichois Peter Sauber
pas non p l u s  en restant assis dont l'une des voitures s'est
dans un f auteuil que les choses
allaient s'arranger. Bref , j'ai ¦
beaucoup travaillé pour que ce .

Le pilote français Philippe
Streiff conduira une Tyrrell à mo-
teur Ford Cosworth atmosphé-
rique dans le championnat du
monde de formule 11987.

Ken Tyrrell et les représentants
de Data général, commanditaire
de l'écurie britannique, ont offi-
cialisé l'accord mercredi soir à Pa-
ris.

Le président de la FISA (Fédération internationale du sport
automobile) M. Jean-Marie Balestre a été victime d'un «malaise
cardiaque» ces derniers jours et va subir prochainement «une in-
tervention cardio-vasculaire», a annoncé la fédération française
dans un communiqué.

M. Balestre a été victime de ce malaise cardiaque «à la suite
d'un grand surmenage au cours des dernières semaines», précise
le communiqué.

M. Balestre a été hospitalisé à l'hôpital américain dans le ser-
vice de cardiologie «pour un check-up et des examens complé-
mentaires, qui ont conclu à la nécessité d'une intervention cardio-
vasculaire qui sera effectuée au cours des prochains jours».

«Son état général est satisfaisant», conclut le communiqué.
Dans quelques jours doit avoir lieu la session du comité exé-

cutif de la FISA, qui doit prendre plusieurs décisions importantes
et notamment fixer le calendrier de formule 1 pour 1987.

L'adjoint de M. Balestre, M. John Roxburgh (Australie) a éga-
lement été victime d'une crise cardiaque il y a deux mois environ.

(Photo Pierre Michel)

adjugée la victoire, en août, sur
le Nurburgring dans une man-
che du championnat du monde
d'endurance.

Dans le clan valaisan, si au-
cun véritable titre officiel ne
pourra être célébré - contrai-
rement à l'an passé avec An-
toine Salamin - ce sera néan-
moins l'occasion de féliciter
quelques-uns de nos représen-
tants les plus en vue cette sai-
son. Parmi ces «lauréats»:
Gianni Pontiggia, 7e et meilleur
Romand en formule 3 sur sa
Dallara, le trio Salamin/Alain
et Michel Pfefferlé (Porsche)
respectivement 2e, 3e et 4e du
groupe «Interswiss», Michel
Walpen superbe vainqueur de
la coupe Renault et Jean-Marie
Carron (navigué par Serge Ra-
cine dans l'habitacle de sa Golf
GTI), déclaré gagnant du
groupe A au terme du cham-
pionnat suisse des rallyes.

Jean-Marie Wyder
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A ancienne et divers.

Tél. (021)60 24 61
(le matin).

22-120-8-72 ,

Grossiste - Importateur

r y

Résultats du tirage
de la tombola du

Festival y^
qui s'est déroulé à la Halle des Fêtes à Sion

du 28 au 30 novembre
Ont gagné une pendulette à quartz d'une valeur de Fr. 400.-:
- M. Jean-Baptiste Moix, Euseigne
- M. Patrick Fagherrazzi, Ardon
Le voyage sur les Alpes pour deux personnes avec Air-Glaciers:
- M. Fernand Defayes, Leytron
- Mm" Suzanne Cordonier, Chermignon
Les gagnants seront contactés directement par écrit.
Les agents VAG remercient toutes les personnes qui leur ont rendu vi-
site pendant ces trois jours.

t . . \ • GARAGE OLYMPIC SION ( —̂^ "\
VViB^k. A. Antilie /*Ya#\(r±TÎT*TM • GARAGE DES DEUX-COLLINES SION (tVfi)
m̂mAW A. Rass yW/i — J m GARAGE P.-A. FELLAY CHAMPLAN V—^^—)

V 36-2832 J

vend à des prix tres
intéressants
(en bloc ou à la pièce)
UN LOT de vêtements en cuir, de ves-
tes et manteaux en mouton retourné et
en fourrure, de très belle qualité, pour
messieurs et pour dames (tailles
moyennes).
SHOWROOM ouvert tous les jours.

Rendez-vous et renseignements:
Tél. (021 ) 54 54 80. 22-169060

orchestre
pour le 31 décembre 1986.
Hôtel Central Résidence
1854 Leysin.
Tél. (025) 34 12 11.

036-82323S

AUTOMOBILISME

JAQUILLARD DÉJÀ EN 1987...

A vendre

monte-tuiles
de couvreur. i

Ecrire à case pos-
tale 46, 1870 Mon-
they.

036-823236 !

Le Valais ignoré

n̂ m
®

En Valais, 60% des habitants occupent leur propre loge-
ment. Pourquoi des mesures idéales pour Genève ou Zurich
seraient-elles appliquées ici.
NON à une guerre locataires-propriétaires.
NON à une soi-disant protection des locataires.

Comité valaisan pour une protection
raisonnable des locataires

MMMMMMMMaaMHMMM Maaa ^̂
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CHARME ET BASKET
Nom?
Schuppli.
Prénom?
Susy.
Année de naissance?

- 1970.
- Club?
- Sion WB
- Catégorie?
- Première ligue.
- Taille?
- 176 cm.
- Poste(s)?
- Ailier, pivot ou post.
- Profession?
- Etudiante.

- A quel âge avez-vous débuté
dans le basket?
- A 12 ans.
- Pourquoi avez-vous choisi le

basket?
- J 'avais envie de pratiquer un

sport d'équipe et mon prof esseur
(D. Roh) me parla du basket et ça
m'a tout de suite convenu.
- Sélection(s)?
- Je f a i s  ma quatrième année en

sélection valaisanne.
- Autres sports pratiqués en

dehors du basket?
- Tennis, natation, mini-golf ...
- Votre plus grande qualité sur

le terrain?
- J 'aime- le basket, aussi je ne

VEUX pas perdre et tâche de tout
mettre en œuvre pour éviter que
cela se produise.
- Et votre plus grand défaut?
- Mon manque de conf iance et

ma nervosité.
- Combien d'heures consacrez- - Les résultats de l'équipe de

vous à vos entraînements? Suisse reflètent-ils la réelle valeur
- Sept heures par semaine. de notre basket?
- Si vous deviez changer de

club, dans lequel aimeriez-vous
jouer?
- A Nyon, parce qu'il y  a deux

clubs en f ait: un club masculin et
un f éminin. Les f i l l e s  sont donc
sur le même pied d'égalité.
- La meilleure basketteuse du

monde, selon vous?
- Susy Miller (indépendamment

du prénom).
- Les cinq meilleures joueuses

suisses?
- D. Reichenbach (ST Berne),

N. Muller (Lausanne), Lydia
(Nyon), Brigitte (Winterthour),
Carmen (Arlesheim).
- Les cinq meilleurs étrangers

opérant en Suisse?
- Hood (Monthey), Reynold

(Pully), Odems (Vernier), Gaines
(Vernier) et Angstadt (Vevey).
- Quelle(s) qualité(s) appréciez-

vous le plus chez un entraîneur?

mm ^wHiTH
2e LIGUE

Sion WB2 - Monthey 2 79-1Q2;
Troistorrents - Hélios 72-69; Ba-
gnes - Leytron 1 66-56.
3e LIGUE '

Sion WB 3 - Leytron 2 33-40.
PROM. FÉMININE

Hélios - Martigny 48-27; Bagnes
- Leytron 62-28; Sierre - Saillon
45-35.
JEUNES FILLES

Vouvry - Monthey 70-34.
CADETS

Monthey - Martigny 84-82; Sion
WB - Sierre 95-19; Leytron -
Saint-Maurice 54-85.

Répétition. Vous avez dit charme ?

- L'autorité et un bon coaching
de sa p a r t .

- Oui.
- Le principal défaut du basket

helvétique?
- Le basket est très peu popu-

laire en Suisse, de p l u s  les sports
f éminins passent après les sports
masculins.
- Quel est le sportif , tous sports

confondus, que vous admirez le
plus?
- Edberg (tennis) de p a r  son

calme, Lendl, Edwin Moses
(athlétisme), enf in tous ceux qui
pratiquent l'off ensive.
- Si vous étiez née Américaine,

auriez-vous aimé faire du basket
votre profession?
- Oui, sûrement.
- Lecture(s) préférée(s)?
- Toutes les histoires vraies.
- Acteur préféré?
- Aucun précisément...
- Chanteur préféré?
- Sting et Police.

MINIMES
Sierre - Sion WB 42-40; Mar-

tigny - Monthey 44-28.

CLASSEMENTS
2e LIGUE
1. Troistorrents 5 m 10pt.+ 139
2. Hélios 6 m 10 pt + 129
3. Leytron 1 5 m 4 pt + 6
4. Bagnes 5 m 4pt — 42
5. Monthey 2 4 m 2 pt - 67
6. Martigny 4 m 2pt - 82
7. Sion WB 2 5 m 2pt - 83
3e LIGUE
1. Monthey 2 m 4pt + 34
2. Coll.-Muraz 3 m 4pt + 77

3. Sion WB 3 3 m 4pt + 45
4. Sierre 2 3 m 2pt - 12
5. Agaune 3 m 2 pt - 21
6. Martigny 3 m 2pt — 44
7. Leytron 2 3 m 2'pt- 79

PROM. FÉMININE
1. Hélios 4 m 8 pt + 84
2. Bagnes 5 m 8 pt + 121
3. Martigny 4 m 4 pt + 42
4. Monthey 4 m ¦ 4 pt - 28
5. Sierre 5 m 4pt - 47
6. Leytron 4 m 2pt - 69
7. Saillon 4 m 0 pt - 103

JEUNES FILLES ,
1. Martigny 4 m 8pt + 46
2. Vouvry 4 m 6 pt + 126
3. Bagnes _ 4 m 6 pt + 72
4. Monthey 4 m 2 pt + 4
5. Sierre 4 m 2pt - 37
6. Coll.-Muraz 4 m Opt -211

CADETS
1. Monthey 4 m 8pt + 213
2. Saint-Maurice 4 m 6 pt + 34
3. Martigny 4 m 4 pt + 95
4. Sion 4 m 4pt + 40
5. Leytron 4 m 2pt - 32
6. Sierre 4 m 0 pt - 350
SCOLAIRE
inchangé

MINIMES
1. Martigny 4 m 6pt + 99
2. Monthey 4 m 6pt + 40
3. Sierre 4 m 2pt - 64
4. Sion WB 4 m 2 pt - 75

AU PROGRAMME
Sa 6 IreL fém 14.30
Ma 9 3eL 20.30
Me 10 3eL 20.30
Me 10 3eL 20.30
Me 10 Jeun.F. 17.15
Me 10 Jeun.F. 19.30
Me 10 Mini. 14.30
Me 10 Mini. 17.30
Je 11 Cad. 18.30
Je 11 Pro. fém. 20.30
Ve 12 2eL 20.30
Ve 12 2eL 20.30
Ve 12 Pro. fém. 20.30
Sa 13 leL masc. 15.30
Sa 13 JunA 14.30
Sa 13 leL fém. 14.30

Monthey - Prilly Europe
Sierre 2 - Collombey Goubing
Martigny 3 - Leytron Ste-Marie Ang.
Agaune - Sion WB 3 Centre sport.
Monthey - Sierre St.-Joseph
Vouvry - Bagnes Col. Vouvry
Sion WB - Monthey Ste-Marie-Ang
Sierre - Martigny Omnisports
Martigny - Leytron Nouv. coll.
Martigny - Sierre Ste-Marie-Ang
Troistorrents - Sion WB 2 sal. polyval.
Leytron 1 - Martigny 2 sal. commun.
Monthey - Leytron Europe
Sierre - Lausanne Omnisports
Monthey - Vernier Reposieux
Sion - Villars Nouv. coll.

HOCKEY AMICAL A MALLEY
SUISSE OLYMPIQUE - FRANCE 7-3 (2-1, 4-1, 1-1)

A VAINCRE SANS PÉRIL...
^^^^^^^^^^^^^^^" Suisse olympique: Miirner; Massy, Sturzenegger; Beutler, Rauch; Ts- viligié l'offensive, s'efforçant de

(Photo Roessli) chumi, Zehnder; Bruderer; Kohler, Cunti, Leuenberger; Fischer, Triulzi, construire des mouvements ra-
Hotz; Celio, Moser, Neuenschwander. pides et bien inspirés. Leur supé-

v«*,» <.-,»„,, »„ ww ™m France: Malletroit ; Leblanc, Chevalier; Séguy, Lemoine; Dusseau, Ni- riorité technique fut à nouveau
™„H» ™!ï ™,f? 

DasKeV com- coud ; Perez, Djelloul ; Chaix, Ville, Almasy; Pajonkowski, Rioux, Daley; évidente. Mais, cette fois, la con-
V, °H ™„L„„ i» fc«fr„, Saunier, Haas, Pouget; Lecomte, Richer, Farcy. centration fit souvent défaut, sur-

nmJrUer 
oasKei, Centre de ^^ 

Malley 8uo spectateurs. Arbitres: Hansen (No), Kaul - tout dans l'ultime phase d'actionsprogresser. Ramseier (S). souvent bien menées. En supério-
" rn«aar

m
n;«c°

n
L»/ „,,'/.„ n™ Buts: 13e Moser (Celio) l'°- 13e Triulzi (Beutler) 2-0. 18e Chaix (Al- rite numérique, les attaquants hel-

imaVp lion* masv) 2_ 1- 25e Leuenberger (Sturzenegger, Cunti) 3-1. 35e Cunti (Massy, vétiques n'ont pas non plus plei-
\r7ZrL ̂ a.iii<.„r o™,™„;,9 Leuenberger) 4-1. 36e Zehnder (Tschumi) 5-1. 36e Celio (Part) 6-1. 39e nement profité de situations sou-

" r» f il?A„ .rfaf,.Wi™ L,, a.» Pajonkowski (Séguy) 6-2. 48e Triulzi 7-2. 58e Haas (Pouget) 7-3. vent favorables. Quant à la dé-
i Zn iJ^..lv^^^L^ta^L 

Pénalités: 
8 x 2 '  contre la Suisse, 11 x 2' et 1 x 10' (Pouget) contre la fense, elle n'a pas été assez sérieu-LNB lorsque I o n  ava t̂ réussi a se FKfflCe 

v 6 y 
sèment soUicitée pour qu'on puisse

T^w ITJÏML ^ T '  n °ïï* Notes: 13e but de Cunti annulé (passe de la main). porter sur elle un jugement vala-que tout le monde nous voyait vr ' t.edéjà reléguées. Il y  a aussi un , 0. , A„ <.P\n He rprte énnine suisse
tournoi remporté à Sierre, en 1985. VK&- q™Xr ^s

w™ 
s'être helve*xjue n^̂ e -«acee. S: le Au 

ŜS ŜT Ẑ- Le plus mauvais? imposée a Bienne par 9-1, la score a ete finalement plus serre, rnmnnsé de Massv et Stur-- Les derniers matches avant deuxième garniture helvétique, on le doit a plusieurs raisons. ™g ™^% ™ ™
^ue denotre relegaùon en premiere hgue. dénommée Suisse ofeP"!™. a D.Une part, les Suisses n'ont pas Kohler, Cunti et Leuenberger en- Aunez-vous aime être plus fête une nouvelle victoire sur le Mt pl *me'du même engagement attaqué, qui a laissé la meilleuregran

^
er , , £?. „., A&L . À * ,"„ V ô '' D,! à Malley, devant 800 spectateurs impression. Mais Leuenberger et- Non, parce que les joueuses fois aux dépens de la Fra^ Pas seulemen't D>autre art>

P
les Fran. M

v 
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LNA : PULLY-MONTHEY CE SOIR

SANS DESCARTES NI EXCÈS!
Les extrêmes vont se rencon-

trer. Et Monthey, «bon» dernier
de la hiérarchie, devra en plus se
passer des services de son capi-
taine Patrick Descartes, sus-
pendu. L'arbitre Bendayan,
mauvais sif fleur et rapporteur, a
sanctionné le Montheysan à la
suite d'une altercation avec le
Nyonnais Gothuey. Qui, lui, se
retrouve blanc comme neige
après avoir blessé le blond Cha-
blaisien. Curieux, non?

Enfin bref. Avec Don Redden
- on ne sait pas encore quel sera
son équipier américain - Mon-
they part à l'aventure. Ardue.
Pully, cette saison, est intou-
chable. Sauf s'il fait un excès de
confiance. Pas trop dans son
habitude... MiC

Au programme
LNA
Ce soir
20.15 Pully - Monthey
Demain
17.30 Massagno - Champel

Nyon - SF Lausanne
Vernier - Vevey

Dimanche
16.00 Fribourg - Beauregard
CLASSEMENT
1. Pully 10 9 1 1043- 955 18
2. Lausanne 10 7 3 950- 860 14
3. Fribourg 10 7 3 878- 847 14
4. Vevey 10 6 4 1008-1012 12
5. Champel 10 5 5 908- 906 10
6. Nyon 10 4 6 1029-1028 8
7. Massagno - 10 4 6 828- 880 8
8. Vernier 10 4 6 943- 936 8
9. Beauregard 10 3 7 803- 881 6

10. Monthey 10 1 9 855- 940 2

Neuf. Enfin presque, puisque Don Redden a déjà joue contre
Nyon. On espère quand même qu'il sera plus en forme ce
soir. (Photo Bussien)

Super Clark
Tête d'affiche de la soirée,

l'Australien Dany Clark a rem-
porté avec panache, au «Vel
d'Hiv» de Genève, l'omnium
professionnel. Devant 300
spectateurs, Clark a devancé
PImérien Daniel Gisiger et le
Belge Stan Tourné.

Clark a laissé une remar-
quable impression lors de la
dernière épreuve de la soirée,
une course derrière derny sur
75 tours. En attaquant peu
après la mi-course, Clark a dé-
classé tous ses rivaux, leur
prenant un tour avec une ai-
sance déconcertante. Clark
avait remporté auparavant
l'éliminatoire. L'individuelle
est revenue à Gisiger, la pre-
mière course derrière derny sur
100 tours à Tourné.

La paire professionnelle
composée de Hans Ledermann
et Hans-Rùdi Mârki a rem-
porté le championnat national
d'hiver open disputé sur 200
tours.

Ledermann-Màrki ont forcé
la décision en remportant le
dernier sprint où les points
étaient doublés. Ils ont devancé
les frères Hans et Mario Hal-
tiner et la paire composée de
Philippe Grivel et Ernest
Meier. Grivel-Meier, long-
temps en tête, ont joué de mal-
chance. En effet, Meier, vic-
time d'une crevaison, a chuté à
19 tours de l'arrivée. Neutra-
lisés pendant cinq tours, Gri-
vel-Meier ont pu disputer le
sprint décisif , mais Meier s'est
retrouvé enfermé à l'entrée du
dernier virage.

O

Pour la première fois, le Tché-
coslovaque Vladimir Dzurilla (44
ans) connaît un échec dans sa lon-
gue et fructueuse carrière d'en-
traîneur: l'ancien gardien de
l'équipe de Tchécoslovaquie a en
effet été remercié par le comité
central du HC Olten, dernier du
championnat de LNA. Dzurilla,
qui a reçu une offre pour diriger la
relève, sera remplacé par son
compatriote - naturalisé hollan-
dais - Jaroslav Tuma (39 ans), qui
s'occupait jusqu'ici des juniors-
élite.

A l'étranger

• NEW YORK. - Résultats du
championnat de la NHL: Cana-
diens de Montréal - St. Louis Blues
4-3 a.p. Hartford Whalers - Que-
bec Nordiques 2-1. Winnipeg Jets -
Washington Capitals 3-3 a.p. Ed-
monton Oilers - New York Islan-
ders 7-1.

Remercié. Ou le premier
Tchécoslovaque qui «se rate».

(Keystone)

f o m t w r )
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TÉLÉOVRONNAZ vous avise de l'ouverture partielle de ses
installations de ski à partir du samedi 6 décembre pour le
week-end y compris le lundi.
Le restaurant d'altitude est ouvert.

143.343.817
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Garage BRUIMETTÏ, Sierre
Agence officielle BMW
Av. du Château 5, tél. (027) 55 14 93 - 55 65 72

Garage EDELWEISS, Conthey
Agence officielle BMW êS ĥF̂ Ŝ,
Tél. (027) 36 12 42 ûS«S^iMW

Garage BRUCHEZ & MATTER S.A
Agence officielle BMW, tél. (026) 2 10 28
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A louer à Slon

r .  . y
Centre commercial Casino, Sierre
A louer ou à vendre

appart. 4-5 p. 118 m2
Libre tout de suite.
S'adr: W. Eigenheer
Tél. (027) 55 85 08.

L 036-628687^

bureau de 3 Vz pièces
Proximité de la place du Midi
Loyer modéré.
Tél. (027) 2219 45.

"~~ '" L'hallucinante «Transalpine»
(Gràchen-Zinal)

Aûdté 30 x 4000' en 20 i°urs (1986)
( ¦̂PiltPCS Ê̂ÊÊÊ* ^'x <<Prem'® res>> à la «Monstrueuse Co-
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Garage WALTER THELER, Sion
Agence officielle BMW
Rte des Casernes 31, tél. (027) 31 32 48

A vendre à Sierre
appartement

4'/2 pièces

Tél. (021) 32 78 70; dès 19 heures.
22-305208

Mollens
7 km de Montana
A vendre

appartement 4 Vz pièces
+ garage, dans petit immeuble.
Habitable tout l'année.
Tél. (027) 55 23 25.

036-629651
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Donnez de votre sang
LT3 Sauvez des vies!

AmTk

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 & Gassler - Bd de la Cluse 14-1205 Genève

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
des œuvres du grand romancier Charles Dickens (1812-1870).
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L'AST
du 7
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TÉLÉ MONT-NOBLE S.A.

l̂ jrArV LE SKI PLEINE
nmmMy-p NATURE...
// x\ à 20 minutes de Sion

*••*•**••••*•*••••••••*••••**••*•••
î ACTION ABONNEMENT ANNUEL î• **•*••*•**•*•*•*•••••*••••••••••••*•
Nous offrons dès ce jour des abonnements annuels, sai-
son 1986-1987 au prix de :

Adultes Fr. 220.-(au lieu de Fr. 280.-)
Enfants Fr. 120.- (au lieu de Fr. 170.-)
(jusqu'à 16 ans)

A commander et retirer (avec photo passeport) au :
BUREAU COMINA S.A., 1961 Nax
Tél. (027) 31 21 27
jusqu'au 20 décembre 1986 dernier délai.

ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ' ti ti ti

Colonie-restaurant de la UZOMIIV3
Forfait pour week-end Fr. 50.-, tout compris

Enfant Fr. 45.-
Groupe Fr. 35.-

- Cars PTT Sion - Télésiège -
36-629984

43/ Q/ Emprunt 1986-96
/4 /O de francs suisses 125 000 000

Avec ELVIA, skiez avec encore plus de plaisir
A l'achat d'une paire de skis, nous vous faisans cadeau d'uneprécieuse assu-
rance ski ELVIA. Nous nous chargeons de la liquidation simple des sinistres
et échangeons immédiatement les skis endommagés. Pour une protection
optimale en cas de perte et vol de skis ainsi que la responsabilité civile de
skieur, nous vous recommandons la conclusion d'une assurance complé-
mentaire ELVIA.
Si un sinistre survient hors de notre rayon d'action, plus de 1000 points de
service ELVIA sont à votre disposition.
Comme vous les voyez, notre service-ski est très étendu!
Un cadea u de votre magasin de sports

Albasini-Sports, Alex-Sports, Antille-Sports, Bircher-Sports , Bonvin-
Sports , Bouby-Sports, Boum-Sports , Bournissen-Sports, Breu-Sports ,
Buchard-Sports , Central-Sports, Chandolin-Sports, Crettex-Sports,

Cretton-Sports , Dani-Sports , Do-Sports , Duc-Sports, Edelweiss-Sports,
Fournier-Sports, Fragnière-Sports , Gaby-Sports, Gaudin-Sports,

Giana-Sports , Grimentz-Sports, Holiday-Sports , Jacky-Sports ,
Les Collons-Sports , Mariéthoz-Sports, Maxy-Sports, Médran-Sports ,

Montagne-Show, Montana-Sports , Moret-Sports , Morgins-Sports,
Olympia-Sports, Oreiller-Sports , Perraudin-Sports , Pfeco-Sports,
Pierre-Sports, Renko-Sports, Riquet-Sports, Rossier-Sports, Roux-

Sports , Savioz-Sports, Ski-Rinaldo, Ski-Service, Sport Neige,
Theytaz-Sports, Titi-Sports , Troillet-Sports, Valaysport , Zermatten-

Sports, Zinal-Sports.sMmW Votre Magasin de Sport

le Choix. Le Conseil. Le Service.

But:

Titres:

Coupons:
Durée:
Remboursement

Cotation:

Prix d'émission:
Fin de souscription
Numéro de valeur:
Restrictions
de vente:

Union de Banques
Suisses

Banque Populaire
Suisse
A. Sarasin & Cie

Banque Cantrade S.A

Morgan Stanley SA

Banque Paribas
(Suisse) S.A.
HandelsbankN.W.

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le financement
général.
Obligations au porteur de fr.s. 5 000 et fr.s. 100 000 valeur
nominale.
Coupons annuels au 18 décembre.
10 ans ferme.
Remboursement anticipé possible seulement pour des rai-
sons fiscales dès 1987, avec prime dégressive commençant à
102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 18 décem-
bre 1996.
Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
sanne et Berne.
99%% +0,3% timbre fédéral de négociation.
9 décembre 1986, à midi.
557.629
Antilles Néerlandaises
et Etats-Unis d'Amérique

Crédit Suisse Société de Banque
Suisse

Commerzbank (Schweiz) AG
Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses
Banque Hofmann S.A. Banque Suisse de

Crédit et de Dépôts

Algemene Bank Banca délia Svizzera
Nederland (Schweiz) Italiana
Citicorp Investment Bank Crédit Lyonnais
(Switzerland) Finanz AG Zurich
Long-Term Crédit Bank Morgan Guaranty
(Schweiz) AG (Switzerland) Ltd.

Restaurant des Amis
Sierre

V"

Steakhouse - Bar • Tél. (027) 5512 92
aujourd'hui vendredi 5 décembre 1986, à 17 h
RÉOUVERTURE
Le duo Lolita joue pour vous!

Se recommandent: Patricia Kalbermatter
Louise Bundi et le personnel

36-63009

I $L
1 COMMERZBANK OVERSEAS FINANCE N.V.
=

= dVBU uduuuiineii iei iL bunudii e ue

¦ COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT
Francfort, République Fédérale d Allemagne

Curaçao, Antilles Néerlandaises

avec cautionnement solidaire de

(QJ Qf MMW
WINGAILLKRIE

AlttlCULScte SPORTS
SIOM

Pour l'entretien de vos skis :
atelier de réparation permanent

^ Av. des Mayennets 10 Tél. (027) 22 29 55 
J



TENNIS: DÉBUT SANS SURPRISE AU MASTERS A NEW YORK

Wilander. Becker et Edberg, premiers vainqueurs

3e camp de ski nordique
Les Giettes-sur-Monthey
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Le Suédois Mats Wilander et Stefan Edberg, ainsi que l'Alle-
mand de l'Ouest Boris Becker, ont été les premiers vainqueurs
du Masters, qui a commencé au Madison Square Garden de New
York devant une forte assistance (14 000 spectateurs), malgré
l'absence totale d'Américain dans cette compétition réunissant
les huit meilleurs joueurs du monde sur l'ensemble de l'année
1986.

Wilander, numéro 3 du tournoi,
a tout d'abord enregistré un bien
beau succès sur le Français Henri
Leconte (No 6), en deux sets, 6-1
7-5. Commettant un minimum
d'erreurs, le Suédois, qui avait
pourtant fort peu joué depuis le
mois de septembre, préférant s'ac-
corder des vacances avec sa fian-
cée sud-africaine Sonya, a net-
tement dominé son adversaire.

Il est vrai que le Français a ac-
cumulé les erreurs directes, prin-
cipalement en revers, au cours du
premier set. Il s'est légèrement re-
pris dans le second, obtenant
même deux balles de break dans le
neuvième jeu. Mais il a laissé
échapper ces deux occasions et,
après avoir sauvé deux balles de
match dans' le dixième jeu, il s'est
incliné ensuite sur son service.

Wilander devait rencontrer la
nuit dernière son compatriote Joa-
kim Nystrom. Quant à Leconte, il
jouera ce soir vendredi contre
Becker, après une journée de re-
pos. Un match que le Français de-
vra impérativement gagner pour
éviter l'élimination...

La puissance
de Becker

Becker, favori numéro 1 du
tournoi avec le tenant du titre, le
Tchécoslovaque Ivan Lendl, s'est
montré souverain dans son match
d'ouverture, devant Nystrom, qu'il
a battu en deux sets, 6-1 6-3. Le
double champion de Wimbledon a
construit sa victoire en délivrant
du fond du.court des coups d'une
extrême puissance, qui ont dé-
bordé son adversaire. Il est vrai
qu'il avait en face de lui un joueur
qui n'avait plus disputé un match
officiel depuis dix semaines à
cause d'une blessure à un genou.

Enfin , Edberg, No 4 du tournoi,
a gagné lui aussi en deux manches
(6-2 6-3) contre l'Equatorien An-
dres Gomez, le seul non-Européen
du plateau, handicapé ces derniers
jours par une cheville douloureuse.
Superbe serveur et volleyeur, Ed-

Groupement du Valais central
Les éliminatoires OJ1 (années

1974-1975) et OJ2 (années 1971-
1972-1973) auront heu à Haute-
Nendaz le dimanche 21 décembre.

Inscriptions jusqu'au jeudi 18
décembre auprès du Ski-Club
Nendaz, 1961 Haute-Nendaz, sur
formulaires FSS uniquement.

Programme de la journée:
8 h: remise des dossards au res-

taurant Sporting à Haute-Nendaz ;
8 h 30 à 9 h 30: reconnaissance du
parcours ; 10 h: départ de la pre-
mière course; 11 h 30: départ de la

Le 3e camp organisé par le Club
nordique du Bas-Valais-Chablais
se tiendra cette année au centre
sportif des Giettes-sur-Monthey.

Ce camp sera réparti en trois
groupes, soit:
- les classes , 1, groupe compéti-

tion;
- les classes 2, groupe ski de ran-

donnée;
- les classes 3, groupe débutants.

Le groupe accepte dans son
camp d'autres organisations pa-
rallèles ainsi que des non-mem^
bres individuels désirant suivre
cette semaine d'entraînement
technique du ski de fond.

Le comité se fait un plaisir d'in-
viter le plus grand nombre

Inscription par écrit au moyen du bulletin ci-des
sous, jusqu'au 20 décembre 1986.

Nom: ....

Adresse:

N° de tel

A renvoyer à Fernand Jordan, président, 1871 Choëx, ou par té-
léphone au (025) 71 67 31 le matin de 9 à 11 heures.

berg s'est montré trop fort pour
Gomez, qu'il avait déjà battu cette
année en quart de finale à Monte-
Carlo.

Ce qu'ils ont dit
Mats Wilander: «Mon service et

mon coup droit ont très bien f onc-
tionné. Je suis très satisf ait de mon
niveau actuel après avoir observé
un long repos. Leconte a commis
beaucoup d'erreurs dans le pre-
mier set, mais j e  reconnais que j'ai
très bien joué.»

Henri Leconte : «Je suis très
déçu. J 'ai raté un match au cours
de l'année, c'est celui-là. Mon pre-
mier set a été catastrophique. J 'ai
commis beaucoup d'erreurs, en
revers notamment. J 'ai très mal
joué, mais il ne f aut p a s  oublier
que dans ce match, Wilander a été
très bon.»

Boris Becker: «J 'ai très bien
joué du f ond du court. J 'ai bien
servi aussi. Je me sentais bien sur
le terrain. La surf ace est assez
lente, mais les rebonds sont hauts.
Cela m'a surpris. Phy s iquement, j e
me sens en f orme.  Contre Leconte,
je m'attends à un match diff icile ,
car il doit gagner impérativement,
sinon il sera éliminé. Avec lui, on
peut s'attendre à tout.»

Joakim Nystrôni: «Je savais que
ça allait être diff icile. Une victoire
de ma part aurait été incroyable.
Je n'avais p a s  disputé un match
off iciel depuis dix' semaines à
cause d'une blessure à un genou.
Et puis, Becker a parf aitement
joué.»

Les résultats
Groupe Donald Budge: Mats

Wilander (Sue/3) bat Henri Le-
conte (Fra/6) 6-1 7-5. Boris Becker
(RFA/2) bat Joakim Nystrom
(Sue/7) 6-1 6-3.

Groupe Fred Perry: Stefan Ed-
berg (Sue/4) bat Andres Gomez
(Equ/ 8) 6-2 6-3.

deuxième course; 13 h: résultat
vers le chalet Nendaz Timing à
Tracouet.

Les listes de résultats parvien-
dront la semaine suivante aux ski-
clubs.

Si les conditions d'enneigement
sont insuffisantes, la course aura
lieu selon le programme ci-dessus
au glacier du Mont-Fort.

La remise des dossards se fera à
l'Hôtel de Siviez à Super-Nendaz
de même que les résultats qui au-
ront lieu à 15 heures au heu de
13 heures. Ski-Club Nendaz

d'adhérents a cette discipline et
vous donne rendez-vous prochai-
nement aux Giettes-sur-Monthey.

Programme
Début du cours: le 26 décembre

à 14 heures; rendez-vous place des
Cerniers.

14 h 30: prise en charge des ba-
gages, formation des classes et dé-
part pour le centre sportif.

Fin du cours: le 31 décembre à
13 heures.

Prix: pour OJ, 150 francs; pour
les membres du club, 175 francs;
pour les non-membres, 200 francs.

Location de skis ou de matériel
de ski de fond sur place.

Prénom

Rue: ...

Age: ...

Huit joueurs ont ete sélectionnés
pour faire partie de l'équipe aus-
tralienne qui affrontera la Suède
en finale de la Coupe Davis à par-
tir du 26 décembre au stade
Kooyong de Melbourne. La sélec-
tion australienne comprend Pat
Cash, Peter Doohan, Broderick
Dyke, John Fitzgerald, Mark
Kratzmann, Wally Masur, Peter
McNamara et Paul McNamee.

Le capitaine de l'équipe austra-
lienne, Neale Fraser, a justifié le
choix d'une sélection de huit
joueurs, plutôt que de quatre ou de
six, par la recherche «de la p l u s
grande diversité possible». «La se-

Le Conseil international profes-
sionnel, réuni à New York, a
adopté le calendrier 1987 du
Grand Prix. Outre les quatre tour-
nois du Grand Chelem (Australie,
Roland-Garros, Wimbledon et
Flushing Meadow), 32 épreuves
«super séries» auront lieu en 1987
(dont 17 aux Etats-Unis), ainsi que
38 tournois ordinaires («regular
séries»).

Les Internationaux d'Australie,
qui sont de nouveau organisés en
janvier au lieu de décembre, à
Melbourne, seront dotés de
845 161 dollars pour les épreuves
masculines. A l'exception du Sué-
dois Mats Wilander, tous les meil-
leurs joueurs du monde (Lendl,
Edberg, Becker, Noah, McEnroe,
Leconte, etc.) disputeront ce tour-
noi, dont le tableau a été ramené
de 128 à 96 participants.

Plusieurs tournois «super séries»
auront lieu la même semaine et
seront donc en concurrence. C'est
le cas d'Orlando et Rotterdam
(mars), Chicago et Milan (mars-
avril), Los Angeles et Barcelone
(septembre), Paris et Stockholm
(novembre), Houston et Johan-
nesburg (novembre). A noter que
le Tournoi de Hambourg a été
avancé au mois d'avril (au lieu de
septembre), afin de renforcer le
circuit européen sur terre battue.

lection au sein de l'équipe est éga-
lement une f orme de récompense
pour des joueurs qui ont réalisé de
bonnes perf ormances cette année
sur le circuit mondial», a-t-il
ajouté.

L'équipe australienne se réunira
lundi prochain à Melbourne et
commencera à s'entraîner à partir
de mardi au stade Kooyong.
L'équipe suédoise n'est attendue à
Melbourne qu'à partir de la se-
maine suivante.

• BUENOS AIRES. Tournoi du 8es de finale: Gabriela Sabatini
circuit féminin, 50 000 dollars. (Arg/1) bat Vicky Nelson Dunbai
Simple, 2e tour: Lori McNeil (EU/ (EU/9) 6-1 6-0.

Enfin, pour la première fois, un
tournoi «super séries» (San Fran-
cisco) sera organisé - début oc-
tobre - durant la semaine consa-
crée aux demi-finales de la coupe
Davis.

Les grandes dates
JANVIER
12-25 Internationaux d'Aus-

tralie (Melbourne)
FÉVRIER
2- 8 Philadelphie
9-15 Memphis

16-22 Indian Wells (EU)
MARS
28.2-8.3 Key Biscayne
13-15 Coupe Davis, 1er tour
16-22 Orlando

Rotterdam .
23-29 Bruxelles
AVRIL
30.3-5.4 Chicago

Milan
6-12 Dallas

13-19 Tokyo
20-26 Monte-Carlo
27.4-3.5 Hambourg
MAI
4-10 New York (Forest Hills)

11-17 Rome
18-24 Coupe des nations à

Dusseldorf
25.5-7.6 Internationaux de

France (Roland-Garros)
JUIN
22.6-5.7 Internationaux de

Grande-Bretagne
(Wimbledon)

JUILLET
6-12 Boston

13-19 Indianapolis
24-26 Coupe Davis, quarts de

finale
27.7-2.8 Washington
AOÛT
3-9 Stratton Mountain

3) bat Emilse Raponi-Longo (Arg)
6-3 6-0. Petra Huber (Aut/4) bat
Catarina Nozzoli (Ita) 4-6 6-3 6-2.
Sabine Hack (RFA) bat Adriana
Villagran (Arg/8) 6-3 1-6 6-1. Bet-
tina Fulco (Arg/10) bat Nanette
Schutte (Hol) 6-3 6-3. Federica
Bonsignori (Ita/11) bat Myriam
Schropp (RFA) 6-1 6-2. Arantxa
Sanchez (Esp/12) bat Bettina
Diesner (Aut) 6-1 6-4. Patricia Ta-
rabini (Arg/13) bat Jamie Golder
(EU) 6-2 6-2.

10-16 Montréal
17-23 Cincinnati

SEPTEMBRE
1-13 Internationaux

des Etats-Unis
(Flushing Meadow)

21-27 . Los Angeles
Barcelone

OCTOBRE
28.9-4.10 San Francisco

Coupe Davis,
demi-finales

5-11 Scottsdale

Viron T nnnl hnnnro à INJo-nr Vni"lr 1 o nm+i/Dm un Ait f/3»*»*>c Ttinn_

Masters et a reçu des mains de l'acteur Robert Loggia (à droite)
le trophée du meilleur joueur de l'année. (Bélino Keystone)

12-18 Sydney
19-25 Tokyo
NOVEMBRE
2- 8 Paris-Bercy

Stockholm
9-15 Londres

16-22 Houston
Johannesburg

DÉCEMBRE
2- 7 Masters (simples)

à New York
9-13 Masters (doubles)

à Londres
18-20 Coupe Davis (finale)

COUPE DAVIS DÈS LE 26 DÉCEMBRE

Huit Australiens retenus
c 1 : : : J

RÉDACTION

CENTRALE
<p (027) 23 30 51

¦P Jfl

3. Servette 10 7 1 2 86- 37 15
4. Viège 10 7 1 2 69- 27 15
5. Monthey 10 7 0 3 63- 33 14
7. Yverdon 10 4 2 4 39- 46 10
6. Neuchâtel 10 4 1 5 51- 49 9
8. Forward 10 4 1 5 40- 42 9
9. Çhampéry 10 3 1 6 38- 68 7

10. Fleurier 10 2 0 8 38- 69 4

Vendredi 5 décembre 1986 19

Le HC Martigny
se rend à Morges
Déplacement en car

Ce samedi 6 décembre, le
HC Martigny se rend à Morges
pour y disputer le dernier
match comptant pour le pre-
mier tour. A l'occasion de cette
rencontre dont le coup d'envoi
sera donné à 17 h 45, le Fan's-
club du HC Martigny organise
un déplacement en car. Prix:
12 francs pour les membres
(15 francs pour le non-mem-
bres). Départ du car: 16 heu-
res. Renseignements et ins-
criptions à la patinoire muni-
cipale.

CE SOIR
20.00 Lausanne - Saint-Imier
20.15 Monthey - Yverdon
20.30 Fleurier - Viège

DEMAIN
17.45 Forward - Martigny
20.15 Sion - Çhampéry

Neuchâtel - GE Servette

CLASSEMENT
1. Lausanne 10 9 0 1 74- 23 18
2. Martigny 10 8 1 1 97- 22 17

11. Saint-Imier 10 1 0 9 33-103 2
12. Sion . 10 0 0 10 12-121 0

Classement
des buteurs

Au classement des buteurs
de la LNA, Kirk Bowman du
CP Berne a relayé le légion-
naire luganais Kent Johansson.
Voici les classements:

LNA (après 16 journées): 1.
Kirk Bowman (Berne) 39
points (15 buts/24 assists) ; 2.
Kent Johansson (Lugano) 38
(19/19) ; 3. Jean-François
Sauvé (Fribourg Gottéron) 32
(14/18); 4. Normand Dupont
(Bienne) 32 (11/21) ; 5. Kelly
Glowa (Sierre) 30 (22/8) ; 6.
Bobo Mongrain (Kloteïi) 30
(18/12); 7. Ross Yates (Kloten)
29 (13/16) ; 8. Adrian Hotz
(Berne) 26 (14/12) ; 9. Peter
Jaks (Ambri Piotta) 26 (13/
13); 10. Jacques Soguel (Da-
vos) 25 (10/15).

LNB (après 16 journées) : 1.
Fernand Leblanc (Herisau) 48
(29/ 19) ; 2. Mike McParland
(La Chaux-de-Fonds) ; 3. Do-
nald Laurence (Zoug) 34 (24/
10) ; 4. Merlin Malinowski
(Langnau) 34 (14/20) ; 5. Lau-
rent Stehlin (La Chaux-de-
Fonds) 29 (16/13).
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M 1912 Mayens-de-Chamoson, près d'Ovronnaz HB
¦ Tél. (027) 86 57 57 - Télex 3(8758 ¦

m Hôtel de 30 lits, café, restaurant gastronomique, bar de nuit. ¦¦
¦Bai Chambres avec douche, W.-C, balcon, radio, téléphone, prise TV. H

m Prix par personne: petit déjeuner, taxes et service compris, selon H
| saison de Fr. 35.- à Fr. 55.-.
m ** IIAIIIIP IIII pour vos séminaires, 

^̂RII lU S* AI banquets dans un cadre¦¦ UU llUUItnUiii encore «naturel». ^
Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous disposons

*̂ maintenant d'une salle de banquet jusqu'à 150 places. ^B

Cette salle peut être divisée en trois avec accès séparé. Toutes les
SI, salles sont équipées pour les conférences.
._ Pour vos séminaires, nous nous chargerons de vous louer le ma- •_

tériel nécessaire tel que rétro projecteur, vidéo, etc.

^  ̂
Nous restons à votre disposition pour vous présenter sur place 

^̂nos équipements. 
^ 
I
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A l'occasion de I'

INAUGURATION
de sa

Boucherie-Charcuterie
Daniel Bayard

à Grône

à venir partager le verre de l'amitié le

samedi 6 décembre 1986

se fait un plaisir de vous inviter

Quoi qu'il arrive
Nous sommes toujours

sur la bonne trace.

Pneuval S.A.
,y ' ̂AWÂ . Promenade

m \  m\. du Rhône
MA ¦mnflHal Zone industrielleACW Wi^en

* B̂w* Tél. (027) 31 31 70
Ouvert samedi matin

Tous les modèles livrables de notre stock

La Justy 1.2: technique à La Wagon 1.2: 52 ch, Les 1.8 Coupés: injection élec- Les modèles 1.8 Sedan: Les 1.8 Station et Super-Station: La XT: moteur turbo 1.8,136 ch,
soupapes multiples, 67 ch, - 5 vitesses, intérieur variable tronique, 98 ch, Turbo 120 ch, injection électronique, 98 ch, injection électronique, 98 ch, aussi avec boîte automatique
5 vitesses, 3 ou 5 portes. de multiples façons, toit aussi avec boîte automatique Turbo 120 ch, aussi avec Turbo 120 ch, aussi avec boîte et enclenchement automatique
Catalyseur (US 83). ouvrant. Catalyseur. et enclenchement automatique boîte automatique et en- automatique et enclenchement de la 4WD.

de la 4WD. Catalyseur (US 83). clenchement automatique < automatique de la 4WD. Cata-
de la 4WD. Catalyseur lyseur (US 83).
(US 83).

Garage Maillard Frères - Les Mettes. Monthey - (025) 71 65 75



Les dernières rencontres
de rattrapage dans le Chablais

Il faisait beau ce dernier week-
end mais un petit air frisquet ne
fut guère favorable à la présence
d'un nombreux public autour des
terrains pour suivre les dernières
rencontres de rattrapage.

• DEUXIÈME LIGUE
Lutry - CS La Tour 1-2
Puidoux-Chexbres-Bex 85 3-5
Esp. Lausanne - Stade Payerne 1-4

Par son nouveau succès, le CS
La Tour-de-Peilz retrouve sa place
dans le trio des favoris. En dépla-
cement au stade des Ruvines, Bex
85 a profité de la trop grande ner-
vosité de Puidoux - Chexbres pour
s'attribuer le bénéfice de cette
partie alors que Payerne poursuit
son retour vers le haut du clas-
sement.

CLASSEMENT
1. Concordia 12 9 2 1 20
2. Lutry 12 7 4 1 18
3. CS La Tour 12 8 1 3 17
4. Bex 85 12 6 1 5 13
5. Esp. Lausanne 11 4 4 3 12
6. Payerne 12 5 1 6 11
7. Moudon 12 4 3 5 11
8. Donneloye 12 4 3 5 11
9. Beaumont 12 3 3 6 9

10. Stade 2 11 3 2 6 8
11. Puidoux 12 3 2 7 8
12. Racine 12 2 2 8 6

• TROISIEME LIGUE
CS La Tour 2 - Pully 1-5
Saint-Légier - Lutry 2 3-3

Egalement une victoire impor-
tante pour Pully qui occupe le
premier rang. Une place de leader
bien méritée pour les banlieusards
lausannois qui présentent la meil-
leure formation de ce groupe.
CLASSEMENT
1. Pully 12 9 0 3 18
2. Yvorne 12 8 1 3 17
3. Montreux 2 12 7 1 4 15
4. Villeneuve , 12 7 1 4 15
5. Savigny 12 5 3 4 13
6. Roche 12 5 2 5 12
7. Rapid Mtrx 12 5 2 5 12
8. St-Légier 12 4 3 5 11
9. Lutry 2 12 3 3 6 9

10. CS La Tour 2 12 4 17 9'
11. Esp. Montreux 12 3 2 7 8
12. Ollon 12 2 1 9 5

R.D.

Le cadre national
La Fédération suisse des sports

équestres (FSSE) a formé le cadre
national pour la saison 1987. Ce cadre
sera divisé en trois groupes:

Elite: Bruno Candrian (Amriswil),
Markus Fuchs (St.Josefen), Thomas
Fuchs (Effreukon), Walter Gabathuler
(Wallbach), Philippe Guerdat (Basse-
court), Max Hauri (Seon), Willi Mel-
liger (Neuendorf) , Heidi Robbiani
(Genestrie'ro).

Cadre A: Jiirg Friedli (Liestal), Aloïs
Fuchs (Wangi), Beat Grandjean (Guin),
Gian-Battista. I,utta (Kerzers), Markus
Mândli (Neuendorf), Jiirg Notz (Ker-
zers), Hans-Ueli Sprunger (Bubendorf),
Heinz Wellenzohn (Erlen) , Niklaus
Wigger (Hochdorf).

Cadre B: Renata Fuchs (Effretikon) ,
Kurt Gabriel (Nottwil), Grégoire Ober-
son (Grand-Lancy) , Jean-Pierre Panetti
(Choulex), Michel Pollien (Malapalud) ,
Philippe Putallaz (Bellevue), Francis
Racine (Battwil), Beat Rothlisberger
(Hasle-Riiegsau).

PATINOIRE DU VERNEY. MONTHEY - Vendredi 5 décembre, à 20 h 15
Championnat suisse
de première ligue _ — M̂̂  _ m .«n M H .....M « » - m m  _ — — ._ : "" ' • ' — __ _
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5 billets gratuits
sont offerts par le
«Nouvelliste et FAV»
A retirer entre 11 h et 12 h
à la rédaction, rue du Coppet 6

Les pucks du match sont offerts par: Les Portugais du SCHERATON
Bernard Avanthay-Carrelage

Une séparation à l'amiable
Monthey veut terminer le premier tour en beauté. Et sur le papier, Yverdon
paraît être l'adversaire idéal pour atteindre cet objectif. Mais on le sait, le pa-
pier, ça supporte n'importe quoi...

La défaite face à Lausanne a ébranlé donnée avec maestria aura été utile. Hans
les coeurs mais pas les esprits. Jamais en Uttinger et son état-major sauront d'ail-
effet, autant que mardi soir, la raison ne leurs en tirer les enseignements. Mais les
s'était si fortement disputée avec le rêve, regrets, eux, demeurent. Car pour cette
Mais le leader a fini par trancher dans le équipe bas-valaisanne qui ne cesse de sé-
vit. Froidement, sans aucun sentiment, duire les observateurs, le palier supérieur
sans aucun égard. Lausanne a donc tapé semble à portée de main. Certes, aujour-
sur la table, ramenant du même coup, le d'hui, pour les supporters, l'échec et le
HC Monthey, ce vilain petit canard qui revers font mal. Mais au travers de ce
avait osé s'asseoir à cette même table des constat négatif, l'esquisse d'un avenir
grands, à sa véritable place. La leçon, ambitieux se profile sous des traits de

plus en plus perceptibles. Le temps n'est plus d'une patinoire et les jeunes Rotzer,
pas loin, où les larmes du chagrin feront Studer et autre Chaveau, ont prouvé à
place aux larmes de joie. maintes reprises qu'ils savaient eux aussi
„ «. '« . > . ' . es prendre leurs responsabilités. Derrière,
Gare a I excès de confiance l'expérience de l'entraîneur-joueur Tchè-

Mais s'ils entendent poursuivre leur que Jan Simun, alliée à la promptitude de
progression, les Montheysans ne peuvent l'ex-Fribourgeois Robiolo assurent la sta-
se permettre le moindre relâchement, bilité défensive. Mais avec de l'applica-
Contre ce CP Yverdon qui n'a jamais ca- tion et de l'engagement, le collectif valai-
ché ses prétentions, Giambonini et ses san est en mesure de passer l'épaule. Une
camarades devront prendre l'affaire très victoire des locaux provoquerait d'ailleurs
au sérieux. Certes, les gens du Nord vau- la séparation définitive entre les «grands»
dois ne sont guère saignants à l'extérieur, et les «petits» (Monthey 5e avec 14
Mais ils ont des atouts à faire valoir. La points, Yverdon 6e avec 10 points). Une
première ligne d'attaque Gfeller-Grimaî- séparation à l'amiable, en quelque sorte...
tre-Narbel s'est déjà fait respecter dans Christian Rappaz

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m*
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustoufiants
devis sans engagement

miitf C /̂m w^Tnc^

CUISINE

XMfSIOOÇGPf

25 ans d'expérienceMONTHEY
Tél. 025/71 21 15

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble

Jubilé Pat Jennings
Le jubile de Pat Jennings,

l'ancien gardien de l'équipe
d'Irlande du Nord qui, à 41 ans,
détient le record du monde absolu
de sélections tous postes confon-
dus (119) s'est achevé mercredi à
Belfast sur un prolifique match nul
3-3 entre une sélection internatio-
nale et une sélection appelée Pat
Jennings, composée entre ' autres
des anciennes stars du football
britannique, Kevin Keegan et
George Best, exceptionnellement
revenus sur un terrain de football.
Les trois buts de la sélection inter-
nationale ont été inscrits par Frank
Stapleton, Terrie Gibson et Ronnie
McDowell, alors que la sélection
Pat Jennings marquait trois buts
signés... George Best, Lee Doherty
et Alex Krstic.
• ECOSSE, 22e journée: Hearts -
Celtic Glasgow, 1-0. Motherwell -
Dundee United, 0-2. Glasgow
Rangers - Saint Mirren, 2-0. Aber-
deen - Falkirk, 1-0. Dundee FC -
Hamilton, 3-3. Clydebank -
Hibernian, 0-0. Classement: 1.
Celtic Glasgow, 22/36; 2. Dundee
United, 22/31; 3. Hearts, 22/30; 4.
Glasgow Rangers, 21/29; 5. Aber-
deen, 22/29.

DU CHENE MASSIF à un prix raisonnable
ri . '/ u A -

^A— . Inclus: appareils Electrolux
vAfM \ \ I et P'on9e- Franke
fây£y PfcS \ '' ' o *j^̂ ^̂ !̂ -̂| Cette cuisine ne coûte que
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^MÉî --'̂A>'AA*̂^ A ~ Devis sans engagement •
><C./<-><T - Conseils à domicile

Type MAJO ANTIQUE
portes chêne massif
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Lutte ..championnat suisse interclubs

Faute d'effectif. Conthey relégué
Même dans la défaite, ils res-
taient attractifs. Cette année ils
sont méconnaissables. Ce week-

Durement éprouves depuis le
début de cette compétition, les
Contheysans ne parviendront
jamais à évoluer au grand com-
plet. Alors que le club récupérait
Stéphane Carruzzo, Conthey-
Lutte se trouvait encore ce
week-end dans l'embarras en
devant se priver des services
d'Yvon Nanchen et du Yougo-

end à Berne, ils ont essuyé la
sixième défaite consécutive sur
le score de 25 à 15.

Lors de cette rencontre, les
quatre victoires contheysannes
ont été acquises par Raphaël
Monnet , Claude-Alain Putallaz,
Régis Claivaz et Gérald Ger-
manier. Les Contheysans ter-
mineront cette compétition de
ligue nationale B le 13 décembre
en recevant la formation de
Moosseedorf.

slave Imeraski. En d'autres ter-
mes, cela signifie que l'entraî-
neur Pâtrascu est obligé de na-
viguer de plus en plus dans les
eaux troubles faute d'effectif.

Face à Lànggasse, la rencontre
s'est révélée plutôt pénible pour
les Vignerons qui voient arriver
la fin de cette compétition avec
une certaine nostalgie. La saison
dernière ceux-ci assuraient le
spectacle à chaque match.

Voici les résultats
individuels

48 kg gréco: Raphaël Monnet
(C) sans adversaire, 0-4.

52 kg libre: Ernst Leuenberger 130 kg libre: Hans-Ueli Nie-
(L) bat par tombé en 30" Chris- derhauser (L) bat par tombé en
tophe Broccard (C), 4-0. 40" Alexandre Sarbach (C), 4-0.

57 kg gréco: Félix Faller (L)
sans adversaire , 4-0.

62 kg libre: Claude-Alain Pu-
tallaz (C) bat par tombé en 4'50"
Urs Faller (L), 0-4.

68 kg gréco: René Grossen (L)
bat par tombé en 2'32" Jacques
Claivaz (C), 4-0.

74 kg libre: Régis Claivaz (C)
bat aux points (10-5) André
Grossen (L), 1-3.

82 kg gréco: Rober Karlen (L)
bat par tombé en 5'55" Stéphane
Carruzzo (C), 4-0.

90 kg libre: Michel Martin (L)
bat aux points (13-7) Claude
Sauthier (C), 3-1.

100 kg gréco: Gérald Ger-
manier (C) bat aux points (9-5)
Otto Seeholzer (L), 1-3.

Résultats du week-end
LNA: Domdidier - Oberriet

24.5-15.5; Martigny - Kriessern
11.5-26.5; Einsiedeln - Willisau
17-20. Classement: 1. Kriessern
12 p.; 2. Willisau 12; 3. Dom-
didier 11; 4. Einsiedeln , Oberriet
et Martigny 2; 7. Freiamt 7.

LNB ouest: Moosseedorf -
Belp 20-20; Lànggasse - Conthey
25-15; Sensé - Ufhusen 22.5-
17.5. Classement: 1. Sensé 16 p.
2. Ufhusen 14; 3. Moosseedorf
13; 4. Lànggasse 12; 5. Belp 11;
6. Valeyres 4; 7. Conthey 2.
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Judo : dimanche à Sierre, championnats valaisans

Plus de deux cents compétiteurs pour les titres

Résultat final
Championnat
suisse par équipes

Sélection suisse

Le dimanche 7 décembre se
déroulera à Sierre la 20e édition
des championnats valaisans de
judo.

Cette manifestation organisée
par le club local réunira plus de
200 judokas de Brigue, Sierre,
Sion, Chamoson, Martigny, Saint-
Maurice et Monthey.
" Un catégorie open sera ouverte
à tous les judokas valaisans domi-
ciliés sur le territoire suisse.

Nous invitons tous les amis du
judo ainsi que la population à

venir a la salle omnisport de Sierre
encourager cette jeunesse qui
demande qu'à s'exprimer.

Souhaitons que ces j outes soient
d'une sportivité exemplaire et que
le meilleur gagne.

Les équipes valaisannes enga

w^i^wtiwi ¦ 9UI99C , classe 7e avec le même nombre de
Sur les sept sélectionnés helvétiques pour le match international junior Poults Que le 4e, 16 matches, 14

contre la RFA, prévu vendredi et samedi à Altenditz (RFA), six ont déjà points donc une saison sans trop
fait leurs armes avec l'équipe nationale. Bien que l'âge limite pour le de Problèmes,
match d'Altenditz soit fixé à 22 ans, le Suisse le plus âgé n'a que 20 ans.

Voici la sélection suisse: Flavio Rota, Christian Muller, Christian Tin- 3e ligue: Les équipes de Mar-
ner, Boris Dardel, Christian Moser, René Pliiss, Erich Wanner. tigny et Monthey II participaient

gees ont connu des fortunes diver-
ses dans les championnats respec-
tifs.

Ire ligue: Le Judo-Kai Mon-
they I, avec un effectif réduit, et où
les blessures ont eu raison de
l'équipe (forfait pour les deux der-
niers matches), a décidé de se reti-
rer. Pour 1987 les Montheysans
repartiront avec une nouvelle
équipe et l'aide des jeunes qui ont
participé aux championnats suis-
ses de 3e ligue.

2e ligue: L'équipe de Saint-
Maurice finit le championnat par
une victoire et une défaite, Elle se

dans la même catégorie de jeu.
L'équipe de Martigny finit la sai-
son par deux victoires et se
retrouve 6e au classement avec 16
matches et 12 points. Quant à
l'équipe de Monthey II, formée
principalement de jeune s judokas,
elle n'a pu tenir la distance, et elle
est ainsi reléguée.

4e ligue: Le Judo-Club Cha-
moson qui pendant deux saisons
n'était plus apparu en champion-
nat suisse a décidé en fin d'année
1985 de s'accorder les services de
quelques jud okas de l'école de
judo Vejvara de Collombey. Pour
sa première saison, l'équipe ter-
mine le championnat à la 4e place
avec 14 matches et 14 points.

Bravo à tous les judokas pour le
championnat 1986 et bonne
chance en 1987.

Yves Praz

CENTRE kmmm
VALAISAN AGONI SA

DU PNEU m\\\\\\W
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Ça c est
le bouquet L'E/ectro/ux Z-460 Turbotronic. 1200 Watts

Jour après jour, tante Valérie
a sa crise de pâtisserie
Dois-ie ou ne dois-je point?
pense Jean le petit Lutin
Avec le tuyau de l'aspirateur
je  peux semer la terreur
Car le Turbo avec puissance
fait le travail avec aisance H] Electrolux

la qualité dont on parle

Composez vous aussi, un petit poème en vous inspirant de cet exemple. Les meilleures propositions seront récompensées et publiées.
Votre revendeur spécialisé tient à votre disposition les bulletins de panicipation, des idées ainsi que les puissants aspirateurs Electrolux

Electrolux Ménage SA. Badenerstrasse 587 8048 Zurich, téléphone 01/49240 40

GALAXIE
Club vidéo 'M
Grand-Pont 8 /^§
(derrière Hôtel %g
de Ville) Jgj
SION Asj0j
Tél. (027) "M
23 40 41 f ̂
Carte de mem- ^N:
bre Fr. 50.- ^̂ ?
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K \'AJMS pour 48 heures
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fô 2000 titres et
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(sans renouvel
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rayji ungaro
vs.y| solo donna

Le pret-a-porter qui rallie
tous les suffrages,

en exclusivité
chez

Skis
avec fixations Salomon

Rossignol, Authier, etc. Fr. 50.-
Souliers Nordika, etc. Fr. 40.-
Bâtons Fr. 5.-

Fr. 95.-
Au Bonheur
Avenue de Tourbillon 38, Slon.

Achat moins cher qu'une location!
C 036-624226^

agencement de magasin
rustique
style «mazot»

Prix très bas.

Tél. (021) 63 26 83
M. Cornaro.

A vendre
d'occasionM. Sambou

voyant médium, ré-
sout tous vos pro-
blèmes amour, af-
fection retrouvée,
travail, chance, dé-
senvoutement, pro-
tection ennemis.
Résultats dans 1
semaine, paiement
après résultats.
Reçoit tous les jours
d e 8 h à 2 2 h.
Tél. 033 ou 023/
50 49 1711.

18-578023

lames a
neige
pour jeep ou trans-
porter

fraiseuse a
neige
Rapid
Bonvin Frères
1964 Conthey
Tél. (027) 36 34 64.

036-629550

Occasion

piquets-tuteurs
en tube acier,
diam. 30
dès Fr. 1.10 le ml
diam. 33
dès Fr. 1.30 le ml
diam. 33 quai.
lourde
dès Fr. 1.80 le ml.

Tél. (026) 6 28 06
dès 10 h.

036-302446

A vendre

beau
manteau de
renard
Taille 37-38. Prix à
discuter.

Tél. (027) 41 12 31.

036-110972

A jours
de fêtes
joli visage et jolies
mains, soins,
maquillage, manu-
cure, épilation.
Massages pour
dames. Ermes

Tél. (021) 22 34 37.
22-305255

superbe lit
de repos
Louis-Philippe
restauré en canapé,
recouvert velours,
vieil or.

Tél. (027) 41 12 31.

036-110971

chargeuse
à pneus
bennes, 1 m3 500,
marque Payloader.

Fr. 7900.-.

Tél. (037) 5311 05.
17-554859

300 m3 de
terre
végétale
à Fr. 10-le m».

Tél. (026) 2 34 88
heures de bureau.

036-401107

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

Tél. (037) 6417 89.
22-535811

génisses

vaches
tachetées rouge.

Tél. (027) 25 28 01
heures des repas.

036-034665

A placer ou à ven-
dre

superbes
chiots
labradors
avec pedigree et
vaccinés.
Tél. (021)93 82 33.

22-544598

25 vaches
noires et blanches,
en hivernage.

Tél. (021) 87 16 97.
22-27665

' A vendre

pavillon-bureaux
démontable, isolé.
9x22 m; 198 m2.
Etat de neuf.
S'adresser:
A. Fournier & Cie S.A. cons-
tructions en bols
1951 Sion. Tél. (027)
31 31 34.

k. 036-629976^
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£^T wr^...^... „ ..._~..̂ «.. -^ lp̂  Audi Coupé
\%T£ VEHICULES AUTOMOBILES \%^ Quattro Turbo

km, moteur

Audi Coupé
bleu met., 19
86 000 km, 12 80C
BMW 323 i

Datsun Patrol
Diesel Turbo

Datsun Sunny

Opel Kadett D
1300

_ ĵGCÂSION Privé (027) 31 36 05
mm ^̂ ^̂ ^^¦"^^^ ¦̂ ^¦̂  Vergères Eric

expertisée et garantie Kîfp̂ a^uea
Exposition ouverte le samedi matin Privé (026) 2 73 55

Audi 100 Avant GL 5E, beige 1978
Audi 80 GL aut., gris met. 1982
Daihatsu Charade turbo, noire 1984
Lancia 2,0 Béta, beige met. 1981
Lancia 2,0 inj. HPE, gris met. 1982
Mazda 626 GLS, bleu met. 1979
Mazda 323 GLS, bleue 1981
Mazda 929 stw. aut., beige 1983
Mazda 323 GLS, bleue 1984
Mitsubishi 1,6 Cordia turbo, gris met. 1983
Mitsubishi 1,6 Cordia SR, bleue 1983
Opel Ascona 1,6 Berlina, gris met. 1982
Opel Manta Sport, gris met. 1982
Subaru 1,8 Turismo, verte 1982

5 700- Talbot Horizon 1,4 GLS, bleue
8 300- Talbot Horizon 1,4 GLS, verte
8300- Talbot Solara 1,6 SX, grise
5 200- Escort 1,6 Ghia aut., bleu met.
9 800- Escort 1,6GL, bleu met.
3 200- Escort 1,6 L aut., beige met.
6 200- Escort XR 3 i, blanche
8 700- Taunus 2,3 Ghia aut., or met.
8 800.- Taunus 2,3 GLS, bleue
8 300- Taunus 2,0 Ghia, gris met.

10 300.- Granada 2,8 i Ghia aut., or met.
7 700.- Granada 2,8 GL stw. aut., beige
8 500- Granada 2,5 diesel, bleue
7 700- Granada 2,8 GL aut., vert met.

5 500
5 700
6 900
6 300
7 200
9 300

15 900
5 700
6 200
6 300
6 800
7 400
9 600

12 500

(voit.: 70 000 km)
36 800.-

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

blanc, 1980, moteur
remplacé, 8900.-

blanc, 1986, 5000
km, crochet de re-
morque, 26 500.-

1,5 caravane, gris
1981, 17 000 km
radio, 7800.-

rouge, 1981, 78 000
km, 6800.-

Garage d'Octodure S.A. .
Rue du Simplon 34 -1920 Martigny Upel be

Tél. 026/2 27 71 1980, expertisée,
toit ouvrant.

Voitures d'occasion F 3900
BX 16 TRS, 1984,blanche,
BX 14 TRE, 1984, gris perlé
Opel Ascona, 1985, verte,
Opel Kadett, 1981, verte,
Citroën GSA, 1980, brune,
Citroën GSA, 1980, bleue,
Citroën CX aut., 1981, grise,
Subaru Super Station, 1983, beige,
Alfasud TI, 1982, grise,
Alfa Sprint Quadrltoglio, 1985, rouge
Mazda 323,1979, bleue,

A vendre camionnette I

Mercedes-Benz 409 D
moteur diesel 5 cyl., 3000 cm3,
pont 3350 X 2100 mm, véhicule
neuf d'exposition, Cédé à prix
spécial.

Garage Hediger, Sion
Agence officielle
Mercedes-Benz
(027) 22 01 31.

036-629949

J'achète
toutes voitures

Tél. (027) 36 33 00.
036-03466"

jeep Suzuki Golf GTi
LJ80

83, 50 000 km, ex-
accidentée, mod. pertisée.
1981,54 000 km. Fr. 10 500.-.
Fr. 1000.-.

Tél. (027) 381215-
Tél. (027) 38 38 96 v ' 04.le matin.

036-302458 036-034707

Mercedes 280 SE ::::
1984, bleu met., ABS, t.o., ::«.
élec, radio-cassettes, 6 mois ::::
de garantie :::.
Fr. 39 500.- ::::

»•?•»
? ?•?

Mercedes 190 E ::::
1985, aut., met., t.o., 12 mois ••?:
de garantie \\\\
Fr. 29 500.- \\%\

»•?«. » ? ? ?
»??•»

Mercedes 230 E ::;:
1985, aut., met., radio-caset- >?»
tes, 12 mois de garantie tfS
Fr. 28 500.- :*3

Mercedes 280 E
1981, aut., met., jantes alu,
climatisation, 3 mois de
garantie
Fr. 17 900.-

Golf GTi
1986, met., t.o., 3 mois de
garantie
Fr. 16 900.-

GARAGEl |0 CHARLESfcpNjï^
Tél. 027/22 01 31

*AmA7r%5Èf m\\mmSmJùmmwZ

A vendre

10 800.-
nSfSR

- Tél. (037) 61 5818.
1 £. OUI).—
7 500.- 17-4085
4 500.-
4 000.- A vendre
8 000.- 

¦ 
• ¦

7 8oo- Audi 80
,588;: Quattro
3 500.-

36-629521 1983,136 CV, rouge

^^^ m̂m̂ ^J métal, 44 000 km,
avec équipement
hiver neuf, experti-A vendre sée

VW GOlf GTi Fr 22 200 -
75 000 km, très bon 7état, Fr. 8000.- Tél- <027) 21 53 78-

VW Jetta 036-302474

diesel ~ " , A vendre de parti80 000 km, culierFr. 8600.-
Mifsubishi superbe
Golt turbo Audi GT 5 E
25 000 km,
Fr. 9000.- 136 CV,kité,
Daihatsu 30 °°° km -
tUrbO Prix à discuter.
2000 km, rabais in- _ ' „ ' ¦ -
téressant Tel. (027) 38 36 65.

Ford Fiesta 036-302456
1.6 diesel Avendre
5000 km,

« J,00

*
0
™ Audi QuattroAudi 100 Turb*

86, 15 000 km, 
Fr18 000

 ̂ 1983f b|anche
Mercedes 52 000 km, options,
ajpn TC non accidentée,

toutes options, 82. Fr 36 000.-, à dis-
Tél. (027) 86 31 25 cuter -
et . 86 34 07 midi et Té|.(025) 79 15 26

036-629820 Z? 1L,5?des 20 h.

LADACOMBI

Combi Valais

5 portes • 5 places • 5 vitesses • 1500 cm3 • Catalyseur

Adresse '.
Lausanne - Tél. 021 /24 27 25 ~ATT ~ÀA.NP/Localite

Importateur exclusif pour la Suisse : SARES SA - Route de la Maladière - 1022 Chavannes/ Renens - Tél. 021 /24 27 25

Je souhaite recevoir une documentation Lada et la liste des concessionnaires
de ma région possédant un véhicule de démonstration
Coupon à retourner à SARES S.A.
Garage de l'Autoroute - 1022 Chavannes

Nom:
Prénom

Superbe
occasion CX
GTi
1983, expertisée
36 000 km,
Fr. 12 500.-

Ascona 2,0
SR
1978, 85 000 km
expertisée,
Fr. 3000 -
Tél. (025) 63 30 68.

036-425930

Daihatsu
Rocky Turbo
Diesel
voiture de direction,
toutes options, 1re
imm. 28.8.1986.
Tél. de 8 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Sida S.A.
(027) 36 41 21.

036-630077

A vendre

Datsun
Rhprrv

79, 90 000 km
Fr. 1800.-
Expertisée.

Tél. (027) 2518 56.

036-034668

Renault 25
GTX
lagon, 37 000 km,
parfait état.
17 500.- ou 604.-
par mois sans
acompte.
Garantie + expert.
Garage du Nord
S.A., Slon
Tél. (027) 22 34 13.

036-630054

VW Golf GLS
aut., brun, 1981
B6 500 km, rad
cass., 6800.-
Ford Scorpîo
aut., gris met., 1985
38 000 km, rad
cass., 23 500'.-

P- a

Ford XR3
rouge, 1982, 73 000
km, rad.-cass.,
phare à brouillard,
10 800 -
Garage Zénith
Michel Zuchuat
rue de Lausanne
140, Sion
Tél. (027) 23 32 32.

036-630065

Datsun
Patrol
diesel turbo. Véhi-
cule de démonstra-
tion.
Tél. (025) 63.22 72
et le soir 63 17 96.

036-034580

Fiat Panda
45 S
83, 50 000 km
Fr. 4900.-
Expertisée.

Tél. (027) 25 18 56.

036-034666

Golf GTD
1983, expertisée,
moteur 14 000 km,
options.
Fr. 13 900-
ou crédit.
Tél. (037) 6211 41.

17-3011

Mazda 323
81 000 km, exp.
Fr. 3900- OU .90-
p.m.

Tél. (037) 61 63 43.
17-2540

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.

nui 

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.

Remplir , détacher et envoyer!

F"" -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
WUIy j 'aimerais Mensualité
un crédit de désirée

env. Fr.

Prénom

NPA/Lieû

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

I Nom 

' Rue/No 
¦ domicilié
n ici depuis 
J naliona-
I lue 
¦ employeur 
| salaire
- mensuel fr.
¦ nombre
| d'enlants mineurs

k-l

domicile
précédent ,
profes-
sion 

revenu
conjoint Fr

signature

LUI Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tel. 022/28 07 55

L»----.-..-.. .-..--- .-a-a---J
Avendre
Mazda 323
GLS 1300
vert met., 82, 51 000
km, contrôle anti-
pollution et exper-
tise, 4 pneus neige
sur jantes.
AMG Eagle
4x4
80,83 000 km, prix à
discuter.
Tél. (027) 41 67 26.
•_ 036-034651

Renault R5
TS 1300
peinture, freins et
embrayage neufs, +
radio-cassettes,
73 000 km, exper-
tisée.
Fr. 4000.-.

Tél. (027) 58 31 00
ou (027) 22 34 73.

036-302457

Blazer S-10 Mazda 323
4x4 GT
1987, 0 km et rouge, 1985,

18 000 km, toit
jeep ouvrant électrique
Phambna + 4 Pneus nei9e
bilci UKcc montés, expertisée.
4,0 I, 4x4, 1987, à Fr. 12 000.-.
vendre.

W'W2f ÈZ 75 Tél. (021) 56 89 33.de midi à 14 h. * '
18-324930 17-461858

OCCASIONS AVEC GARANTIE «OK»
Facilités de paiement

Rerjault 5 turbo 1983 69 000 km
Renault 18 turbo 1981 55 000 km
BMW 520 aut. 1979 84 000 km
Peugeot 505 Ti 1982 52 000 km
Ford Escort 1300 Luxe 1981 58 000 km
Ford Escort Ghia 1983 71 000 km
Toyota Corolla 1984 ¦ 33 000 km
Renault 5 TS 1986 16 500 km
Ascona GT 18 E 1984 50 000 km
Ascona Ë1300 1981 44 000 km
Kadett 1300 1983 26 000 km
Isuzu Bus 1985 14 000 km
Nissan Cherry 1985 20 000 km
Vendeurs: Joseph Cavallo, Amédée Praz, Christian Rey

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 81 41

néje 
état
civil 

depuis?
loyer
mensuel Fr

Audi coupe
Quattro turbo
8.83, 80 000 km
brun met., intérieur
cuir.
Fr. 32 000.-
à discuter.

Garage Buhler
1445 Peney
Tél. (024) 37 15 09.

22-473021
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Saint Nicolas, son fidèle poney Didy et tous fJP LEuKERBAD Les samaritains étant occupés, nous avons
les joueurs de notre équipe fanion vous at- ' w «*¦»¦¦#«¦*! recouvert la patinoire d'un tapis,
tendent sur la glace, chargés de friandises. NISSAN DESCARTES

Gageons que cette rencontre remportera, si
Diverses consommations, vin chaud, bière, BIERE VALAISANNE ce n'est une victoire, du moins un vif succès,
bouillon, gâteaux, etc. vous seront offerts 

* f H DI SfTTTrpar nos sponsors: ©ï MA£X I LAVL 1 1JU Merci à tous nos sponsors.
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INAUGURATION ROUTIERE A ISERABLES

COUD de oied à l'isolement

Les
intouchables

ISERABLES. - Bedjuis en
joie. Les gens d'Isérables
ont en effet inauguré hier le
nouveau tronçon raccor-
dant Auddes à leur capitale.
Les 300 derniers mètres
d'une liaison qui prend en-
fin des allures de route car-
rossable. Véritable cordon
ombilical entre les hauts de
la Fare et la plaine du
Rhône.

Autrefois, rejoindre Iséra-
bles par la route représentait
une authentique aventure. Un
parcours du combattant qui -
entre nids-de-poules et goulets
dangereux - usait autant les
machines que les hommes.

Début 1967, l'Etat du Valais
prend la décision de mettre fin
à la claustration d'un des vil-
lages les plus typiques du
Vieux-Pays. Six ans plus tard,
début des travaux de réfection
de . l'ensemble du réseau rou-
tier. 5 décembre 1986: inau-
guration du dernier tronçon
reliant Auddes à Isérables. La
boucle est bouclée, pour un
peu plus de 10 millions de
francs, aménagement du tun-
nel du Rosselin compris.

Goulet éliminé
Depuis aujourd'hui, Iséra-

bles est donc facilement ac-
cessible par la route. Le pas-
sage situé après le tunnel du
Rosselin demeure certes tou- permis la suppression du pont
jours très étroit. Mais le goulet sur la Fare. Remplacé par un

de la sortie d'Auddes, lui, a
enfin sauté.

Commencés l'an dernier, les
travaux de rénovation de ce
dernier secteur ont donc
abouti à l'inauguration hier
d'une superbe chaussée. Ce
tronçon de 300 mètres a né-
cessité l'excavation de 12 500
mètres cubes de matériaux. Il
a aussi demandé la construc-
tion de murs de soutènement,
l'apport de 1500 mètres cubes
de béton de 50 tonnes d'acier.

Dernière étape
à 1,2 million

Cette ultime étape - devisée
à 1200 000 francs - a surtout

Chenal beaucoup plus prati-
que. Avantage de la formule:
une sécurité accrue, surtout en
hiver où il ne sera plus obli-
gatoire de recourir systéma-
tiquement à l'usage des chaî-
nes, mais aussi possibilité dé-
sormais offerte aux cars de re-
joindre enfin le parking com-
munal d'Isérables. A trois pe-
tites minutes du cœur du vil-
lage. Apport inestimable pour
le tourisme local.

Légendes au tiroir
Ce sont ainsi plus de dix

millions de francs qui ont été eboulement
injectés par l'Etat du Valais
(70%), par les communes" 'i
d'Isérables et de Riddes depuis
1973 pour permettre aux Bed-

juis de rejoindre - par la route
et en sécurité - la plaine du
Rhône, ou pour rendre pos-
sible aux touristes d'effectuer
le chemin inverse. Les légen-
des liées à l'isolement d'Isé-
rables en prennent ainsi un
coup. Ces mêmes légendes ne
devraient pas se remettre de la
prochaine construction pro-
jetée par le président de la
commune Charles Monnet et
ses édiles. Ceux-ci ont en effet
proposé la construction d'un
tunnel aux Creteaux. A la
naissance même du fameux

Condémines, du côté de la
commune de Nendaz. Si le
Grand Conseil accepte ce dé-
cret lors de sa session de jan-
vier, le gros œuvre pourrait
être exécuté en décembre
1987. La finition des travaux
de cette chaussée à une voie
étant prévue pour le printemps
1988.

Ce serait là un bouchon de
plus qui pourrait sauter. Et
Isérables ne serait ainsi plus
distante de Sion que de 13 ki-
lomètres. Quand on sait, après
l'inauguration d'hier, que la
cité des hauts de la Fare ne se
trouve plus qu'à vingt minutes
de Martigny, on peut imaginer panne de ^..t..  ̂c^qu'Isérables deviendrait alors frein, ^^k\xŵ^un village de montagne mieux '30ê *̂ ^^
loti que d'autres. Curieux re- 

^̂k\m^^^ lÉ£Stour de manivelle... ^̂ k^W  ̂  ̂| lyflj

PASCAL GUEX

Il est des attitudes révé-
latrices de mentalités pour
le moins douteuses.

L'histoire de ce jour en
dit long sur celles de cer-
tains organisateurs. En
voici la trame: un homme
utilise une télécabine en
plexiglas. Quinze minutes
de panne à la montée et
surtout nonante minutes à
la descente le ramènent
éprouvé sur le plancher des
vaches.

Il attendait quelque ex-
plication, souhaitait for-
muler un petit conseil.
Finalement, rien ne
lui a été accordé.
Pensez, une ^ Â%

Daniel-André Pont
Or <€ Trouvez-moiCL ww\ -  un jeune
qui ait envie dé foncer»

Daniel-André Pont, la quarantaine ironique, regard de héros-pirate pour bande dessinée
romantique, sourire féroce sur une barbe de condottiere, est incontestablement de ces
personnages dont on cause dans les salons. A cause de sa stature financière, d'une manière
directe de traiter les affaires, son passage déclenche invariablement le raz de marée des
ragots les plus invraisemblables. Avec le redressement d'Argeta, atelier de fondeurs d'étains,
à Saxon, il est revenu sous le projecteur de l'actualité. Mais pas pour longtemps.

Après les péripéties de la fer-
meture des ateliers de Saillon, la
bataille des étains débouche sur
une perspective économique in-
téressante sur le plan régional.
Argeta occupe actuellement une
cinquantaine de personnes, dont
un tiers de spécialistes venus
d'Italie, et paraît avoir réussi
une percée à remarquer sur un
marché difficile.

«Il se vend pour 50 à 60 mil-
lions d'étains chaque année en
Suisse, mais 85% vient encore
de l'étranger, avec une qualité
souvent très discutable. Etant
entraîné bon gré mal gré dans
cette affaire, j'ai voulu sonder
effectivement le marché et j'ai
trouvé qu'il y avait une place
intéressante pour un produit
d'une meilleure élaboration.
Pour cela, il fallait créer un
nouvel alliage, qui donne un
métal plus beau, plus riche que
l'étain traditionnel. Partant de
là, avec une très bonne équipe -
les meilleurs spécialistes du
genre - nous avons travaillé
d'arrache-pied jusqu'à offrir
vraiment une nouvelle gamme.
Mon épouse, Jeannick, a dessiné
les modèles. Nos orfèvres et
fondeurs les ont réalisés, nous
avons engagé des vendeurs. Et
ça marche. Aujourd'hui nous
sommes en mesure de livrer
dans un créneau très large qui
va du supermarché au Piaget.
Ça prouve qu'il y a encore de la
place pour les gens qui veulent
entreprendre.»

- De fait, les étains venus de
Saxon ont trouvé leur place
dans les catalogues des grandes
maisons suisses ouvertes sur les
marchés étrangers. Mais pour-
quoi Daniel-André Pont, qui
coulait une vie paisible - et
convenablement dorée - sur l'île
d'Elbe avec sa famille s'ëst-il
ainsi chargé de bois vert au
point de revenir à Saxon et de se
trouver tout à coup à la tête de
cette laborieuse fabrique?

-Vous avez raison de croire
que j'aurais parfaitement pu -
dans une affaire où j'ai été ap-
pelé à donner un coup de main
financier - me contenter de li-
miter les dégâts sans bouger de
mon île... Mais voilà, je n'aime

pas perdre, et surtout, comme
tous les Valaisans, je n'aime pas
recevoir des baffes. C'est pour-
quoi j'ai repris les choses en
main. Une fois engagé, je me
suis donné comme un défi de
réussir dans ce domaine où
j'avais tout à apprendre.
Comme vous dirait ma femme,
quand on a acheté le vélo, il faut
apprendre à pédaler...
- Maintenant que ' vous avez

réussi à mettre l'affaire sur les
rails, jusqu'où irez-vous dans la
démonstration?
- Pour moi, pour ma femme,

cette histoire n'a que trop duré.
Nous aspirons à retourner à l'île
d'Elbe. J'ai envie d'écrire, de re-
trouver ma vie là-bas, comme
avant. Pour cela, je vais faire
d'Argeta une société de produc- .
tion avec participation des ou-
vriers qui sont avec moi dans
cette affaire, une société de dif-
fusion, le tout chapeauté par
une société mère. Il me faut
pour ça trouver un directeur. Je
cherche un jeune - 25 à 35 ans —
qui ait vraiment envie de foncer.
Ça devrait quand même se
trouver, non? Pour moi, pour
ma famille, toute cette affaire
n'est qu'un passage. D'ici fé-
vrier, tout devrait être réglé.
Alors, si vous connaissez quel-
qu'un qui ait le goût de l'aven-
ture...

Avis aux amateurs.

ENTRETIEN
F. DAYER

ion à 13 kilomètres?
Ce tunnel permettrait de re-

lier Isérables au heu dit Les
Condémines, puis à Basse-
Nendaz. Passage obligé pour
près de nonante Bedjuis qui
possèdent 40 hectares aux m

Retrouvailles à Saint-Jean sa—-
Au fait, où cela se pas-

SAINT-JEAN (gez). - Les membres de l'Amicale des mineurs du Valais sait-il? A Montana bien sûr.
romand se retrouveront demain à Saint-Jean. Par cette traditionnelle Mais chut! On ne-doit rienrencontre, ils perpétuent le souvenir des grands travaux qui ont changé le J. , H' , ¥>i„i00„ „•„-
visage du Valais. Car ils étaient sur les chantiers, lors de la construction . ^ 

"aul"., îf*, " or"
des grands barrages. ganise-t-d par les CM 87?

Les mineurs du Valais romand ont rendez-vous samedi 6 décembre à
Saint-Jean. Après l'office pour les mineurs défunts célébré à la maison ç̂ i ~ 
bourgeoisiale à 10 h 30, ils partageront le verre de l'amitié offert par la (C  ̂_ i ff>6u OlJJaiQbourgeoisie. Un repas leur sera ensuite servi à la cantine des Barmes à ' ^£±= 
Saint-Jean. _^_^_^^^____^_^^__

^  ̂
c'est

Âŵ  si banal...
On ne va tout

de même pas épi-
Ioguer!

En plein ciel, l'homme a
pourtant souffert de la
chaleur. Il a même paniqué.
Mais aux dires de certain,
ce doit être un grand sen-
sible bêtement émotif!

Indigné par l'accueil des
responsables de la société,
l'usager est venu se confier
au journal. Mais en 1986,
l'information ne passe plus
sans l'assentiment de quel-
ques têtes laides et couron-
nées...

Apres sa visite, notre
confident reçut en effet
deux coups de fil. Les me-
naces étaient claires : «Si tu
laisses passer ce papier, tu
ne porteras plus les pieds
chez nous!» Lorsque l'on
représente une gigantesque
firme internationale, lors-
que le correspondant est un
gros client, on prend vite
peur et on se dégonfle...

Résultat, rien n'a paru
dans ces colonnes. Evi-
demment, l'incident en lui-
même n'était pas drama-
tique. L'installation en
question est neuve. Flam-
bante. Elle sera d'ailleurs
inaugurée ce matin. Les at-
titudes des responsables
sont en revanche bien affli-

TELEPHERIQUE ET ROUTE

Concurrence déloyale...
ISÉRABLES (pag). - Isérables résout petit à petit ses pro-
blèmes de communications. Qui ne datent pas d'hier puis-
que c'est en 1908 que l'administration communale a sug-
géré au Conseil d'Etat d'établir le p lan d'une route, avec
8% de pente, reliant Riddes à Isérables. Projet rap idement
abandonné, vu les difficultés financières de l'époque. Si
bien qu 'en 1933 Isérables était la seule grande commune
de montagne à ne pas être reliée à la p laine par la route.

En fait, les Bedjuis ont dû attendre 1942 pour enfin pou-
voir rejoindre rapidement la plaine du Rhône. Mais cela
par câble, puisque cette date coïncide avec la mise en ser-
vice du téléphérique Riddes-Isérables. Les automobilistes,
quant à eux, ont dû patienter jusqu 'en 1964 pour pouvoir
rallier Nendaz avec des quatre-roues, et 1967 pour se di-
riger vers Riddes.

Le téléphérique a pourtant continué à jouer un rôle pré-
pondérant dans la vie économique et touristique de la
commune. Au point d'être l'un des derniers câbles renta-
bles de tout le Valais. Mais comme toute bonne chose a
une f in , le TRI a gentiment mais sûrement cédé du terrain.
Les chiffres, implacables, le prouvent. Alors qu 'il avait en-
core transporté plus de 143 000 personnes en 1975, il n'en a
véhiculé que 104 000 l'an dernier. Différence plus criarde
encore en ce qui concerne les tonnages: p lus 21 000 tonnes
en 1975 contre 10 593 seulement l'an dernier.

Et le mouvement devrait encore s'accentuer ces pro-
chaines années. Notamment grâce ou à cause de cette
amélioration du secteur routier Auddes-Isérables. Evolu-
tion logique, lorsque l'on sait que l'on recense 312 auto-
mobiles ainsi qu 'une quinzaine de véhicules utilitaires et
de camions dans cette commune de 1180 habitants. Il est
des conforts dont on ne se passe pas volontiers. Même si le
téléphérique est bien plus romantique et beaucoup plus...
sûr.

Vendredi 5 décembre 1986
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CARRELAGES ET REVETEMENTS

Bureau et exposition permanente
Avenue du Léman 3 B 

^̂ ^1920 MARTIGNY T"5
 ̂
(026) 2 5483 Je \T

Télex 473 733 2 .

1908 Kl DDESA™E Maîtrise fédérale
TéLéPHONE: WDDES 027-8622 22

Luisier Electricité S.A.
Installation, dépannage
articles ménagers

4VILLARS-SUR-0LL0N
025/35 2112

CONSTRUCTION DE CHALETS

"r"̂ R̂
CHARPENTE - MENUISERIE

Roger Perrin
Maîtrise fédérale

1885 CHESIÈRES-VILLARS
Tél. (025) 35 24 74

DES LE 5 DECEMBRE 1844 VILLENEUVE

UN NOUVEAU CADRE POUR TW" °
UNE NOUVELLE CUISINE »_,,_ ,

027/8625 96

RESTAURANT LE SOLEIL

~Xï ? VÀYl  ̂ Si A F"l ' Au cœur de Villars/Chesières, Alain et Fran-
*-' • A - 9A~i  TA1 A ~à \AJ «x rlls coise Fellav vous attendent nour eoûter aux Dlai-yj iac 1 cnay vuus cuicuucàii pum guuiei ctixx. picta-

sirs de la table. Un vieux pressoir ajoute un charme
particulier au cadre rustique et chaleureux de leur
restaurant.

Vins fins du Valais ^1912 Leytron (

Cave «La Dôle Blanche» Ancien disciple de Roland Pierrot à Verbier,
Alain Fellay vous propose un choix de mets déli-
cats et variés, préparés façon «nouvelle cuisine».
Sa spécialité reste toutefois les poissons et légu-
mes qu'il choisit et apprête avec soin, selon l'arri-
vage du jour. Une très belle carte de vins suisses,
spécialement sélectionnés offre un grand choix
d'accompagnements.

Le restaurant «Le Soleil», c'est un cadre
agréable, une ambiance sympathique, un service
simple mais soigné, un café-bar accueillant pour
l'apéritif et une cuisine fraîche, constamment
renouvelée.

6, AV. EUGENE-RAMBERT BP 45
1000 LAUSANNE 5 TÉL. 021/29 5944 Restaurant «Le Soleil», le nouveau rendez

m vous des gourmets à Chesières-Villars.

Françoise et Alain Fellay

PFt-a-<evia .- .a.,.̂ , '-v .^c „ .r7/ ,tt t - v, .t, ,. ,;l - , j;, , -f/
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Nous avons installé la partie
four ventilé et cuisson vapeur

GerpPublicité
AGENCE CONSEIL EN PUBLICITE

EN COMMUNICATION
ET RELATIONS PUBLIQUES

Machines à café

LA MII IMRGO
L. DENTESAN01885 CHESIERES/Villars - 025/35 23 62 'AA

": . ^̂ RUE DU LEMAN 3, 0 026/2 4183___ ¦ _.Éf ?f I MARTIGNY¦¦¦¦ ï-jl \ ^̂ ¦̂ ¦¦H

I V I T>eÎ0 CAFE
vâiiars  ̂ mmmmROGER CHAPPOT

Trois générations au service 'W'Ê?mf>1Ari WWWl\f Âùm W/'mfm W TT* /i T #^ M lOTFfè ^lUII  ̂\\1de la vigne et rJu vin MtM^Lftj JUll lI êC W %3%J M. J%.JL VCnl l dWnClM

F
AMEUX Agencements
LEURT Menuiserie

Ebénisterie

Rue du Bourg 66
« «"6, 2 200 ,/ <* 192o MARTIGNY 95 026/250 85

FABRIQUE DE MEUBLES ET D'AGENCEMENTS

NATERS - BRIGUE - UVRIER - MARTIGNY

Magasin de Martigny Gérant:
(C 02& 12 27 94 Adrien Berra,
<jô 026 / 2 78 94 1920 Martigny

<£, 026/2 61 40

f ; r- >
Skieurs! Chez le spécialiste : votre équipement complet. 30 ans
d'expérience - choix - conseil - service - qualité - location skis.

RENKO SPORTS-BOUTIQUE ™
i • Membre Asmas et Zentrasport international • ,

/ RESj AfRÀNÏ

Machines à laver
d'occasion
Garantie 1 année. Dès Fr. 450.-.
Réparations toutes marques
ELECTROMAX - VERNAYAZ
Tél. (026) 8 16 39.

89-2044

¦bhenme
Froid + Climat
Renens 021 3514 27

-bhenma

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Ferblanterie
Couverture

JEAN-DANIEL RICHARD S.A

Maîtrise fédérale

BEX - LES DIABLERETS
Tél. (025) 63 27 31

CuisineS DrofeSSiOnnelleS "̂̂  Succ. de H. Rrchard-Croset et Cie
r Tél. (025) 63 27 31 - 63 23 45

Lausanne 021 27 64 64

MutriboissoNs SA
*-̂ m BIERES VINS SPIRITUEUX

BOISSONS SANS ALCOOL
Route Industrielle Dépôt :
1860 AIG-LE Ro

ï
t
»7n

U
Minf,Pilon

1870 Monthey
025/26 15 21 025/71 29 21

minuTon
mmmmÊÊÊmmmimAmmmmAAAmAAAmmAmSR
Fournitures générales pour hôtels et restaurants

Route d'Arvel - Case postale 252

IMPORÏATION DE MACHINES
PROFESSIONNELLES POUR :
BOULANGERIES - PIZZERIAS
CHARCUTERIES - CUISINES

GUY RUBELLIN
Téléphone (026) 62267
CH - 1907 SAXON (VS)

\< r ($àocel\ettiSïA
Primeurs en gros
Service complet pour l'hôtellerie,
du produit frais au surgelé.

^Eawc minérales bières ¦ WbO l̂GLE '"Tél. 025-26 58 11

Lambris a partir de Fr. 6.80
Traverses de chemins de fer
1reclasse: Fr. 24-pièce
2e classe: Fr. 16.50 pièce
Piquets pour clôture. Aggloméré de bois BC
16 mm à Fr. 4.50,19 mm à Fr. 5.40.
Une gamme complète de matériaux d'iso-
lation et de construction.
<~fl 061 /89 36 36 - 028/42 17 53

Pour vous, MESDAMES

magnifiques manteaux
renard bleu, prix unique 2400.-
VESTE prix unique 1490.-

Tél. (027) 31 10 01
de 10 h à 12 h.

36-034468



M

A vendre à Ayent
Voos

Viticulteur
cherche à louer

vigne
cépage rouge.
Bonnes conditions.
Ecrire sous chiffre J
36-302473, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-302473

Cherche à acheter,
région Sierre - No-
ble Contrée

villa

Ecrire sous chiffre
P 36-930335, Pu-
blicitas, 3960 Sierre.

036-630154

"k

é̂mm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

SIERRE - IMMEUBLE DOMINO B
Rue d'Orzival

appartement
de 4 Vz pièces
115,66 m2, cuisine entièrement équipée, deux bal-
cons et cave.
Situation dans quartier résidentiel, tranquille.
Finitions au gré du preneur.

Dès Fr. 310 000.-
é^Êm\' ' bureau

d'affaires
3 touristiques

3961 Vercorin
Valais Suisse
(027) 55 82 82 

• agent immobilier patente
• agent d'affaires patenté

Si vous désirez devenir propriétaire piace ae parc
à Vercorin d'un magnifique Té| (026) 2 M 03

ChSlGt 036-401102

ValâiSan Verbier (centre)
d'une surface habitable de 167 m2 Résidence
et 800 m2 de terrain aménagé. >a orange
Orienté plein sud, vue imprenable hoan 9et tranquillité absolue. DBall C
Ou alors, préféreriez-vous devenir pJGGBS
propriétaire, d'une maison contem-
poraine entièrement rénovée. Sur- Sans intermédiaire.
face habitable 166,50 m2 répartie Fr. 220 000.-.
sur 4 étages Cette magnifique Val|ott é|ectri.
œuvre d art est située dans le pai- Cjaé Martigny
sible village de Bramois.
Prenez donc sans tarder contact bureau,
avec nous.

89-3 036-033851

 ̂
Fiduciaire \ A louer à Martlgny

k André FOURNIER 1
u Rue du Rhône 29 ftèS belle~ 1950 SION «U-.MI.M.Tél. 027 • 23 36 84 I CliamDre

meublée.
Quartier tranquille
place de parc

appartement 2 Vz pièces v,9ne
Prix à d iscuter. 1600 m2

1 re zone.
Tél. (027) 5511 83
de 11 h 30 à 12 h 30. Ecrire sous chiffre H

36-034706, Publici-
036-630155 tas, 1951 Sion.

^̂ ""'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ^ •̂IV 036-034706

Fr. 1435.- / @S^\Ce sont les charges ff§( .VJfc |n
financières men- ^Wj^Siŷ J/
suelles que vous au- ^^i.é Ĵ
rez à payer, grâce à ^̂ Af^
notre système exclusif de finan-
cement, si vous acquérez cette
villa de

6ft pièces, 202 m2
située à Collombey, à quelques
km d'Aigle, orientée plein sud.
Fonds propres née., Fr. 43 000.-.

22-541817

Bill iWm\mJmA*êmJm

Cherche à louer ou acheter

locaux commerciaux
avec vitrine

env. 150 m2.

Excellente situation centrée
Monthey - Martlgny - Slon - Sierre.

Event. reprise de commerce existant.

Bail longue durée.

Prise de possession à convenir (au plus
tard fin 1987).

CÏty immobilier
Léman 23, Martigny, tél. (026) 2 41 21.

 ̂ 36-630111 A

Unique, Sion-Ouest
à vendre

appartement de standing
sur un étage

170 m1, 33 m2 de balcon-loggia, 90 m2
terrasse. Finitions au gré du preneur.
Fr. 670 000.-.
Renseignements: tél. (027) 23 22 70.

036-034224

Nous personnaliserons votre
demeure et construirons

Votre villa, votre chalet
Terrains à disposition

Entreprise générale
de construction:

villas - chalets - bungalows
CHALETS RUSTIQUES SA
1872 TROISTORRENTS
0 (025) 71 73 71/72

vos instants privilégiés
»- -.^m,^̂ ^. 

.-̂ ^.. JM1i^Ê00
mWm̂  qui que vous soyiez, la vie actuelle vous

m prend beaucoup d'énergie et vos ins-

tance. Le fauteuil "relax" est spéciale-
ment conçu pour votre bien-être. Par
ses multiples positions anaiomiques, il
vous garantira confort et détente pour

R̂ ^W' <%jà, ^B

:;:^̂ ^̂ ïNv '¦¦§ê^̂ RRH
HRRRHiM ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HPJPJ 

§RVii§ii§K& 
" ¦¦ Vt îIé?  ̂ RRK&H&is

- v*̂ Uw^^^^
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i ' ." .'s ** "if:., 'K^  ̂ • , . ,u\ """ -ï̂ lissiiPî ' - ''¦ - ' j . 0 "Relax" moderne sur roulet-

ble en hauteur. Cuir venta-
AAAAAAAAAAA^A. •¦¦¦ ¦: '' ¦ AAAA-. A'y Aï A '\A: ¦. '<¦¦- '¦ -•'¦¦-•: -A- - - - - :yA:A:.-A:: ' ,/ . " . " ":'.v " A-- '- ''AA ¦ '

"Relax" moderne
sur roulettes.

"Relax" moderne Mouvement pour
"Relax" classique. sur roulettes. repose-pieds assisté.
Mouvement pour Mouvement assisté "Relax" moderne, Cuir véritable brun "Relax" moderne,

repose-pieds assisté, pour repose-pieds, 3 positions, clair. Egalement 3 positions,
tissu velours vert cuir véritable tissu gris/chine livrable en tissu tissu beige

1050.- 1695.- 595.- 1880.- 795.-

V ^ameublements J
/A A 

~^
m\ £A l à  A ' 0J M W] A retournera :VIONNET AMEUBLEMENTS "N

,_, A^k\. *̂^É  ̂M Am A i kW 
1906 

Charrat\A*A 9̂ .̂ ^
AV Â. AW H I

A^̂̂ ^ifyAAmX ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Â^̂ Am^m I O  ̂'D0Ur une documentation gratuite

•̂ £*>P A*f* kÈ^Tél (026) 5 33 42 ' 5 N°- —w  ̂Charrat a—
I No postal/localité :I No postal/localité : >
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La traction intégrale
qui répartit intelligemment la force motrice

«x-Traction». Signée BMW.
Pour créer une traction intégrale qui maîtri- des BMW. Vous découvrirez dès les pre- BMW «x-Traction». Une traction intégrale
se souverainement chaque situation, il faut miers virages les avantages de ce principe:. impose sa suprématie,
redéfinir la répartition de la force motrice. la voiture suit souverainement, sûrement,
Sur la BMW 325iX, c'est chose faite : la trajectoire imposée. Sans sous-virer. Achat ou Leasing BMW - votre agent
les 125 kW/170 ch sont répartis à raison de officiel BMW saura vous conseiller judicieu
37% sur le train avant alourdi par le poids Si vous avez de la chance, le jour de votre sèment,
du moteur et de 63% sur le train arrière essai, le temps sera détestable. Vous pour-
moins chargé. rez ainsi mesurer pleinement l'efficacité de

deux autres systèmes de haute sécurité: ^̂ rfe^Voilà pourquoi la BMW 325iX peut vous les différentiels autobloquants à viscosité BMW (SUISSE) SA
offrir simultanément les atouts de la trac- qui assurent une traction maximale sur cha- 8157 Dielsdorf
tion intégrale et l'agrément d'un tempéra- que revêtement et le système de freinage
ment sportif qui fait depuis toujours l'attrait antibloquant ABS, garant de votre sécurité. Plaisir de conduire



VAL-D'ILLIEZ

Transformer la gare AOMC
pour une meilleure desserte
VAL-D'ILLIEZ (elem). - Si la gare AOMC de la station de
Val-d'Illiez a subi voilà quelques années des rénovations qui ont
amélioré sans aucun doute la qualité du trafic ferroviaire, il n'en
reste pas moins qu'une ombre plane sur cette ligne: les autorités
communales se sont en effet inquiétées de la façon dont cette
gare était desservie et ont constaté que la couverture était
nettement insuffisante surtout durant les saisons d'été et d'hiver.

Modification de la gare de Val-d'Illiez; la halle au premier p lan
devrait disparaître.

Il est aise de comprendre que
le touriste arrivant en station
désire soit acheter des billets de
transport pour une quelconque
excursion, soit simplement avoir
des informations générales sur
la région. Si la gare semble être
un heu privilégié pour ces pre-
miers renseignements, il faut
dire que celle de Val-d'Illiez of-
fre des prestations diminuées
dans le second cas puisque, le
bureau n'est ouvert que quel-
ques instants la journée et que
son préposé, employé ou em-
ployée AOMC, doit assurer pa-
rallèlement le même service à
Troistorrents.

Pour améhorer cette desserte,
la commune de Val-d'Illiez est
entrée en discussion avec la di-
rection de l'AOMC qui a relevé
d'emblée la difficulté pour elle
d'engager une personne à plein
temps durant les hautes saisons.
A l'écoute du chef de gare

M. Coutaz, chef de la gare
AOMC de Monthey, traduit son
inquiétude: «La situation est in-
suffisante avec un service assuré
par une seule personne, soit
trois à quatre heures par jour à
Troistorents et Val-d'Illiez. La
clientèle ne peut être satisfaite,
d'autant plus que le préposé
AOMC pour ces deux gares doit
se rendre en voiture d'un heu à
l'autre, avec les difficultés des
routes encombrées et enneigées
durant la saison froide.

J'ai adressé un rapport à la
direction de l'AOMC qui évi-
demment parle chiffres, surtout

chiffres rouges. Mais nous som-
mes à mon avis en pleine con-
tradiction: d'un côté, l'effort est
mis sur des prestations supplé-
mentaires, avec nouveaux
abonnements et horaires, mais
malheureusement de l'autre
côté, on discrédite l'accueil et
l'information. Il faut souhaiter
une plus grande volonté d'ex-
pansion et de réussite de la part
de tout le monde, et en premier
heu de la part de la direction de
l'AOMC.»
La solution val-d'illienne

Suite à des discussions avec
les responsables de l'AOMC, la
commune de Val-d'Illiez a dé-
cidé de modifier l'état actuel de
la gare: cette initiative a été
prise en collaboration avec l'of-
fice du tourisme qui bénéficiera
des nouvelles réalisations, à sa-
voir la construction d'une an-
nexe à la gare actuelle qui ser-
virait de bureau d'OT. Le res-
ponsable de ce bureau pourrait
à ce moment desservir la gare
lorsque le personnel AOMC est
absent.

Cette construction, qui englo-
berait également un petit local à
marchandises, permettrait de
suppprimer la halle actuelle en
bordure de route, avec la pos-
sibilité de ramener tous les bâ-
timents au niveau de la route
contonale.

Si cette réalisation devait être
à la charge de l'AOMC, la com-
mune souhaite trouver un ter-
rain d'entente qui permettrait
une fin des travaux dans une
bonne année. Quant à l'office
du tourisme, la solution est vue
d'un bon œil: elle permettrait,
en outre, un meilleur accès au
bureau qu'actuellement.

Piscine de Saint-Maurice: une premiere

MM. Bernard Anthamatten (à gauche), président du comité
d'organisation de ces douzièmes champ ionnats suisses de m̂mmmmW Ŝ ^mT^mmmammmBML-—aATAMmmmm»Ê^—-—^mmmm
natation synchronisée, et Raymond Puippe, président du club
saint-mauriard; dans le fond , le superbe bassin semi-olym- La natation synchronisée, un spectacle souvent digne des
p ique qui servira de cadre au rendez-vous. P lus grands chorégraphes.

SAINT-MAURICE (rue). - La valeur
n'attend pas le nombre des années;
l'adage est bien connu. Le Club de na-
tation de Saint-Maurice, porté sur les
fonts baptismaux il y a deux ans à
peine, le prouve aujourd'hui. Il se pro-
pose de mettre sur pied un grand ren-
dez-vous aquatique en 1987. Un cham-
pionnat suisse de natation synchronisée.
En tenant compte du qualificatif
d'open, la manifestation drainera des
spécialistes du monde entier.

Le Club de natation de Saint-Maurice
frappe un grand coup. Depuis diman-
che, la chose est certaine, Agaune or-
ganisera les championnats suisses open
de natation synchronisée. Autant dire
que l'événement fera date dans les an-
nales de la commune, puisque quelque
deux cents participants sont attendus
dans le Bas-Valais les 10, 11 et 12 juillet

1987. La décision est en effet tombée
dimanche dernier à Agno (Tessin), à
l'occasion de la réunion des délégués
des clubs affiliés à la Fédération suisse
de natation. La nouvelle est d'autant
plus importante que ce sera la première
fois que la Romandie bénéficie d'une
telle organisation. C'est aussi une ré-
compense pour l'équipe du président
Raymond Puippe qui, l'an dernier, avait
manqué le coche pour quelques voix
seulement.

Pour ce faire, un comité d'organisa-
tion sera mis en place. Son président est
d'ores et déjà trouvé en la personne de
M. Bernard Anthamatten, qui s'est juré
de faire du rendez-vous un événement.
La commune s'est aussitôt jointe aux
vœux des organisateurs, elle qui «offre »
gratuitement les installations du centre
sportif.

Si la manifestation porte le label de
championnat national, le monde entier
sera présent. Les participants - comme
c'était le cas l'année dernière à Locarno
- viendront de toute la planète, soit des
Etats-Unis (des orfèvres en la matière),
d'Australie, du Canada, d'Allemagne,
d'Italie, du Japon, de la Nouvelle-Zé-
lande, etc.

A Saint-Maurice on a déjà pris le tau-
reau par les cornes. Mercredi soir, les
organisateurs accueillaient Mme Steffi
Haeberli, présidente de la Fédération
suisse de natation. Les premiers détails
de l'organisation ont été planifiés. Des
gradins seront mis en place; on parle
même de couvrir le petit bassin afin de
satisfaire au mieux les nombreux inté-
ressés qui ne manqueront pas de pren-
dre la route de Saint-Maurice les 10, 11

et 12 juillet.

ENTREPRISE DE GRANDS TRAVAUX S.A.

Cinquante ans d'activité

L'«entree des Crosets»
revue et corrigée

SAINT-MAURICE (jbm) - L'En-
treprise de Grands Travaux S.A.
(EGT) célèbre aujourd'hui son
cinquantième anniversaire. Une
occasion pour retracer l'histoire de
la société jubilaire.

Après vingt-cinq ans d'une ac-
tivité débordante dans presque
toute la Romandie, M. Michel
Dionisotti créait, le 28 novembre
1936, l'Entreprise de Grands Tra-
vaux S.A. Une nouvelle étape
commençait alors au siège à Lau-
sanne et à la succursale de Saint-
Maurice.

EGT déploya son activité en
Suisse, mais également en France,
plus spécialement sur de nom-
breux chantiers de génie civil.
EGT a ainsi œuvré à la construc-
tion d'ouvrages hydro-électriques,
ainsi que de routes escarpées me-
nant aux vallées latérales valai-
sannes.

Fin 1941, EGT modifie ses sta-
tuts et étend sa gamme d'activité.
A cette époque, EGT construisit le
réseau de voies industrielles relié
aux voies CFF près de Lausanne -
Renens, et créa les dessertes rou-
tières de ces vastes terrains au-
jourd'hui zone industrielle de
Bussigny - Crissier.
Des hommes

C'est en 1954 qu'EGT transféra
son siège social à Saint-Maurice.

Avec les décès successifs, en
1962, d'Hermann Muller, ingé-
nieur, et en 1963, de M. Michel
Dionisotti, fondateur d'EGT, la
page des pionniers se tournait.

Sous la conduite de M. Jean
Dionisotti, l'entreprise poursuivit
ses activités.

C'est alors qu'elle réalise de
nombreux travaux dans le bâti-
ment et exploite des gravières dans
le Rhône à Massongex et Evion-
naz.

Le 10 avril 1983, M. Jean Dio-
nisotti décède à l'âge de 70 ans.

L'usine de ciment de Saint-Maurice au temps de ses belles années de production, une réalisation
complète d'EGT.

Son beau-fils, Olivier Sarrasin
continue la direction des affaires
avec l'équipe en place. En 1986,
M. Jean Dionisotti junior devient
président du conseil d'administra-
tion, et Olivier Sarrasin adminis-
trateur délégué.
Le ciment à la base

Des rapports très particuliers
ont toujours existé entre EGT et le
ciment. M. Michel Dionisotti a, en
effet, par deux fois, construit une
usine de ciment afin de percer une
brèche dans le monopole du trust
du ciment.

En 1926, EGT entreprend à
Vernier la construction de l'usine
de la Société des Ciments Petrus
qui deviendra Société Romande

des Ciments Portland S.A. Le car- 25 ans de service à EGT
tel des ciments pratiqua alors une
politique de dumping qui devint
une véritable guerre d'extermina-
tion. M. Michel Dionisotti fut con-
traint de vendre en 1937.

Il récidiva en 1954 à Saint-Mau-
rice et EGT mis à nouveau en
œuvre son savoir-faire pour livrer
une usine «clé en main» en 1956.
Elle fit montre de compétence,
mais également d'ingéniosité, une
des principales difficultés étant de
se fournir... en ciment.

EGT participa ensuite à tous les
travaux d'agrandissement et de
modernisation de la fabrique de
Saint-Maurice. Elle a même, le
cœur serré, procédé aux transfor-
mations nécessaires à sa reconver-
sion en usine de mouture en 1985.

Parallèlement au jubilé d'EGT,
M. Salvatore Costa fête cette an-
née ses 25 ans d'activité au service
de l'entreprise.

M. Costa est venu de sa Sicile
natale en 1961 et a travaillé dans
diverses sociétés du groupe jus -
qu'en 1970, année de son entrée à
EGT.

La commune communique
la mise à l'enquête publique
par le Département des tra-
vaux publics du canton du Va-
lais, Service des ponts et
chaussées, des plans de la cor-
rection de la route des Crosets,
à l'entrée de la station.

La traversée des Crosets se
situe sur une longueur d'en-
viron 500 m, depuis le dancing
jusqu'au parking couvert. Il
semblait indispensable à la
commune d'améliorer ce trajet,
suite aux nombreux problèmes

Chauffeur professionnel , il a ac- de DarcaSe f 1 P?"r garant une ^**-«H.to **ïrcompli près d'un million de ki- «eUIeure sécurité aux piétons. -̂  rh(,T^Flomètres au volant des divers L'élargissement de la chaussée Plaisir de déguster chez soi »flomeires au voiani aes aivers «ffrl» tmr h «niin nm mnto <b un espresso plein d'arôme,poids lourds de l'entreprise. ormra par la suite une route de ^^ 
par une 

professionnelle , la
Que de tonnes et de mètres eu- 6 m ave.c des a-co*es de 5 m, EQOSL Electrolux

bes transportés sur les chantiers et s?" une lar8euf,en moyenne de Demandez à votre commerçant
combien d'ouvriers amenés sur les n ™ P0™»1*Mei Jusqu'à 16 m. spécialisé
différents lieux de travail ces Souhaitons que cette amé- f7] FlprflVlllivvingt-cinq années représentent-el- uoratum puisse garantir une OJ CieLirOlUX
les? meilleure attluence encore sur ia qualité dont on pane

Nos félicitations à M. Salvatore I nos P̂ teS. I 
E,ectrolux Ménage SA. me de Lausanne 60-

Costa. V ; __ : S 1020 Renens 2 Téléphone 021/34 80 36

RÉDACTION
CENTRALE
DU CHABLAIS

Jean-Bernard Ma
0(025) 71 26 41
Gilles Berreau
(fi (025) 71 61 56
Silvio Dolzan
0(025) 631914
POUR LES SPORTS
Christian Rappaz
(fi (026) 8 45 84

EGT aujourd'hui
EGT occupe aujourd'hui 120 collaborateurs. Son rayon d'action

va de Sion à Lausanne. Pour diriger son activité, la société s 'ap-
puie sur une organisation bien structurée avec à sa tête un jeune
président du conseil d'administration, M. Jean Dionisotti junior, et
son beau-père M. Olivier Sarrasin, administrateur délégué et
dynami que promoteur; un directeur, M. Vincent Dousse, ingénieur
civil diplômé EPFZ et entrepreneur dip lômé, secondé de trois
chefs de chantier, MM. Antonio Console, Emile Mariethoz et
Georges Marolf, ainsi qu'un fondé de pouvoir, responsable du sec-
teur administratif, M. Bernard Leemann. L'entreprise a le souci
constant de la formati on professionnelle. Nombre de jeunes gens
sont devenus grâce à elle maçons, grutiers, machinistes, dessina-
teurs en génie civil ou employés de commerce. Son directeur pré-
side la commission d'examens de maîtrise fédérale d'entrepreneurs
pour la Suisse romande.
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vitrine-serre, laquée blanc, noir ou pin naturel, Meuble TV-video avec 1 porte vitrée, décor brun, dim.: 80 x 42 x 72 cm (haut): 129
dim.:'50x 48x.,28cm (haut): 275.-

A A

Meuble TV-video avec plateau
mobile, décor chêne,
dim.: 73x 43x72cm (haut): 135

Meuble a chaussures avec porte pivotante, 1 tiroir, frake teinte avec
impression, dim.:80 x 34x110cm (haut) 150.-

I

'̂A : valet muet double, teinté noyer ou
naturel: 30.-

80

Porte-habits laitonné, pied en
marbre: 80.—

129.- 30
w

75

9:

Descente de lit pour enfant, 100% acrylique, motifs chat ou
panda dim.: 50 x 80 cm: 9.-

Carpette mécanique en rayonne,
dim.: 42x42 cm: 29.-
dim.: 42x84 cm: 49.-

Descente de lit, dessin Berbère
100% fibranne, brune ou rouge
dim.: 68x130 cm: 20.-

Onent,
u cognac

Conthey-Sion
Route des Rottes
Tél.: 027/364737

Lundi: 13 h 30 -19 h 30
Mardi à vendredi:
9h-12het 13h30-19 h30
Samedi: 9 h-17 h 30
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Subaru Justy 1.2 4WD,
3 portes, technique à soupapes multiples, 67 ch-DIN,

catalyseur (US '83), 5 vitesses, Fr.14990.-.

Subaru Justy 1.2 4WD,
5 portes, technique à soupapes multiples, 67 ch-DIN, catalyseur

(US '83), 5 vitesses, Fr.15490.-.

Subaru Wagon 1.2 4WD,
ch-DIN, catalyseur, 5 vitesses, intérieur variable: 6 places ou
compartiment de chargement allant jusqu'à 2 500 litres,

Fr.17200.-.

Subaru 1.8 Coupé 4WD,
injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83), 5 vitesses,

direction assistée, Fr. 24 200.-.
Subaru 1.8 Coupé Turbo 4WD,

injection électronique, 120 ch-DIN, catalyseur (US '83),
5 vitesses, direction assistée, Fr. 27 200.- avec boîte automatique

et enclenchement automatique de la 4WD,
Fr. 28400.-. ;

Subaru 1.8 Super-Station Turbo 4WD,
injection électronique, 120 ch-DIN, catalyseur (US '83),

2x5 vitesses, direction assistée, suspension électropneumatique,
Fr. 28 200.-, avec boîte automatique et enclenchement

automatique de la 4WD, Fr.29400.-.

*$1
AA:-

Subaru 1.8 Sedan 4WD,
injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83), 5 vitesses

direction assistée, Fr. 23'900.-, avec boîte
automatique et enclenchement automatique de la 4WD,

Fr.25100.-.

La sélection 4x4 la plus vaste. g%&

SUBARU nœ

, Le fait que Subaru propose le programme le plus complet de
voitures équipées de la traction sur les 4 roues est devenu un
secret de polichinelle. Toujours plus nombreux sont les automo-
bilistes suisses qui se rendent compte qu'ils trouvent chez Subaru
exactement la voiturequ'il leur faut. Une voiture qui,dans tous les
cas, offre une foule d'avantages solides.

Par exemple la longue expérience de Subaru, avec la
production de plus de 1,5 million de voitures 4x4. Qui a fait de
Subaru - et de loin - le champion du monde de cette catégorie.

Ou le fait réjouissant que l'on obtient chez Subaru la tech-
nique de pointe sans prix de pointe, mais obtient des prix de

pointe lors de la revente. En outre, l'agrément bienvenu de béné- D'autres informations par l'importateur: Streag SA, 5745
ficier chez Subaru des avantages de sécurité de la traction sur les Saf enwil, tél. 062/ 67 9411, et par les plus de 290 agents Subaru.
4 roues également avec une coite automatique. Financement avantageux par SUBARU-MULTI-LEASING, tél.

Et, bien entendu, le secret qui n'en est plus un, à savoir que 01/49524 95.
Subaru construit des autos particulièrement fiables. Tellement
fiables qu'en 1983,1984 et 1985, elles ont eu le moins souvent 

^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ ^recours au service de dépannage du TCS parmi toutes les C 9 Â*  ̂I 91 J0\VMV&/~\
marques.

Tout cela expli que la
d'automobilistes trouvent
Subaru.

raison pour laquelle de plus en plus 
que le compte 4x4 s avère juste avec Tff UJJfOf f f OF PDINTF PII HT!

Subaru 1.8 Sedan Turbo 4WD,
injection électronique, 120 ch-DIN, catalyseur (US '83),

2x5 vitesses, direction assistée, suspension électropneumatique,
Fr.26'900 -, avec boîte automatique et enclenchement

automatique de la 4WD, Fr.28100.-.

Subaru 1.8 Station 4WD,
injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83)

2x5 vitesses, direction assistée, Fr. 22 700.-.

'v " •..•.-.¦.¦.•.¦•¦ . * •. ^
Subaru 1.8 Super-Station 4WD,

injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83),
2x5 vitesses, direction assistée, Fr. 25 200.-,

avec boîte automatique et enclenchement automatique de la
4WD,Fr.26400.-.

s: :•:::¦:¦:¦:

Subaru XT Turbo 4WD,
1.8 1,136 CV-DIN, 5 vitesses, direction assistée, suspension

électropneumatique Fr. 31 400.-, avec boîte automatique et
enclenchement automatique de la 4WD, Fr. 32 900.-.
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' TOURISME A CHÂTEAU-D'ŒX

Cuvée 86 très satisfaisante

Le footballeur Heinz Hermann à Château-d'Œx en com-
pagnie de jeunes supporters.

CHÂTEAU-D'ŒX (sd). - Le Des résultats qui ont éga-
bilan de l'exercice touristique lement été positifs durant la
de Château-d'Œx pour 1986 saison d'été, éternel souci des
est des plus satisfaisants. Di- stations des Alpes: une ving-
vers domaines ont enregistré taine de stages sportifs ont été
une progression encoura- organisés. Ils ont vu en outre la
géante. présence de l'équipe suisse fé-

Les nuitées, par exemple, qui £"'dê baSt ï deToSenregistrent une augmentation g  ̂fStlSÏÏSi.
SâSdlflîooob'

VeC Un Château-d-Œx, notent ses
responsables touristiques, reste

Efforts de rénovation et ac- une station «familiale», mais
tivité promotionnelle accrue elle est en train de se créer une
sont en bonne partie à la base image jeune et sportive très
de ces bons résultats. prometteuse pour son avenir.

POLICE DE MONTHEY

Roulez les vélos

Les petits Montheysans à l'assaut du bus de police: «Nous étions
submergés à un certain moment» témoigne un agent.

MONTHEY (gib). - La com-
mune de Monthey, avec

l'étroite collaboration de la
police communale, a entrepris
dernièrement une action en
faveur des enfants à vélo. Un

contrôle technique était en ef-
fet organisé mercredi après-
midi sur le parvis de l'école.

Un franc succès puisque 300
cycles furent examinés en
deux heures! Une affluence
record dont est responsable
une petite plaquette brillante...

En effet, ce contrôle tech-
nique était doublé d'une dis-
tribution et de l'installation sur
les rayons des roues avant et
arrière de plusieurs plaquettes
réfléchissantes. Entre 13 h 30
et 15 h 30, deux mille de ces
petits rectangles jaunes - of-
ferts par le TCS - furent dis-
tribués. Quant au contrôle
technique proprement dit, il
s'agissait de contrôler les pha-
res et feux des vélos, ainsi que
leurs freins. Certains frais de
réparation, directement liés à
la sécurité de l'enfant, seront
pris en charge par la com-
mune. Une initiative à saluer
bien bas

CHABLAIS VALAISAN. - En
ce week-end prolongé, de
nombreuses manifestations
sont prévues dans le Chablais
valaisan.

Samedi 6 décembre à
20 h 30, la société de gymnas-
tique féminine La Loënaz de
Massongex propose sa tradi-
tionnelle soirée annuelle à la
salle paroissiale. On pourra
admirer les productions de la
gymnastique mères et enfants,
de la gymnasti que enfantine,
des pupillettes et des dames.

Toujours samedi 6 décembre,
la fanfare ouvrière l'Aurore
annonce son concert annuel à
la salle de la gare à Monthey.
Il sera suivi d'une représenta-
tion d'une pièce de théâtre par
le Théâtre du Rovra.

Dimanche 7 décembre à
20 h 15 la chorale Sainte-Cé-
cile de Vionnaz met sur pied
son concert annuel avec la
participation de l'Octuor vocal
de Sion.

TRADITIONNEL CONCERT DE NOËL A SAINT-MAURICE

Avec la pianiste aiglonne Daisy Bacca
SAINT-MAURICE. - Le tradi-
tionnel concert de Noël, quarante
et unième du nom depuis la fon-
dation de l'Orchestre du Collège
sera donné comme chaque année à
la grande salle du collège le di-
manche 14 décembre à 15 h 30,
dans le cadre des manifestations
des Jeunesses culturelles du Cha-
blais-Saint-Maurice.

La pianiste aiglonne Daisy
Bacca, bien connue par ses nom-
breux récitals et concerts de mu-
sique de chambre donnés dans la
région sera la soliste du concert,
dans le concerno N° 1, op. 25 de
Mendelssohn-Bartholdi. Cette
oeuvre a été écrite par le compo-
siteur allemand à l'âge de 23 ans.
Elle présente une parfaite alliance
musicale entre la virtuosité et le Daisy Bacca

clacissisme, autant qu'entre la rê-
verie et le romantisme.

C'est une non moins presti-
gieuse page d'Edvard Grieg qui
mettra un point final à ce concert
avec la suite de Peer Gynt, écrite
pour soutenir l'action du drame
lyrique d'Ibsen. On y retrouvera
avec plaisir des mélodies connues,
telle la chanson de Solvejg.

Relevons enfin que l'orchestre
sera placé sous la direction du
chanoine Marius Pasquier et que
le chanoine Maurice Schubiger,
violoniste, participera à son qua-
rantième concert de Noël au sein
de cette formation.

Location: bureau des JBBSM ,
rue du Chanoine-Broquet, 1890
Saint-Maurice, tél. (025) 65 18 48.

ANIMATION DE FIN D'ANNEE A VILLENEUVE

NOËL EN DESSINS
VILLENEUVE (gib). - Noël en dessins d'enfants: tel est le thème
de l'exposition qui sera présentée en cette fin d'année à Ville-
neuve dans le cadre d'un grand concours. Pour l'occasion, la
Grand-Rue sera le théâtre d'une grande fête. Date de ces ré-
jouissances au bord du lac: le dimanche 21 de ce mois. Une ani-
mation nouvelle et particulière va être créée à Villeneuve cette
année à l'occasion des fêtes de décembre.

Organise par les écoles et son
directeur, M. Yersin, en collabo-
ration avec la Société industrielle
commerciale locale (SICOV), en
collaboration avec M. Marcel Yer-
sin, nouveau directeur des établis-
sements scolaires. Comme l'a sou-
ligné M. Claude Duport, président
de la SICOV, cette opération trou-
vera son point d'orgue le diman-
che 21 décembre prochain, à la
faveur d'une sympathique remise
des prix aux meilleurs créateurs.

On ne passe pas!
Les oeuvres juvéniles ainsi

créées seront présentées dans la
Grand-Rue de Villeneuve qui pro-
fitera par la même occasion de
l'avantage de toute une animation
particulière. Fermée à la circula-
tion pour la circonstance, l'artère
pavée du bout du lac bénéficiera
d'une animation musicale, avec
accordéonistes, petit orchestre et
orgue de barbarie, et cela de 10 à
18 heures.

Le Père Noël fera bien entendu
une apparition que l'on souhaite
remarquée vers 14 heures, tandis
que les commerçants manifeste-
ront leur sens de l'accueil par un
apéritif personnalisé et qu'il sera

procédé à une grande distribution
de soupe aux pois et de vin chaud.
La cérémonie de remise des prix
du concours de dessins aura lieu à
16 heures. Un jury ad hoc a été
désigné pour choisir les meilleurs
travaux, récompensés par de
beaux prix. 76 enfants âgés entre
huit et dix ans ont planché pour
pondre une oeuvre digne de Noël.

De par l'ampleur donnée à cette
manifestation du dimanche 21 dé-
cembre, le marché d'été du Vieux-
Villeneuve se voit en quelque sorte
doté d'un petit frère hivernal. Les
Villeneuvois s'en réjouissent déjà!

La Grand-Rue de Villeneuve sera for t  animée le dimanche
21 décembre prochain.

THEATRE AMATEUR A LAVEY

Feydeau à la polyvalente...
LAVEY (rue). - Après Saint-Mau-
rice, Evionnaz, Vérossaz, Vionnaz,
Ollon et Dorénaz, c'est au tour des
habitants de Lavey-Village de
pouvoir apprécier les talents des
acteurs de la troupe Les Tréteaux
du Parvis. Talent, le mot n'est pas
trop fort.

A chacune de leurs sorties, les
amateurs saint-mauriards font un
tabac. Ce d'autant plus que le
spectacle concocté pour cette
tournée automnale a de quoi sa-
tisfaire les p lus exigeants. Au pro-
gramme, deux pièces de Feydeau,
«Feu la mère de Madame» et
«Léoni est en avance»; sens de
l'humour, moquerie avec un sens
hors du commun, fourberie , mes-
quinerie, tels sont les adjectifs
premiers, sorte de trait d 'union
liant ces deux interprétations. Avis
aux amateurs!

Le rendez-vous est fixe à ce sa
medi 6 décembre, salle polyva
lente, 20 h 30. Qu'on se le dise!

(sd). - Le Chablais vaudois, et plus
particulièrement la région de Bex,
sera animé ce week-end. Culture
et gymnastique se partagent la
part du lion dans ces animations,
comme vous le montre le mé-
mento ci-dessous.

Ce soir et demain soir, à 20 heu-
res précises, la FSG Bex vous at-
tend à la grande salle du Parc pour
sa soirée annuelle intitulée «Y'a
d'ia classe!»

La FSG Villeneuve vous convie
également à sa soirée annuelle, sa-
medi soir à 20 heures.

Une exposition réunissant 6 ar-
tistes et artisans ouvrira ses portes
samedi à la cure protestante de
Bex. On pourra y voir, jusqu'au
30 décembre, de la céramique, de

Jean-Marie Torrenté et Christian Balleys dans un scène de «Feu
la mère de Madame».

la sculpture et de la peinture sur
bois, ainsi que des peintures et
dessins. .

Une autre exposition aura lieu,
également depuis samedi, à l'ate-
lier de tissage du Carroz, à Gryon.
Là aussi, plusieurs artistes et arti-
sans se sont réunis pour présenter
leurs œuvres. Des tissus du monde
entier y seront également visibles,
jusqu'au 4 janvier.

Samedi matin, le Kiwanis-Club
de Bex et environs propose sa
soupe aux pois. Vin chaud dès
9 heures et soupe dès 11 h 30. Le
bénéfice de l'opération ira dans
son intrégralité au centre de ren-
contres Le Siècle.

Dimanche, enfin, le Club des
marcheurs de Bex et environs or-
ganise sa 4e marche des Salines
d'hiver. Les départs auront lieu
devant le centre sportif de Bex,
dès le matin et jusqu'à 15 heures.
Le parcours est de 10 kilomètres.

SCOUTS
DE MONTHEY
Noël
pour tous
MONTHEY. - Comme depuis 25
ans, les scouts de Monthey orga-
nisent aujourd'hui samedi 6 dé-
cembre leur traditionnelle collecte
de Noël pour tous, dès 16 h 30.

Rappelons que l'argent ainsi ré-
colté est distribué sous forme de
paquets de victuailles et de dons
en espèce aux personnes seules ou
aux couples dans le besoin de la
commune.

Un grand merci d'avance à la
population pour son accueil
qu'elle saura manifester à la jeu-
nesse.

TOV7TÛR/A
DU CASINO

SIERRE
vous propose

• spécialités au feu de bois
• spécialités italiennes
• tous les jeudis:

arrivage de poisson frais
(moules, fruits de mer)

Restauration chaude jusqu'à
22 h 30 (ve + sa 23 h 30)

 ̂ Tél. (027) 55 74 12-55 55 91 À

Restaurant
Manoir Rhodanien

Saint-Maurice
Nous vous proposons

nos festivités de fin d'année
NOËL

Notre menu dédié
à la gastronomie

SAINT-SYLVESTRE
(31 décembre)

Menu de gala avec orchestre,
danse, ambiance et cotillons

Réservez vos tables
au (025) 65 11 43

143.102.884

imff Tél. (026) 6 28 78

fSpî Menu
l̂ jt^. • HOTEL ,— JklMAA BfkéÊÊk«AA poisson
^TJBAXDN se|on arrjwage

_. - M [ Restaurants

^̂ 
de la Gare

niaVr? Gessler-Burrin
1— ' 1950 SION

Tél. 027/23 28 21
Les huîtres 6.-et 12-
Moules marinières
Moules à la provençale
Moules au paprika

8.-à 15.-
selon arrivage

36-629945
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Caméscope VHS NV-M5. Zoom motorisé à 6 tion de la netteté des bords et de la résolution,
rapports, avec fonction macro. Mise au point Disponible comme accessoire spécial: adap-
automatique (enclechable et déclenchable) teur d'entrée AV pour enregistrement d'émis-
avec 2 zones de mesure. Puce convertisseur sions TV. Accessoires accompagnant l'appareil:
d'images CCD ]A pouce. Compensation entière- alimentateur réseau VW-A11. Accumulateur
ment automatique du blanc. Viseur de % rechargeable (durée de fonctionnement 2 heu-
pouce entièrement électronique (pour emploi res). Courroie d'épaule,
avec l'œil gauche), avec nombreuses indica- D . , , r OÂttc
tions de fonctions (par ex., date et heure). Pr,x comP,ant: Fr 3495-
Possibilité de post-synchronisation. Dispositif Conseils et vente chez votre commerçant spé-
automatique d'ouverture et fermeture en çialisé. Pour une qualité optimum de l'image
fondu. Possibilité de reproduction directe sur et du son, employez les cassettes vidéo origi-
téléviseur. Système HQ pour forte améliora- nales Panasonic.

Video-Safari
Elle adore voyager. Et fixer
de manière aisée toutes ses
impressions du moment.
Avec son M 5 de Panasonic,
le caméscope qui aime les
voyages autant qu'elle, car
c'est surtout alors qu'il ré-
vèle pleinement ses capaci-
tés et les avantages de sa
compacité. Il enregistre sur
cassettes VHS normales
pendant pas moins de 4
heures, et, grâce à la partie
magnétoscope incorporée, il
peut rejouer immédiate-
ment, en qualité optimale.
Et il ne pèse que 2,5 kg.
Le caméscope NV-M5 de
Panasonic. Etonnant, ce que
ce petit réussit à faire!

i

Panasonic
in V â>iS" r̂̂ ^sonr des noms de maïque de Matsushita Electric ¦>! ¦ H

Distributeur: John Loy Electronics , liltouetboden , 6014 Littou-Lucerne , tél. 041 • 57 90 90 W M mmWWmMmMAW

Panasonic
Video made for Switzerland.

..-:..
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L'alternative

L'apéritif à base de vin avec
une légère touche arrière.I •

MAYENS-DE-CHAMOSON
CAFÉ-RESTAURANT

Les
A A Sapins
J| |fe  ̂K.BANQUET

-̂ ¦̂ MARIAGE
Famille Roger TACCOZ
Tél. (027) 86 28 20. 

r ^¦ • | RESTAURANT

GUSHORN
I I BRIC CUS

Tél. 028/23 10 30

La cuisine succulente
Ses entrecôtes Café de Paris
Ses spécialités de poissons
Son choix exceptionnel en
bouteilles de vins valaisans
(Récompensé par l'Ordre mondial

des gourmets dégustateurs)

Un repas chez « maître Kurt »
est inoubliable I

.̂ 36-12878/1

^s5 ZAM Muveran'01 Riddes
I Chambres

™ dès Fr. 20.-
Assiette du jour Fr. 9.50

Entrecôte mexicaine
sur assiette Fr. 16.-

Salle pour banquets, noces
et sociétés

Tél. (027) 86 21 91
. Fam. Pfammatter-Maret ,

MARTIGNY (gram). - Verbier fête ses 50 ans. Comment? Par la parution d'un su-
perbe ouvrage signé Pascal Thurre; par la mise sur pied ensuite d'une kyrielle de
manifestations culturelles et sportives, parmi lesquelles ni plus ni moins que le
championnat du monde de parapente qui aura lieu en juillet 1987. En attendant cet
événement - et bien d'autres - les responsables du tourisme verbiérain ont présenté
hier, en même temps que le livre de notre confrère journaliste, les grandes lignes
des festivités qui marqueront ce jubilé. Coup d'envoi et soirée officielle, demain sa-
medi en présence notamment de la présidente du Grand Conseil Mme Monique
Paccolat et du conseiller d'Etat Raymond Deferr.

SURPRISES A GOGO
(gram). - On l'a laissé entendre, la station qui sourit au soleil
nous réserve dans le cadre de son jubilé toute une série de bon-
nes surprises. Au championnat du monde de parapente (du 6 au
16 juillet 1987), on peut également ajouter, pour rester dans le
sport, une course pédestre inédite (le 5 juillet prochain) entre
Martigny et Verbier.

Autres temps forts à mettre en exergue: le festival valaisan de
cor des Alpes (26 juillet) de même que les fêtes d'été (1er et
2 août) qui s'annoncent particulièrement brillantes.

Cela dit, c'est ce week-end déjà que la métropole touristique
tire les premières salves de son cinquantenaire. Une partie offi-
cielle samedi et une soirée populaire, dimanche, à laquelle toute
la population bagnarde est cordialement invitée.Privés d'électricité

Les représentants du tourisme verbiérain: de gauche à droite, MM. Raymond Fellay; président des
ASTV; Freddy Michaud, président de la SD; Eddy Peter, directeur de l'office du tourisme; le jour-
naliste Pascal Thurre, auteur de l'ouvrage; l'éditeur Michel Slatkine; enfin MM. Christian Sarbach,
représentant de Téléverbier et Pierre-Alain Bruchez, directeur du centre polysportif.

Qui mieux que Pascal
Thurre, quinquagénaire
comme la station, pouvait
nous restituer la fabuleuse
épopée de la métropole bas-
valaisanne du tourisme?

MARTIGNY (gram). - Les Ser-
vices industriels de Martigny nous
signalent que Le Guercet ainsi que
le stand de tir seront privés de
courant demain après-midi sa-
medi, de 13 heures à 16 heures, en
raison du déplacement d'une sta-
tion transformatrice.

Les SI remercient d'avance la
population concernée de sa com-
préhension.

Avec la plume et l'enthou- Une centaine de pages au style
siasme qu'on lui connaît, le sans affectation ni prétention
narrateur effectue un authen- qui se lisent comme de courtes
tique slalom entre l'histoire et nouvelles, une trentaine au to-
l'anecdote. «J'ai procédé par tal.
touches, par intuition, par Ça VHUt le détour !sensations» exphque-t-il. Ve* *«"« «** U61UUI •

L'écrivain s'est également Pascal Thurre aurait pu
livré à un travail de fourmi, faire dans la complaisance. Il
décryptant les procès-verbaux s'y est refusé, quand bien
d'assemblées, interrogeant les même cet ouvrage est une
derniers témoins qui ont vécu commande. S'il a parfaitement
cette extraordinaire aventure su mettre en évidence le cadre
depuis ses débuts. Le résultat? et les éléments positifs qui ont

Verbier au début des années trente. Quel contraste avec la station d'aujourd'hui!

permis à la station d'être ce
qu'elle est - la plus belle au
monde selon le photographe
Michel Darbellay - l'auteur
s'est aussi attaché à rappeler
plusieurs épisodes moins glo-
rieux qui ont quelque peu en-
taché l'image de cette alerte
jubilaire : «Les Arcades» et
«l'altiport» par exemple ou

trois mille lits projetés à proxi-
mité de la Croix-de-Cœur.

Témoignage
photographique

Reste à évoquer les photo-
graphies qui, autant que le
texte, font une réussite de ce
livre tiré à cinq mille exem-
plaires et publié aux Editions
Slatkine. Une douzaine de
professionnels et d'agences,
mais aussi d'amateurs éclairés
ont prêté leur concours. On y

retrouve donc, sans surprise,
des noms comme ceux de Mi-
chel Darbellay, Mark Shapiro,
Oswald Ruppen, François
Perraudin ou Denis Bértholet.

Quant à la couverture de
l'ouvrage, soigneusement sé-
lectionnée, elle est due à Mi-
chel Darbellay. Son objectif
s'est fixé sur un Verbier moins

encore, cote croustillant, la cé-
lèbre «guerre des shorts» de
1960, laquelle mit l'évêché de
Sion dans tous ses états.

A elles seules, les têtes de
chapitre valent le détour. Lisez
plutôt : «Les béliers du tou-
risme», «Les oreilles du mu-
let» , «La chevauchée fantas-
tique», «Les quatre beaux-frè-
res», «Charleston et cosmo-
nautes», «Le lièvre des Rui-
nettes». Bref , c'est du Pascal
Thurre aux antipodes du jour-
naliste d'agence au style et à la
démarche volontairement aus-
tère et partant frustré.

En guise de conclusion,
l'observateur nous livre ses ré-
flexions pour constater que la

spectaculaire, un Verbier in-
citant à la contemplation et au
repos. Celui finalement auquel
de plus en plus de touristes as-
pirent.

station qui sourit au soleil a su,
en dépit de quelques fausses
notes, garder jusqu'ici son
équilibre et éviter les pièges du
gigantisme. Mais diable, elle
l'a échappé belle ! Il suffit de se
souvenir, entre autres choses,
du Super-Verbier et de ses

CHAIRE DE L'EGLISE D'ORSIERES

Une restauration exemplaire

Kirsch
Café léger

Kirsch suisse|
Un plaisir bien suisse!

ORSIÈRES (gmz). - Après l'incendie de 1958 et la
restauration de l'église d'Orsières, cette chaire avait
été déposée dans un hangar. Aujourd'hui, grâce aux
soins du conseil de fabrique et de son président M.
André Métroz, ce monument historique datant du dé-
but du XVIIe siècle a retrouvé son lustre des grands
jours et sa place de prédilection, dans le chœur de
l'église paroissiale d'Orsères.

Inventoriée par l'Office fédéral des monuments
historiques, cette pièce a pourtant bien failli être per-
due à jamais. «C'était le dernier moment car tout était
dans un état de dégradation très avancé, c'est fina-
lement de justesse que nous avons pu procéder à la
restauration de cette chaire exceptionnellement belle»
explique M. Claude Veuillet de Collombey, le restau-
rateur d'art qui a été chargé du travail.

ment entendre que la cuve a certainement ete montée
par un menuisier mais que l'influence baroque doit
avoir été apportée par d'autres sculpteurs, ébénistes et
artistes de l'époque. Le résultat, en tout cas, est d'une
formidable beauté. Tellement beau que demain ma-
tin, lors de l'office de la Saint-Nicolas , les paroissiens
d'Orsières auront sans doute de la peine à se concen-
trer sur les paroles de leur prêtre, tant ils seront oc-
cupés à s'émerveiller devant la splendeur de leur
nouvelle chaire...

Si la chaire en question a retrouvé sa place et sa
beauté première, la communauté d'Orsières le doit
également à M. André Métroz qui a rondement et
surtout courageusement entrepris les démarches de
restauration. Aujourd'hui, ses efforts ont abouti puis-
que l'œuvre ainsi terminée a été expertisée puis ap-
prouvée par la très sérieuse commission cantonale des
monuments historiques.
Samson

Cette chaire date en fait de la fin du XVIIe siècle
(1670-1690). Elle comprend trois parties: d'abord un
Samson de 161,5 cm qui soutient l'ensemble, ensuite
la chaire proprement dite à cinq côtés, ornée de cinq
paires de colonnes torsadées et dont le piédestal com-
prend une frise en relief , enfin l'abat-voix à cinq côtés
également et à deux étages à frise sculptée, surmontée
d'un couronnement. La majorité est en noyer massif
avec quelques détails en cerisier.
Un livre de prière
datant de 1735

Devisée à 40 000 francs et partiellement subsidiée
par les autorités, la restauration de cette chaire a né-
cessité plusieurs mois de travail jusqu 'au moment de
la pose définitive qui a été effectuée par MM. Pierrot B JVoutaz et Willy Richard. «Pendant tout ce temps, j'ai ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^
constamment travaillé en collaboration avec un his- T , . , ,,- ,. ,,._. .»
torien d'art, nous avons même trouvé à l'intérieur du L.a chaire de l église d Orsières: une restaura-
socle un livre de prière datant de 1735» commente tlon exemplaire pour un monument d'une
encore le restaurateur M. Veuillet qui laisse égale- beauté exceptionnelle.

Au Restaurant
de la Place, VEX

Grillades au feu de bois
Carte de mets variée
et, chaque week-end

menu
gastronomique
Veuillez réserver
au (027) 22 40 41
- Fermé le lundi - ¦
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A L'ÉGLISE DE SAINT-LÉONARD

L'Octuor vocal de Sion
SAINT-LÉONARD (wy). - L'Oc-
tuor vocal de Sion, que dirige
l'abbé François-Xavier Amherdt,
sera dimanche soir l'hôte de la So-
ciété de développement de Saint-
Léonard et Uvrier, à l'occasion
d'un concert public et gratuit or-
ganisé à 20 heures à l'église pa-
roissiale.

Au programme de ce concert,
des chants de la Renaissance, des
fantaisies françaises et étrangères,
des chants liturgiques orthodoxes
ou encore du folklore russe. Un
répertoire varié, qu'assume avec
aisance le groupe sédunois, grâce à
un travail assidu des voix, à la
précision du rythme, à l'homogé-
néité des registres. Dix ans après
sa fondation, l'Octuor vocal de
Sion nous prouve une fois de plus
son éternelle jeunesse.

Regain d'intérêt pour la SD
Créée il y a près de vingt-cinq

ans, la Société de développement
de Saint-Léonard et Uvrier semble
prendre un nouveau rythme. C'est
en effet la première fois depuis
plusieurs années que ce groupe-
ment met sur pied une manifesta-
tion culturelle, qu'elle envisage
aussi une journée spéciale réservée
aux enfants de la région le 20 dé-
cembre prochain , pour une fête de
Noël en commun.

Un nouveau rythme que la po-
pulation devrait saluer par une
présence massive samedi soir à
l'église villageoise. A s'occuper
uniquement de balcons fleuris ou
de bancs publics , ou encore de la
seule manifestation du 1er août, la
société risquait de perdre en cré-

L'Octuor vocal de Sion.

dibilité. Dans le même esprit de invitant les autres sociétés à par-
renouveau, la SD vient de publier ticiper activement dans le futur à
un nouveau bulletin d'information, sa rédaction.

UNIVERSITE POPULAIRE
Au programme de la semaine

Awiso AGIS

En sus des cours de langues,
l'Université populaire de Sion se
fait un plaisir de vous signaler les L'enseignement de la mathe
cours suivants: matique moderne.

Abbiamo il piacere di parteci-
pare quanto segue:
- Sabato 6 dicembre 1986 aile ore

20,15, verra proiettata la pelli-
cola «Il Gattopardo» di L. Vi-
sconti con C. Cardinale, A. De-
lon e B. Lancaster presso l'Aula
Magna del Nuovo Collegio di
Sion. In taie occasione, verra
sorteggiata una tombola con
ricchi premi.

- Sabato 13 dicembre 1986 aile
ore 20,15, onde festeggiare il
Santo Natale nonché il quaran-
tesimo anno di fondazione

PÉDAGOGIE Cours pour Ire à 4e années pri-
maires. ,

Animateur: M. Yvan Michlig,
instituteur.

Date et heure: mardi 9 décem-
bre 1986, à 20 heures.

PHILOSOPHIE
Marxisme et religion
Conférencier: M. Léonce-Fran-

çois Mathey
Date et heure: mercredi 10 dé-

cembre 1986, à 20 heures.
Ces cours ont lieu au CO filles,

Petit-Chasseur 39, à Sion.
Pour d'autres renseignements,

veuillez vous adresser au secréta-
riat UP, du lundi au vendredi de
16 h 30 à 18 heures, Petit-Chas-
seur 39, à Sion ; tél. 21 21 91, int.

dell'UNICEF (11 dicembre
1946), l'AGIS invita tutti:
grandi, bambini et piccoli, alla
proiezione del film «Io sto con
gli ippopotami» con Terence
Hill e Bud Spencer.
Con queste due serate diver-

tenti, PAssociazione Geniton Ita
liani di Sion e dintorni, coglie l'oc
casione di porgere i suoi migliori 624.
auguri di buone feste. Interruptions:

Al piacere di presto incontrar lundi 8 décembre 1986.
Loro, ricordiamo che l'invito è Du mardi 23 décembre 1986 le soir
esteso a tutti. Il Comitato au mardi 6 janvier 1987, inclus.

Nous cherchonsrrjjun OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Pour notre établissement moderne en
plein développement, nous cherchons

horticulteurs

horticultrices
(cultures de plantes en pots). ,
Travail intéressant et varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique.
Place stable et bien rétribuée pour
collaborateurs capables et motivés.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Offres à: Albert Pittet S.A., horticul-
teur-fleuriste, avenue de la Gare 84 B,
1022 Chavannes-Renens
Tél. (021) 35 33 11.

22-545114

Hôtel Central, Sierre
cherche pour sa brasserie

sommelière ou
sommelier

pour le 1" janvier 1987.
Congé dimanches et jours de
fêtes. Travail en équipes.

Se présenter ou téléphoner au
(027) 5515 66.

36-3404

t50O 2500m

URGENT
Suite au désistement de dernière
minute l'Office du tourisme d'An-
zère cherche pour la saison d'hiver

un maître nageur -
masseur diplômé
pour la piscine couverte.
Entrée en fonctions: 15 décembre.

Faire offre à:
Office du tourisme
1972 ANZÈRE
Tél. (027) 38 25 19.

36-630107

" ' 'Crans-Montana
2 jeunes filles

• • Nous cherchons
comme

SERVEUSES chauffeur de taxi
. . pour la saison d'hiver.

Bon salaire. Nourries, logées. Entrée immédiate.
Entrée tout de suite ou à convenir. _,. ,„_.

Tel. (027) 41 51 51.
Café-Restaurant La Chaumière y o36-630i48y
1675 Ursy
Tél. (021)93 50 74. Importante société d'affichage

17-124186 cherche région Sion

Taverne de la Tour, Martigny pOSeUT fj'af f JCfieS
cherche expérimenté, peintre indépen-

cnmmplïprp dant de préférence, pour travailMjmmeiicie partie| bonne rérnunération,
remplaçante voiture indispensable.

3 jours par semaine. Faire offres sous chiffre
Tel (026) 2 22 97 1 Y 22-27678 à Publicitas,

036-630104 1008 Lausanne. 

Nous allons créer une succursale en *»' • " '-Valais. Notre champ d'activité vise un Garage Fachlnettl
marché en pleine croissance: sys- Agence SEAT-LANCIA
tèmes de débit de boissons et de con- 1920 Martigny
trôle, produits de base pour boissons Tél. (026) 2 69 94
et denrées alimentaires. cherche
De ce fait nous proposons à un

vendeur mécanicien automobile
personnalité dynamique et bien intro-
duite auprès de l'hôtellerie, la restau- Entrée à convenir,
ration et les collectivités une partici-
pation active. 036-630093

Les intéressés s'adresseront avec Gar.„ d_ ianiflee de sierre chercheréférences habituelles, sous chiffre 44- Garage de la place de sierre cnercne

30236, case postale 8021 Zurich.— mécanicien auto
Etude d'avocats à Genève Nous demandons:
cherche - capable de prendre la responsabilité

d'un atelier,
__»...£. *«:..«* •.••«liliAn - plusieurs années de pratique,
Secrétaire qualifiée _ contact facile avec la clientèle.

S?f U S3&2Ï ÎJ< ^&g*»* d'un. p«9 ,n-
SSïïS. r-js-ss - sâssaSTmodemes'équipe de jeunes avocats. semaine ae t> jours,
Appuis pour recherche d'un - cours de formation,
logement. Faire offre par écrit avec curriculum

vitae, référence, copies de certificats
Ecrire sous chiffre Y 18-77785 à et prétentions de salaire sous chiffre P
r...a ,i;„;.-.„ HOH H O^ A..« o 36-930334 à Pub icitas. 3960 Sierre.

ECOLE-CLUB MIGROS
Le patchwork et ses explosions de couleurs

Agencements géométriques,
harmonies colorées, entrela-
cements de formes et de lignes,
langage de juxtap ositions... le
patchwork fait partie de l'art
moderne et y a trouvé une place
enviable.

Ruth-Simone Jaques et Odile
Verdon sont des passionnées de
patchwork et elles exposent ac-
tuellement leurs œuvres à
l'Ecole- Club Migros de Sion. Un
voyage au travers d'expressions
fulminantes de couleurs et de
rythmes, qui exp losent dans des
compositions parfaitement maî-
trisées et équilibrées.

Ruth-Simone Jaques a décou-
vert cet art avec Nelly Piantino
de Vevey qui dispense des cours
de haute qualité. Mme Jaques,
qui est ensuite venue s'installer
en Valais en 1983, fait partager
son goût pour le patchwork dans
les Ecoles-Club Migros de notre
canton: elle y organise des
cours, crée toute une animation
autour de cette forme artistique.
En septembre dernier, lors d'un
voyage en Pennsylvanie, elle a
visité et étudié le Comté du
Lancaster où vivent les Amish et
Mennonites, un berceau du
patchwork traditionnel.

Odile Verdon a été une des
premières élèves de Mme Jaques
qui lui a fait découvrir cet art.
Mme Redon a également suivi
les cours de création en «app li-
qué» avec Virginie Avery.

En 1984 prit naissance le club
valaisan de Patchwork Liberty
Star, dynamisé par Mme Jaques:
une première exposition a déjà
eu lieu.

Les artistes devant leurs œuvres

Ruth-Simone Jaques et Odile t
Verdon réalisent chaque se- s
maine ensemble des quilts et
autres ouvrages; elles effectuent
des travaux de commande aussi.
Elles avouent avoir eu toutes
deux un coup de foudre pour les
œuvres de tradition Amish et i
monnonite: un travail de re- I
cherche des forces, des domi- f
nantes, des relations internes, 1

des tensions... soutend la réali-
sation de p ièces très parlantes.

Une exposition à voir...

Jean-Marc Theytaz

Sion jusqu'au 14 janvier 1987.
Martigny du 21 janvier au 20
février.
Brigue du 23 février au 3 avril.

STATION AGRICOLE DE CHATEAUNEUF
Séance d'information

Dans la série des 15 à Château-
neuf , le lundi 15 décembre pro-
chain à 13 h 30, seront données
des informations sur les méthodes
de sursemis et resemis en culture
herbagère.

Nous invitons spécialement
toutes les personnes ayant pris une
part active aux essais de sursemis
et resemis en 1985 et 1986 à se re-
trouver pour faire le point.

Nous comptons spécialement

sur celles-ci et vous demandons
d'encourager tous les amis et con-
naissances à participer à cette in-
formation, qui peut les préoccuper
ou les intéresser.

Au plaisir de vous rencontrer
très nombreux le 15 décembre
prochain, à l'Ecole d'agricuture de
Châteauneuf. office cantonal

pour la culture des champs
Châteauneuf

A. Jacquier

f • iA la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

L >

2 serveuses
connaissant les 2
services, français-
allemand, cher-
chent emploi pour
la durée des cham-
pionnats du monde
de ski, du 25.1. au
8.2.
Tél. (01) 312 75 94
vendredi toute la
journée.

036-302444

On cherche pour
région de Sion
arboriculteur
Place à l'année.
Salaire selon ca-
pacités. Ecrire sous
chiffre S 36-034529,
Publicitas, 1951
Sion.

036-034529

tôlier en
carrosserie
capable de travailler
seul. Equipement
moderne.

Tél. (026) 8 84 04,

036-401114

fi ANNONCES DIVERSE

eastel
I. 027/23 49 9

jeune fille
au pair
pour garder un en-
fant de 2 ans. Ren-
seignements à:
Myriam Amherd,
3981 Bettmeralp
Tél. (028) 2715 85.

036-122534

Urgent
Jeune homme
bonne présentation
cherche emploi
comme

serveur

Tél. (025) 71 11 27.

036-401103
Café-Restaurant
de Saint-Martin
cherche

sommelière
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. (027) 81 21 98.

036-034504

EXPO TAPIS D'ORIENT
cadeau qui dure par sa n
3, petite surprise lors de v
achat !
Ouvertures nocturnes : (̂ Ay \1
jeudi 18 déc. jusqu'à 22 h ) 2±AA
lundi 22 déc. jusqu'à 22 h 

J ÂmW

BOURGEOISIE
DE SION
Assemblée
bourgeoisiale

Une assemblée bourgeoi-
siale extraordinaire est
convoquée le mardi 9 dé-
cembre 1986 à 20 heures, à
la salle de la Matze, avec
l'ordre du jour suivant :
- rapport du président;
- achats de terrains;
- remaniement parcellaire;
- divers.

Bourgeoisie de Sion
Le président: Léo Clavien

Le chancelier:
Henri de Kalbennatten
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cherche ~,a "
travail coiffeuse à

mi-temps

Jeune homme avec Montana
permis B

On cherche pour la
_ . - _ _ _._ _ saison d'hiver

dans clinique ou
hôpital (cuisine).

Tél. (025) 71 87 73. Tél. (027) 41 17 03.

036-425940 036
^
302477

, ,. Fully, famille avecJeune homme deux enfants cher-cherche travail checomme

monra...,»> jeune fillemanœuvre '
pour aider au mé-

aide ou autres. nage.

Tél. (025) 71 87 73. Tél. (026) 5 43 81.

036-425939 : 036-034589

vendeuse jeune»

Famille de Crans-
Haute-Nendaz Montana est à la re-
Tabacs-journaux cherche d'une
cherche . 

avec connnaissan- sportive de 18 ans
ces des langues. apte à s'occuper
cn«,A= ;mmA^;™»» d'un enfant de 7 ansEntrée immédiate. e, a|der au méEcrire sous chiffre U
36-034560, Publici- Tél. (027)41 12 31.
tas, 1951 Sion.

036-034560 036-110970



Laissez-vous tenter par un essai. Alfa 33 SL 1,51/95 ch, tractior
avant, équipement complet. Fr. 15750.-

Garage d'Octodure S.A
Martigny 026/ 2 27 71

Garage du Mont
Sion 027/23 54 12/2C

Garage Elite
Sierre 027/5517 77/78

ti^ ĉm^̂)
InçMjlipl. 

 ̂
Cuisines agencées et

IC5.4H aPPare''s électroménagers
Wt Wmww> wSÊ Wm aux Pfix les plus bas

* Plaque de cuisson en vitro-céramique
g Fust remplace votre vieille cuisinière par une cuisinière moderne, perfor-
as mante et économique, dotée d'une surface de cuisson en vitro-céramique
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Demandez une offre dans le magasin Fust le plus proche

•g Cuisinière encastrable Miele EH 655 dès Fr. 798-
Cuisinière Bosch 549 S isolée dès Fr. 578-

Sur demande, conseil à domicile
Slon, avenue de Tourbillon 47 027/22 77 33
Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021/20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37

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

FINALE Championnat suisse des
disc-jockeys

>nnot

5 décembre 1986, au Casino de Montreux
Entrée Fr. 12.- dès 20 heures.

17-554678

marklîh I
DIGITAL HO

Aflarklin transforme
votre train électrique en

train électronique.
Ne manquez pas la

correspondance.
Documentation gratuite B ¦Éfl ftsur demande *AAM ¦¦ mf̂ ^̂ WW^̂ W*Jouets Fardel Av- M?SSffigny

Samedi 6 décembre, des 8 h. in

V.entre '
De
VE

C'est bien connu, la station de Verbier a vécu , au cours
de ces dernières années, un essor et un «boum» peu
communs.
Parallèlement l' activité commercia le a suivi l'évolution au
fur et à mesure de ce développement. Il en a été de même
en ce qui concerne le nouveau Centre commercial De-
laplace. Voici brièvement quelles en ont été les étapes
marquantes:
1952 Construction et ouverture d'une épicerie fine et

d'une boucherie par Mme et M. Gaston Nicollier
1958 Agrandissement des locaux de vente et «création»

du premier supermarché de Verbier
1964 Adjonction d'un magasin de liqueurs
1977 Agrandissement de la boucherie «Du Paysan», col-

laboration avec La Source et remise du commerce
entre les mains de M. André Malbois-Nicollier ,
beau-fils de Mme et M. Gaston Nicollier.

1986 6 décembre, inauguration du nouveau Centre com-
mercial Delaplace, moderne et fonctionnel, auquel
se sont joints des partenaires jeunes et dynami-
ques. Vous y trouverez : une boucherie-charcuterie,
une poissonnerie-traiteur , une boutique de mode ,
une agence immobilière et, sans doute, le moteur
principal du centre, un extraordinaire supermarché
La SOURCE

K/SAf Agî] ^^^^. ., . ;;>.m /\

ÉTRASA
Entreprise de Travaux S.A.

- Bâtiment - Aménage-
- Génie civil ments

extérieurs

Simplon 162, Martigny
(Commedor Center)

Tél. (026) 2 75 77

Catillaz & Vogeli S.A.
Clôtures - Serrurerie

Constructions métalliques

Verbier - Versoix
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BAILLOD S.A.
ïl ^n Electricité
^m 4̂w~A Téléphone

Lustrerie
Radio - TV
Verbier
(026) 7 5212 j

Robert Keim
Chauffage - Ventilation

Sanitaire

Martigny - Verbier

JAËS || Importation de
Sa T machines profes-

¦¦¦ j sionnelles pour:
Ĥ M boulangeries, piz-
1 ^^J zerias, charcuteries,

cuisines

Guy Rubellin, Saxon
Tél. (026) 6 22 67
Installation cuisine traiteur et
rôtissoire

1 . (tancnè» Tortura
L . -̂  Bolecn
fc aî,̂ ^^̂  ' ,oncsw
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MAISON BORNET
Etancheile ¦ Ferblanterie
[tf 077.3a 37 71- . I«)l APTO7.-SOH

André Alter
Serrurerie

Constructions métalliques

Bruson
Tél. (026) 7 13 06

F| 

VAUTHEY-LIFT
Installation

|J Entretien et pose
? d'ascenseurs
™ Châtel-

Saint-Denis
(021) 56 87 14
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r-
d
Oc_
co
41 ##1
î "

Scheurenstrasse 7
CH-3293 Dotzigen ç^
Tel. 032/81 42 81 <<̂ A

Magasin de vente
Athletic Shop
Spitalgasse 24,
Berne
taM ^BM —̂

Le meilleur et
le plus ingénieux
studio particulier.
Plus de 50 exercices
variés pour tout le
corps. Pratique, sans
bruit à l'usage grâce
à des commandes en
matière synthétique.
Un appareil pour
chacun, très léger
et de réglage
rapide.à

Acbe/y
<P J 6àP ACTIONS

10A&* ^̂ ^
*m#£ as- 1|,-

CHARCUTERIE Aiguillettes 01
î v w -'o  u de rumsteak / ¦
M. André Graber kg fa l l
responsable . 

B O U T I Q U E

¦Jy r̂UO Mme et M. Asia et
Â\\ymAA f f i \  Pierre A. Machoud

Fs/\s* \ Tél. (026) 7 77 66

C WÊÈ PRÊT-A-PORTER
^Ç

^^^Ér ,̂ femmes 
et hommes

En exclusivité :

- Emanuelle - Moustache
- InWear - Matinique

r - ^ANZERE

Hôtel-Club Eden
Vendredi 12 décembre 1986

dès 20 heures
DÎNER DE GALA

avec le célèbre groupe
Les Platters

dans leur Golden Hits Revue

Prix par personne Fr. 100.-
Nombre de places limité

Renseignements et réservations au
(027) 38 38 44

L 36-034555 J

Fendant
Rapilles
Provins

Sucre fin 1
cristallisé I

kg I

Lait ent er
F m Fuperise

berlingot 1 litre



guration officielle du nouveau
Nous remercions vivement les
bureaux d'études, entreprises
et fournisseurs pour la réalisa-
tion du nouveau centre com-
mercial.

^IjK Dominique
-jjËĉ Muscianesi

Bureaux d études
Architecture
PIERRE DORSAZ S.A
1936 Verbier

Gypserie-peinture

Verbier

Menuiserie et
agencement intérieur

Ltmmercia
>lace
iieR
entrale •

rces
rvice
;ore
c
vir!

i-romage gras
du Valais
er choix , BAGNES I kg

Spaghetti aux J30œufs frais
«Dalang» paquet 500 g

Clémentines ijfl
d'Espagne I

kg II
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Entreprises recommandées
par l'Association romande des entrepreneurs en

NETTOYAGE
Secrétariat: 1099 Les Cullayes - Tél. 021 /93 14 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 027/43 14 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

/T\ Bureau technique
YVL CHRISTIAN VŒFFRAY
/ \_r\A Etudes élctromécaniquesArAr vétroz Proumay 027/36 49 2S

Martigny Barrières 51 026/ 2 61 71
Bureau d'études techniques
ATIB S.A., Martigny-Sembrancher
Pierre Thomas, ing.
Paul Fellay, ing.

GILLIOZ ET

ĝg3 . GRANGES

Carrelages - revêtements
Riddes • Fully
Téléphone : 027/86 4021

0 2 6 / 5 4 3  07

\^^ poissonnerie
p30ç trai teur

X <̂ ~" "̂ »s André Malbois-Nicollier
— , Tél. (026) 7 44 49

Une fraîch e idée...
pourquoi pas du poisson ?
Pour profiter pleinement de vos vacances,
la poissonnerie-traiteur «Le Vivier»
s 'occupe de vos menus.

ï£± AGENCE
1= IMMOBILIÈRE

DU CENTRE
Location - Vente - Gérance

J. et P. Casanova Tél. (026) 7 62 19

Une réponse à vos problèmes
de nettoyages et d'entretiens

Michel Bernheim vous aussi
Entreprise de nettoyages vous pouvez bénéf cier d un Procrédit

Rue des Finettes 15 [ -<4
1920 Martiqnv ¦ Veu "lez me ve ser Fr ^*» * I Je rembourserai par mois Fr I

Tél. (026) 2 62 55 —̂  ̂ j Nom
de 7 h à 7 h 30 et dès 20 h. /rapide\ i Prénom

se fera un plaisir de vous conseiller con- I simple I i Nc

cernant toutes les questions de net- \ discret / l( NP/locali,é
toyage: moquettes, tapis, canapés, trai- % uioi».iei i t (
tements de sols, vitrages, nettoyages -̂.  ̂ I a adresser dès aujourd'hui à: i
d'appartements , nettoyages de fin de 
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Banque Procrédit I

Chantiers. '̂ B IHl 1951 Sion. Av des Mayennets 5

^̂^̂ m m̂mm̂ g^̂^̂^̂ mmmâ m̂ LMm I Tél. 027-2350.23 ,2, M3|

Fernand Cretton & Fils
Orsières

VALIS0L S.A
Chapes flottantes

et industrielles

Montana
Tél. (027) 41 37 65

STOREbest S.A
Agencements de magasins

Lausanne
Tél. (021)2318 73

A î|22I!fidiEia
Daniel Roduit , agent gênerai

Martigny
Représentant Verbier
Bureau commercial

F. Michaud S.A.

Fabrique d'enseignes
lumineuses

G. Maret Néon
Fully

Tél. (026) 5 34 40

Rolf Freiburghaus
Publicités en tous genres

Verbier
Tél. (026) 7 77 21

Mobilière Suisse
Société d'assurances
Agent général

M. WILLY KRAFT
Inspecteur

M. JACQUES FLEUTRY

VOTRE BANQUE
MULTI - SERVICES

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS

Ho1&
-f-(XviAÛ'Jc.
t P»K= \

&

Sion rue de la Porte-Neuve 4,
Martigny Av. du Gd-St-Bernard 1,

Brigue rue de la Gare 14.

Anorak )
chaudement
ouatiné à capuche
escamotable et
glissière sous Datte

Grand choix de
pantalons de ski è
taille haute et
bretelles réalables

Le confort vidéo [ tyj& &
avec SFISHER -̂̂ L̂ *

Û^&M M̂^ '̂ A '̂

FISHER VIDÉO P-905 K
High Quality VHS
Synthesizer-tuner 30 canaux
Hauteur 9,9 cm seulement.
Télécommande infrarouge, minuterie 14 jours
2 programmes , arrêt sur image, repérage
d'image PAL

Prix net Fl*. 998.—
36-628928

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes
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SION-BARCELONE
Musique aller et retour

Le chœur De Musica de Barcelone

SION (fl). - Un chœur valaisan, un chœur catalan... La musique
n'a pas de frontière. Dimanche soir 7 décembre, l'église des jésui-
tes accueillera 150 chanteurs, membres du chœur De Musica de la
chapelle française de Barcelone, et du chœur valaisan Pro Arte du
conservatoire.

L'amitié entre les deux chorales date de 1984. Depuis, des
échanges répétés ont étoffé une recherche identique dans la per-
fection vocale. Le concert de dimanche concrétisera de chaleu-
reuses retrouvailles. En visite à Sion pour la seconde fois, le
chœur de Barcelone attend la deuxième visite des Sédunois, pro-
grammée pour Pâques 1987.

Dirigé par une Mexicaine, Mme Cécilia Velasquez, le chœur De
Musica regroupe 50 chanteurs. Il a hérité de la tradition musicale
de l'Abbaye de Montserrat. De son côté, le chœur Pro Arte s 'est
élargi, depuis sa fusion avec le Chœur du conservatoire. Sous la
direction de M. Oscar Lagger, il compte actuellement une centaine
de membres.

Le concert commun de dimanche débutera à 20 h 30. Le chœur
Pro Arte du Conservatoire de Sion interprétera principalement des
chorales tirées de cantates de Bach, tandis que le chœur De Mu-
sica de Barcelone proposera des noëls, catalans pour la plupart, et
deux œuvres de T-L. da Victoria. Par ailleurs, les deux chœurs
réunis présenteront la «Messe en f a  majeur K.V. 192» de Mozart,
avec un accompagnement de p iano de Comélia Venetz. Les solis-
tes auront pour nom Béatrice Carlen-Weingand, soprano, Anne-
lise Théodoloz, alto, Antoine Baruchet, ténor, et Jordi Antonin,
basse.

Mozart encore inspirera le concert de juin du chœur Pro Arte du
conservatoire, lequel préparera cet hiver le «Requiem» de Wolf-
gang Amadeus.

A la barbe des martyrs
SION (fl). - Dédiée à sainte Barbe et aux 10 000 martyrs, la chapelle adjacente à la cathédrale ra
jeunit de jour en jour. Mais une cure de jouvence, ça coûte cher. A moins que le Vénérable Cha
pitre trouve un sponsor de dernière goutte.

M. Pitteloud, directeur du Crédit Suisse de Sion, M. Favre-Bulle, restaurateur, devant la première
offre un chèque au chanoine Tscherrig, fabri- représentation de Valère et Tourbillon,
cien du chapitre.

Les Sédunois ont été réveillés
par un coup de canon, hier matin.
Juste ciel, la Sainte-Barbe! La pa-
tronne des mineurs pourrait avoir
désormais un œil clément envers
les banquiers. Responsables en
partie des coups de pioche et de
pinceau qui se donnent dans sa
chapelle.

Un devis de 300 000 francs
Au XVe siècle, l'évêque Walter

Supersaxo mande un artiste ba-
varois pour orner les murs de la
chapelle de Sainte-Barbe et des
10 000 martyrs, incorporée dans le
complexe de la cathédrale de Sion.
Le maître Thomas de Landsberg,
graveur de son état , s'exécute, il
décore les parois et les voûtes de
fort belles peintures murales.

Avec les siècles suivent diverses
interventions. Au XVIe, on sur-
peint le tout. Au XVIIe et au
XVIIIe , on ajoute un nouveau
mortier. Au XXe, Delmenico dé-
gage les peintures originelles des
murs, les enduit d'un vernis, et
laisse les voûtes dans leur état de
crépi bleuâtre.

Depuis 1948, la chapelle est res-

tée intacte. Or, voici que le Véné-
rable Chapitre en décide soudain
la restauration. Responsable de
l'Atelier Saint-Dismas, Eric Favre-
Bulle découvre, au gré d'un son-
dage, que les voûtes sont peintes
également. Aujourd'hui, après une
année de travail , l'équipe de l'ate-
lier a dégagé les œuvres encore
existantes. Et établi un devis pour
l'ouvrage qui reste à réaliser: au
total, le maître d'oeuvre devra dé-
bourser près de 300 000 francs.

Des deniers privés
et publics

Le chiffre paraît important aux
yeux du chapitre. Par l'intermé-
diaire du fabricien, le chanoine
Emile Tscherrig, diverses institu-
tions sont sollicitées. La filiale sé-
dunoise du Crédit Suisse répondra
présent.

Les travaux de restauration ont
démarré à la fin de 1985. En ce
3 décembre 1986, jour de la
Sainte-Barbe, le chapitre a reçu
une aumône de 10 000 francs de la
part du Crédit Suisse de Sion, qui
s'ajoute aux subventions fédérales
et cantonales, lesquelles couvrent

45 % des frais. La commune de
Sion se réserve encore une parti-
cipation à ces dépenses.

Dans un an,
jour pour jour...

Dégager le crépi ou les vernis
accumulés au cours des siècles,
remplir les «trous» inhérents à ces
crépis, reconstituer le dessin ori-
ginal... Le travail des restaurateurs
exige finesse et doigté. Il reste en-
core beaucoup à faire, pour que
les évangélistes et le Christ retrou-
vent leur majesté. Datées de 1473,
les peintures des voûtes offrent
également la première représen-
tation picturale de Valère et Tour-
billon, des chefs-d'œuvre aujour-
d'hui reconstitués.

Dans un an, si tout va bien, la
chapelle Sainte-Barbe aura re-
trouvé une nouvelle jeunesse. Elle
aura même récupéré un autel go-
thique de grande valeur. On se de-
mande, d'ailleurs, s'il est possible
de concilier la visite de la chapelle
avec la protection de ce monu-
ment de bois sculpté. Un problème
que les responsables ont encore
douze mois pour résoudre...

UN STAND DE TIR REGIONAL ENTRE BRAMOIS ET GRONE

La population de Saint-Léonard inquiète
SAINT-LËONARD (wy). - Les communes de Chalais, Grône,
Chippis, Sierre et Sion, envisageraient la construction d'un stand
de tir régional à proximité des carrières Lathion, sur la rive gauche
du Rhône. Un projet qui inquiète les populations de Saint-Léo-
nard et la banlieue d'Uvrier, qui seraient les premières à souffrir
des effets négatifs d'une telle installation. Avec un barrage qui se
fissure au-dessus de leurs têtes, une usine de traitement des or-
dures qui pollue bien plus que la limite admise, l'augmentation
de la circulation dans le village depuis l'ouverture de routes se-
condaires en direction d'Ayent et Lens, ou encore les avions qui
survolent leur territoire, les habitants de la région estiment avoir
leur part de nuisances. Or si le nouveau stand devait voir le jour,
les Léonardins seraient aux premières loges pour écoper du bruit
renvoyé dans leur direction par les parois rocheuses de Nax.

Pour la qualité de la vie
Un premier test effectué sur

place démontre qu'un coup de feu
tiré dans la carrière Lathion atteint
un niveau de 72 décibels à l'église
de Saint-Léonard. Si l'on sait que
l'occupation de ce stand serait éle-
vée, que l'installation servirait
également à l'entraînement de
l'école de recrues de Sion, il est
certain que les craintes ne sont pas
infondées.

Pour limiter le bruit, la com-
mune de Saint-Léonard avait en
son temps déplacé à grands frais
son propre stand dans le vallon de
Beulet. Les habitants ne sont ainsi
pas prêts à accepter de nouvelles
nuisances venues d'ailleurs. Même
réaction à Uvrier, où l'on estime
que l'emplacement est particuliè-
rement mal choisi, tant dans le
domaine du bruit que du côté es-
thétique. «La paroi de Nax est
suffisamment enlaidie par le trou
béant de la carrière, sans que l'on
y ajoute des murs pare-balles...»
De plus, les banlieusards ont leur
compte de décibels avec un terrain
d'entraînement pour motards...

La réserve de Poutaf ontana
en danger?

Selon les premières reactions
•—¦̂ —^-—— augmentation excessive de la cir-

culation qui est à prévoir.
Vente annuelle A la recherche
au Foyer Pierre-Olivier dune solution
i Pltflmnciïit ^

es c°n'muries ont l'obligation
d ImdlIlUoUn de mettre à disposition de leurs ci-
/ . c i'  u j  i, - toyens une installation leur per-Le 8 décembre dans 1 âpres- mettant d'effectuer le tir hors ser-midi, le Foyer Pierre-Olivier a viœ La surface QC ée cesChamoson, sous l'impulsion des mstallations de mê4 fa lesrévérendes sœurs de Verolhez soit, nuisances 'qu.elles provoquent,sa directrice Sœur Irène-Victor, -̂
Sœur Agnès, Sœur Claire, Sœur . 
Lucie et Sœur Marie-Vincent, ex- 
poseront dans une vente de sym- Ht M a9Hfl ¦¦¦ HH  ̂I I 0̂a. k̂ HW^ I I I  Am̂ Am , I I "BP"pathie les travaux des pensionnai- M Hj| Bll^E II H
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effectués durant l'année 1986. M ^Ê MB B H  II Ê̂méV 
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Venez leur dire un petit bonjour , ^^^ ^  ̂ ^  ̂ ™ mm ™
les encourager. Vous apporterez
de la joie, de la vie et une aide ap-
préciée. En leur nom, merci!

qui nous sont parvenues, les mi-
lieux proches de la nature ne
voient pas d'un bon œil non plus
l'installation d'un stand à proxi-
mité immédiate de la réserve de
Poutaf ontana: «Pour plus de tran-
quillité, on a interdit la circulation
sur les berges de la rive gauche.
Un stand de tir à proximité, hé-
rons, canards et autres volatiles
auront tôt fait de fuir vers des
deux moins bruyants...»
Les Léonardins réagissent

Une pétition circule actuelle-
ment à Saint-Léonard pour s'op-
poser au projet. Côté administra-
tion communale, on se déclare ou-
vert à la discussion pour tenter de
trouver une solution meilleure,
peut-être en modernisant les
stands existants, en particulier ce-
lui du vallon de Beulet. Le pro-
blème devrait être examiné pro-
chainement dans le cadre de la
Commission d'aménagement ré-
gional de Sierre (CARS), organi-
sation où Saint-Léonard dispose
d'une voix consultative.

Mais d ores et déjà, cette der-
nière solution est combattue, la
route d'accès au stand traversant
le centre du village. En ouvrant le
stand à d'autres communes et à
l'armée, soit à des milliers de ti-
reurs supplémentaires, c'est une

L'emplacement prévu dans le projet examine par le CARS, soit
une ligne de tir de la carrière Lathion en direction de Pr'amagnon,
D 'ores et déjà , Saint-Léonard dit non.

font que cette obligation est par- stands régionaux. On y gagne en
fois irréalisable. A Sion, le pro- place, mais on y perd en nuisan-
blème est aigu. Avec le dévelop- ces, le nombre de jours d'occupa-
pement de la ville, le stand de tion d'un stand regroupant plu-
Champsec se trouve actuellement sieurs communes étant particuliè-
en zone de construction. Il est ur- rement élevé. Et pour chaque
gent de le déplacer. A Sierre, on commune, si l'on est favorable à la
cherche depuis longtemps une so- régionalisation, on aimerait bien
lution, sans succès jusqu'à ce jour. qu'elle se fasse sur le terriroire des

Pour limiter l'occupation du sol, autres. A défaut de résoudre le
la tendance est à la réalisation de problème, on le déplace...

Accès au stand de Beulet: par la rue principale du village

ou la lumière est un art !

INTERIOR LIGHT

SION - Parce que la lu-
mière devient un art
grâce aux lampes qui se
muent en objets de luxe,
parce que les lignes
s'épurent à la recherche
de sobriété et de classe,
il fallait créer cette bou-
tique

qu'Elisabeth et Jean-
Louis Nicaud-Praz vien-
nent tout récemment
d'inaugurer à la rue de
Conthey.
Au numéro 4 de cette
rue typique, le magasin,
très moderne dans sa
conception, attire in-
contestablement le re-
gard. Ne restez pas sur
le seuil! Entrez, vous y
verrez des lampes, vé-
ritables objets d'art qui
diffusent une lumière
subtile sur tout ce qui
est beau. Résolument
modernes, ces, lampes
s'installent cependant
bien dans n'importe
quel décor, qu'il soit
classique, romantique
ou même rustique,
parce que justemenl
(eurs lignes sont telle-
ment pures qu'elles ne
brisent aucun décor d'intérieur. Une nouvelle génération d'éclairage es,t née
et c'est une grande chance que la capitale sédunoise se soit dotée de cette
boutique dont le design est dû à la griffe italienne de Luciano Cesaro. Un ar-
tiste qui a aussi signé bon nombre de ces objets lumineux, tellement beaux
qu'ils dépassent leurs fonctions de lampes... En posséder une c'est ajouter à
son intérieur cette touche contemporaine, cette onde de lumière qui donne
encore plus d'attrait aux meubles et aux objets qui vous entourent.
De plus, selon le moment, l'ambiances ou même l'humeur, vous pouvez...
baisser l'abat-jour en modulant l'intensité de ces lampes halogènes. Tout
prend une autre allure grâce à cette lumière indirecte qui risque bien de ren-
dre inutile le plafonnier...
Dans la boutique, on a judicieusement inclus des oeuvres de Jean-Jacques
Putallaz et des meubles signés Ernest Emery. Visitez cet antre de la beauté...
Interior Light... Une idée lumineuse qui risque d'essaimer à travers la Suisse!
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A VENDRE
Il reste

Au cœur du Valais
UVRIER „

u& romufift& B

2 appartements
'41/2 pièces, de 111 m2, à l'étage Fr. 265 000.-
duplex 4 pièces de 91 m2 Fr. 235 000.-
garage Fr. 16 500.-
dans un cadre idyllique.
Finitions et aménagements au gré de l'acheteur.

Pour visiter:
tél. (027) 31 21 27 bureau

31 17 59 app.
• 36-630095

RÉSIDENCE LES CROISETTES

Immeuble en construction
Avenue de l'Europe 2A-2B -MONTHEY
A louer dès le 1" avril 1987

magnifiques appartements
de 1 - 2 - 3 - 4 - 5 pièces
Grand confort, cuisine agencée, aménagements
extérieurs soignés, proche de la Placette.

36-629456

AVEC 48 000.- FRANCS DE FONDS PROPRES
devenez propriétaire

d'une magnifique villa solaire
à Ardon

w ^^HK-L ( rtïî'

iv ^̂ ^^Wêë
Sous-sol: entièrement excavé , avec sauna, fit—

ness, cave, salle de jeux, camotzet,
buanderie, local technique.

Rez: grand salon, salle à manger, cuisine
avec bar, chambre parents avec bain,
chambre d'ami, W.-C. séparé, chemi-
née, jardin d'hiver.

Etage: 3 chambres, 2 salles d'eau, galerie,
bureau.

Am. ext.: couvert pour 2 voitures, étang, pergola,
jardin potager, jardin d'agrément, par-
celle de 600 m2.

Energie: solaire passif, pompe à chaleur, toiture
énergétique, cheminée française, nor-
mes d'isolation élevées.

Renseignements et vente: tél. (027) 86 32 59 et
86 27 82.

Visite: samedi et dimanche 6 et 7 décembre
1986, de 9 à 12 heures et de 14 à
17 heures, ou sur rendez-vous.

36-034714

I PUBLICITAS OZ7/11 2111
Chers auditeurs de JVC, Marantz, Pioneer, Revox,
Sanyo, Sony, Technics ou autres:

Optimisez les per formâmes de votre chaîne HiFi
Par un lecteur Compact Disc Philips.

490

Compact Disc de Philips. De l'inventeur.
Maintenant chez votre spécialiste.



AIGLE 1" LOTO A AIGLE 1986 EILrCantine des Glarlers Dans I abonnement.
Organisation : Football-Club Aigle - Cyclophile Aiglon 1 bon de "W Fr 500-

A A Hors abonnement :
Dimanche 7 décembre y\ VOTRE LOTO GRATUIT? / |\ 1 bon de voyage Fr.1000.-
14 h 30 et 20 h / ! \ 1 abonnement sur 10 remboursé / ¦ \ 1 bon de voyage Fr. 500 -

|S ANNONCES D.VERSES gt] PubliClîtaS . 21 21 11

Vdescendra
Xdu cieL

Samedi —-Am
6 décembre Tw
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Samedi 6 décembre 1986 dès 14 h 30,»à
vaeSA^-MA ê(_A

à Coop City
Le traditionnel Saint Nicolas, accompagné du «gentil Père Fouet-
tard», distribuera à tous les enfants sages des biscômes!

PROMOTION LITTÉRAIRE VALAISANNE
au rayon librairie

samedi 6 décembre 1986, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

SÉANCE DE SIGNATURES VALMEDIA DE SAVIÈSE
avec ANNE DEFAGO
qui dédicacera tous ses livres..., des cadeaux qui vont faire plaisir
aux Valaisans d'ici et d'ailleurs !

; .
¦m m m y&.£2$A ¦- '¦¦¦ IWMwFiii-n.i.. ¦
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«DES MOTS ET DES MAUX...»
dessins inédits de Casai
le célèbre caricaturiste du « Nouvelliste » Prix City Fr. 12.-

au lieu de 25 -

« LES HOMMES, LES FAITS
DE L'ANNÉE 1985» Prix City Fr. 25.-

au lieu de 35.-

Enfant d'Ayent, fils d'Ernest Morard, petit-fils d'Adèle Bonvin...
la célèbre sage-femme

THIERRY MORARD
dédicacera son livre

«cJ'étais un epileptique»
Récit suivi de poèmes

Témoignage émouvant, encourageant pour tous ceux qui ont à su-
bir de près ou de loin de telles épreuves.

Important : la vente de ces livres revient entièrement à ce jeune
écrivain, afin de l'aider à couvrir ses frais d'édition.

ŒÊ ^
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1980
Sion Q 1 & parking gratuit

HDD mil W Hace du Midi f s f r; Rachat
P̂ W W JA ** *̂*" 

mf 
g Grandi Mt|uiiu d'Actualité

b__ à

Amené en
AIR-GLACIERS

du haut de

A 14 h
dans la rue du

GRAND-VERGER
à MARTIGNY

au

hélicoptère par
il fera une descente
de 150 m
son appareil

Dès 14 h 30
dans la rue Pradec
à SIERRE

pour y accueillir tous
enfants qui pourront
tour y accueillir tous les
înfants qui pourront être
photographiés en sa
compagnie
Chaque enfant recevra
l'écu en chocolat du

Père Noël.

MARTIGNY
SIERRE

r ~  >
PETITS MENAGERS

m'£ ¦' Trancheuse
4k  ̂J9g? tout métal

k̂ë*** 369.-
C : J

GROS MÉNAGERS

Lave-vaisselle
PMJtfjfp81̂  4 couverts

Â%m- 595.- j

r ARTICLES DE CAVE 1

Lave-bouteilles Bouchonneuse
J10.- +pied Fr.17.- 58.->

B fe°UT,LLAGE

Postes à souder *̂ ^Meuleuse
rt . angulaireQes 230 mm

^ 
295.- 185.- J

Mosonj -Vulssoz
COMPTOIRS RÉUNIS

3957 GRANGES (route de Chalais) 0 027/58 13 00
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magnifique 4'/2-pièces

^̂  
Fiduciaire

JL André FOURNIER
K: Rue du Rhône 29
m* 1950 SION

Tél. 027 • 23 36 84
agent immobilier patenté

^r • agent d'affaires patenté

Â Sion, rue de la Blancherie 35, à
vendre au 3e étage, un

Si cet appartement vous intéresse
alors, n'hésitez pas à nous appeler
pour tous renseignements complé-
mentaires. 89-3

FULLY
Avendre

appartements
2, 3,4 pièces

de Fr. 100 000-à Fr. 250 000.-,
dans immeubles et maisons
d'habitation rénovés. Possibilité
aide fédérale. Financement à
disposition. Renseignements:
Tél. (026) 2 63 21 ou 5 45 96.
A la même adresse à louer
APPARTEMENTS 3 et 4 pièces.

143.343.75-

J3
Choëx s/Monthey - A vendre

habitations résidentielles
Unités en ordre contigu.
Constructions de première qualité.
Avec cheminée de salon.
Jardin privé + place de parc couverte.
Situation très calme - verdure. ,
6 pièces Fr. 312 000.-
Vh pièces + studio Fr. 297 000.-
Hypothèque premier rang:-env. 70-75%.

36-5652

A vendre à 3 km de Monthey

grande villa
avec garage, complètement amé-
nagée, habitable début 1987. Pour
traiter: 10 % fonds propres, pos-
sibilité d'aide fédérale, crédit à dis-
position.
Tél. (026) 2 88 88
heures de bureau.

036-823155

A vendre à Slon, près du
centre ville

appartement grand
standing
4 V2 p.de 131 m2
Fr. 398 000.-

Pour tous renseignements:
Tél. (027) 22 14 68
de14h.à18h.

.„¦_ ,¦, 036-629753

' A vendre à Val-d'Illiez (Va-̂
lais), station hiver-été, à 100
mètres des bains de Val-d'Il-
liez, à 4 minutes de la gare
AOMC, dans une situation
agréable et ensoleillée, di-
rectement du constructeur

studios
Fr. 100 000.-.
Pour traiter: Fr. 10 000.-.

2 Vz pièces
Fr. 135 000.-.
Pour traiter: Fr. 15 000.-.

4 pièces
Fr. 180 000.-.
Pour traiter: Fr. 30 000.-.
Libres tout de suite.
Tél.(027) 22 04 44

(025) 77 25 94
week-end.

 ̂
036-630147

^

 ̂ N
- ^^**\ Fiduciaire
^1 André FOURNIER

^
rVX ^̂ T 

Rue 

du Rhône 29
^̂ %\W \^* 1950 SION
^U^lft' Tél. 027 • 23 36 84
^̂ T  ̂- ' • agent immobilier patenté

^  ̂• 
agent d'affaires patenté

< -
A vendre

• A CHAMPLAN

magnifique maison
à rénover ou rénovée au gré du
preneur, plan à disposition

• EVOLÈNE
au centre du village, terrain à cons-
truire d'une surface de 600 m2, en-
tièrement équipé. .

8S-3
«a. ..

MONTHEY
A vendre

spacieux appartement
3V2 pièces, 90 m2

proximité Placette.
Fr. 158 000.-.
Possibilité aide fédérale.

Renseignements et visite:
Tél. (026) 2 63 21 ou

2 66 53.
143.343.751

Crans-Montana.
Cherchons à acheter

appartement 2 Vz pièces
avec garage, endroit central.
Tél. (027) 41 85 30
du 7 au 19 décembre 1986 (matin ou
soir).

036-110978

appartement 4 Vz pièces
avec garage.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 22 13 26.
036-034677

Sierre-Noës ,J J
A vendre ^.̂ A

^Tl^
magnifique
4'/2-pièces AGENCE

MARGELISCH
Fr. 230 000.-. Sierre (027) 55 57 80
Situation très calme
y c. garage et place de parc.

36-629473

r >A vendre à Sion, promenade
du Rhône

appartement
5 Vz pièces

133 m2, rez-de-chaussée,
entièrement rénové.

. Pourrait convenir pour
bureau ou handicapé.
Prix: Fr. 215 000.-. Pour
traiter: Fr. 20 000.-.
Comby Immobilier
Tourbillon 54
1950 Sion
Tél. (027) 22 04 44.

L _ 036-630073^

' Affaire à saisir!
A vendre à Bluche

chalet 4 Vz pièces
110 m2 + 14 m2 de balcon.
Garage box et cave indé-
pendante.
Terrain 640 m2.
Fr. 330 000.-, fonds propres
nécessaires Fr. 50 000.-
Pour visites: tél. (027)
41 41 61.

L 036-034581^

A louer à Sion-Ouest, dans im
meuble de construction récente

très bel attique
3 pièces + garage

Conception moderne et origi-
nale: idéal pour jeune couple.
Vue dégagée, cheminée, ter-
rasse, garage.
Disponible: début 1987.
Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion.
Tél. (027) 22 34 64.v ' 036-628681

Société établie en Valais
central cherche

terrain à bâtir
en zone habitation,
dans un rayon de 10 km de
Sion.

Surface souhaitée 8000 à
10 000 km2.

Discrétion totale assurée.

Faire offre sous chiffre F
36-034332, Publicitas, 1951
Sion.

. 036-034332^

Fr. 320 000.-
pour une superbe villa jumelle à
10 minutes de Sion. 150 m2 + ga-
rage + buanderie + cave + 484
m2 de terrain. L'excellent rapport
prix-qualité a fait que les 6 cons-
tructions 1986 ont été vendues.
Venez visiter ces réalisations et
réservez dès maintenant une des
4 constructions 1987.

Renseignements et visites (aussi
le week-end) Tél. (027) 22 24 23 -
(027) 38 28 82. 036-629933

A vepdre ou à louer
sur le coteau de Slon

appart. résidentiel,! 60 m2
3 chambres, 3 salles d'eau, cuisine
équipée, salle à manger, vaste sé-
jour avec cheminée, balcon-loggia ,
cave, garage. Location: Fr. 1550.-
plus charges.
Tél. (027) 23 34 94.

036-627375

Particulier vend
à Crans-Montana

appartement 4 pièces
très bien meublé.

Fr. 248 000.-.

Pour tout renseignement sup-
plémentaire, veuillez contacter
le (027) 41 40 55 entre 13 et 14 h
ou dès 19 h.

036-629851

r ^Salquenen. A louer (éventuelle-
ment à vendre)

appartement
4 Vz pièces neuf
avec garage, place de parc, grand
balcon. Construction confortable.
Fonds propres pas nécessaires.
Location Fr. 790.- sans charges.
Tél. (045) 21 10 48, de 12 h à 14 h,
demander M. Wuest.

L 036-823010 j

halle industrielle
bordure route cantonale, quartier en
Bévignoux à Martigny. 400 m2 de sur-
face aménageable selon désir du pre-
neur.
Prix Fr. 1400.- le m2, à discuter.
Pour tous renseignements , téléphoner
au (026) 2 17 55 (heures de bureau).

036-629414

Champlan, centre village,
à vendre

maison familiale
Surface habitable 170 m2, cube
selon normes SIA: 890 m3. Terrain
environ 500 m2.
Rapport d'estimation établi.
Pour renseignements et visite, té-
léphonez au (027) 38 24 95.

 ̂ 036-034445
^

A louer

dépôts 150 à 300 m2
Centre commercial Casino,
Sierre.

S'adresser à W. Eigenheer
Tél. (027) 55 85 08.

_^ 36-1005

Çhampéry - Noël 1986
Dès Fr. 99 000.-.

Studios, 2-pièces et 3-pièces.
Situation centrale, près de la té-
lécabine et du centre sportif.
Vente autorisée aux étrangers.

Renseignements:
Tél. (025) 35 26 15.

22-542552

grand appartement
de 4 ou 5 pièces, centre ville,
grand confort.

Tél. (027) 55 15 67.
36-3404

ESPAGNE
Torrevieja

Villa à 10 km de la mer dans une
magnifique pinède avec 1000 m2 de
terrain clôturé, 5 chambres à coucher
meublées, salon, 2 salles de bains,
cuisine équipée.
Prix: Fr. 110 000.-.

Tél. (021)71 78 46
de lundi à vendredi, de 18 h 30 à 21 h.

22-27551

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.

36-1005

appanemeni

ff
m\ Fiduciaire

JLX André FOURNIER
m'. Rue du Rhône 29
^W* 1950 SION

• ' Tél. 027 • 23 36 84
• agent immobilier patenté

• agent d'affaires patenté

Occasion unique, à vendre dans un
chalet au lieu dit Zigerache à Suen,
Saint-Martin, un très bel

de 4V2 pièces. Avec jardin aménagé I
et une cheminée. Accès route pri- I
vée été-hiver. 89-3 j

attique
A vendre à Vétroz Entre Martlgny et

Les Marécottes à
¦¦¦«* louer

avec garage Fr. 320 000.- Chalet

appartement 3 pièces à ' année ou à > ar r  * saison. Séjour avec
avec garage Fr. 190 000.- brêT'"̂  " 

Cham'

Tél. (027) 23 15 40.
Tél. (026) 8 17 63.

036-628709

. . , _, _ . 036-034262
A vendre à Sion-Est immeuble 
Petite Ourse Châteauneuf-Con-

they

appartements 3 pièces A vendre

dès Fr. 2200. - le m2 appartement
Environnement agréable. 2 DÏèCBS
Terminés été 87. nA ~»ï
Renseignements:
Régie Kramer
Tél. (027) 22 85 77. Tél. (027) 3610 26

036-627166 8125 03.

036-033857
A louer .dans im-
meuble neuf proche
du centre à Sion

Centre commercial Casino, Sierre,
à louer ou à vendre vendre

appartement 4-5 pièces,
118 m2
Libre tout de suite.
S'adresser à W. Eigenheer
Tél. (027) 55 85 08.

36-1005

A louer
chemin du Vieux
Canal 44, Slon

studio
non meublé, cuisine
séparée. Libre 1er
janvier 1987.
Fr. 350.- charges
comprises.
Tél. (027) 36 47 87
heures de bureau.

036-034641

MARTIGNY
A vendre

appartement
3'/z pièces
Fr. 152 000.-.
Financement as-
suré.
Renseignements et
visite:
Tél. (026) 2 63 21

2 66 53.
143.343.751

Saillon
dans maison
anciennne
à louer

joli
appartement
rénové,
2 pièces
Tél. (027) 2519 77.

036-034682

A louer à Cha-
moson

joli 2 pièces
meublé
galerie intérieure et
terrasse.

Tél. (027) 86 50 50
b. et 86 27 82 p.

036-034527

A louer, à la route
de Loèche à Sion
grand
appartement
3 pièces
Entièrement refait à
neuf, avec frigo,
congélateur , ma-
chine à laver la
vaisselle, cuisinière
autonettoyante.
Libre le 1.12.86.
Fr. 780.- + char-
ges.
Tél. (027) 22 91 05,
heures de bureau.

036-823061

beau
4'/2-pièCeS Tél. (027) 55 05 81.

très bien situé. 36-2660
Facilité de finan-
cement.
Prix défiant toute VOS *concurrence,
Libre à convenir. SnnOTICSS .

Jlsffii30 27 027/21 21 11
36-091048 

SIERRE
Dimanche 7 décembre dès 16 h 30

OQraoa.
CTi #

^̂  . M 4P
"J. &>' LJ <ftf

SIERRE Fromages à racle tte etc .. SIDERS
IV. _ .

=sra Vidéo =îjg
rll% Machinée à coudre %Wr

grand
3 Vz pièces
110 m2, situé au
dernier étage, tout
confort, 1er mois
gratuit, Fr. 930.-
plus charges.
Tél. (027) 22 91 06
heures de bureau.

036-823086
A louer à
Veyras-Sierre

appartement ^à
s^6 du

4 pièces grand studjo
avec place de parc. mançardP
Libre tout de suite. nWIK»drue

-TM tivrn ce oa en t°ut Confort ,
Tfhii?hln e1?fi Fr. 600.- charges11. h à 13 h 30 et 16 comprises.
na ^Urn - Tél. (027) 22 91 06¦ 036-034660 heures de bureau.

036-823088
Martlgny.
A vendre sion Av. de France;.

65 à louer dès le
appartement 121987
4 Vz pièces appartement
mansardé, jardin, meUblé
réduit, cave voû- 3 \/ï DJèceS
tées, place de parc. r

,-,. ,„„,. . „ „ „„ Fr. 900.- charges
Tél. (026) 2 55 88. comprises.

036-401104 Tél. (027) 23 46 41.
A louer à Sierre, 036-629658
centre ville

appartement A louer dans villa
neuf récente
4 Vz pièces studio
plus balcon, place non meub|é, avec
9-e Ça ™ garage et cave.
Fr. 1100. - plus Libre des |e ¦) er jan.
charges. vier 1987.
™- WZ7) ïïï£o Tél - <027) 58 33 43

036-436370 heures des repas.
036-034711

Martlgny à louer
A louer proche du

appartements cen,re à Sion
de 4 Vz pièces appartement

3 pièces
tout confort, à f 

., à fproximité du centre S'̂ L „,,, "u"
de la ville. Fr. 830.- plus char-

ges.

Pour renseigne- Tél. (027) 22 91 06
ments- heures de bureau.
Case postale 380 ou 036-823090
tél. (026) 2 2913.v A louer à Sierre

036-091049 Cité AIdrin B

«Bonne affaire» StUdJO
SAXON
A vendre Fr. 450-

Cherche à louer à

Uvrier

pour le 1er avril
1987

3</2 pièces
si possible avec
garage.

Ecrire sous chiffre
W 36-305252, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-305252

Martlgny
Rue de la Fusion
A louer

3 Vz pièces
plus place dans
parking.

Tél. (026) 2 44 67.

036-401113

Martigny
A louer

4 Vz pièces
dans petit immeuble
neuf.
Libre dès le 1 février
1987. Fr. 1050.-
plus charges
Fr. 150.-.
Tél. (026) 2 73 51.

036-401106

A vendre toute de
suite ou à convenir
a 5 minutes de
Sierre

appartement
3 Vz pièces
tout confort.

Tél. (027) 25 27 23
de 17 h à 20 h.

036-401101

bel
appartement
4 Vz pièces
plus garage, état de
neuf, tout confort,
Fr. 850.- + char-
ges.
Tél. (027) 22 91 05
heures de bureau.

036-823087

A louer à Sion dans
immeuble neuf

appartement
5 Vz pièces
plus garage, grand
confort, bail à re-
prendre, 2 premiers
mois gratuits.
Fr. 1200.- plus
charges.
Tél. (027) 22 95 56
heures de bureau.

036-823089

A louer proche du
centre à Sion

appartement
2 Vz pièces
de haut standing.
Fr. 880.- charges
comprises. Possi-
bilité de louer meu-
blé.
Tél. (027) 22 91 06
heures de bureau.

036-823085

N'abandonnez
pas, mais
mettez une
annonce dans le
« NF »
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Et rien ne pourra vous arrêter

Imaginez que vous ne conduisiez plus une voiture
ennuyeuse - mais PnfllcHnnBI>'tlgimi Vous êtes
soudainement assis plus haut que les autres et
vous avez, déjà en ville , une magnifique vue sur
toute la circulation.

Imaginez que vous com-
menciez à vous demander
pourquoi vous n'avez pas
déjà entrepris quelque chose
bien avant. Avec la SJ 413 ,

I Passez du quoti-

Imaginez que vous voyiez
des endroits que d'autres
automobilistes n'auront ja-
mais sous les yeux. Par sa
traction toutes roues 

^
motri-

ces 4x4 et ses 64CH. flTWÏÏl

ifaTCT pour vous. Un châssis
robuste et des freins infati-
gables vous assurent la sécu-
rité. Ni le sable et les ébou-
lis, ni la glace et la neige
ne pourront désormais vous
arrêter.

Imaginez que c'était une course d'essai avec la SJ 413. Vous ne pouvez plus vous imaginer de conduire
une voiture ennuyeuse. La Suzuki SJ 413 (moteur 1300 env') coûte , en version Cabriolet in»m',«l)BI en
Stati onwagon IfKgriiia et en version Highroof fi '¦! lW.ll JBI La plus petite SJ 410 (moteur 1000 cm3),
dès UTEimaiWI Tous les prix sont bien entendu cat. US-83 compris.

LAUSANNE (CRISSIER) SION

Imaginez que vous jouissiez pleinement de votre liberté
En cinquième vitesse, à 130 km/h , HffHWîlTÎTiTBlïïtPiTÏÏ!!
.TT!U!ynff¥i7lTilTiTOÏÏîM I e cockpit bien disposé , le moteur
silencieux, le toit ouvert en été et la chaleur douillette
du chauffage en hiver déterminent votre bien-être en
voyage.

S*J*£S0mA£$KEi de SUZUKI
^pi ^fV^P Financement avantageux
L̂m 

H| 
B

^ 
Prêts Paiement par acomptes Leasing

¦HrilaH.- â ahafl Service discret et rap ide

——-MM— 
Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un essai:

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. Martigny:
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. Sion: Arcioni S.A., avenue Maurice-Troillet 65. Visp: Garage Stundhaus, Ruppen & Chenet AG, Thàlstrasse.

Suzuki Automobile AG. Brandbachstrasse 11. 8305 Dietlikon. 01/833 47 47

GENÈVE LUCERNE (EMMENBROCKE)
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LE FANTÔME DU NOUVEL HÔPITAL

Une intégration harmonieuse dans le paysage
SIERRE (gez). - Les médecins des districts de Sierre et de
Loèche ont pu s'en rendre compte jeudi soir: le futur nou-
vel hôpital régional ne fera pas figure de verrue disgra-
cieuse dans le paysage. Une vidéo-simulation était en effet

On craignait qu'il soit trop
long, qu'il soit trop haut. Des
habitants dé Villa, interrogés
dans le film, songeaient même
à déménager. Les images, plus
parlantes que les on-dit, mon-
trent que le futur hôpital s'in-
tégrera harmonieusement dans
le pyasage.

«Le bâtiment est long, mais
il s'agit là d'un faux pro-

MM. Pierre-André Berthod, directeur de l'Hôpital de Sierre, et
Gilbert Berthod, président du conseil d'administration.

blême», explique en substance
M. Attinger, architecte can-
tonal. Filmé depuis les habi-
tations voisines, le fantôme du
futur hôpital ne bouche nul-
lement le panorama.

Un dialogue a d'ailleurs été
engagé avec les gens du quar-
tier, «et nous en avons tenu
compte», explique Gilbert
Berthod le président du conseil
d'administration de l'hôpital.

présentée au corps médical lors de cette rencontre avec le
conseil d'administration de l'Hôpital de Sierre. Entendez
par là un film dans lequel le futur bâtiment est fictivement
positionné en trois dimensions sur le terrain.

Début des travaux
en 1989

La longueur du bâtiment a
été réduite de 10 mètres, et la
façade pourrait bien diminuer
encore un peu: en effet , à la
demande du Conseil d'Etat les
180 lits projetés à l'origine se-
ront ramenés à 160. En outre,
«les plans du parking ont été
revus, afin que les malades ne
soient pas incommodés par le
bruit», ajoute M. Gilbert Ber-
thod.

D'aucuns ont jugé le film
lacunaire, car il se borne à
présenter le nouvel hôpital
sous l'angle de son intégration
(réussie) dans le paysage.
Qu'ils se rassurent, un
deuxième épisode est prévu,
qui présentera l'intérieur du
bâtiment.

Mais revenons au présent:
les études se poursuivent à un
rythme soutenu et on espère
pouvoir remettre le projet au
Département de la santé pu-
blique dans la première partie
de l'an prochain.

Malgré la réduction de l'as-
siette fiscale, les travaux dé-
buteront en 1989. En attendant
les subventions de l'Etat qui ne
seront versées qu'en 1991, ils
seront financés de façon inté-
rimaire par des crédits bancai-
res.

Dialogue
avec les médecins

Au cours de cette rencontre
de jeudi , organisée par le con-
seil d'administration de l'hôpi-
tal, le point a également été
fait notamment sur la conven-
tion hôpital-clinique : elle a été
totalement réalisée à partir du
1er juillet 1986. Depuis cette
date, l'hôpital ne prend plus en
charge que les cas aigus, et la
clinique, les patients» chroni-
ques.

«L'hospitalisation dans le
district prend ainsi un nouveau
visage et la suppression de 80
lits de soins aigus dans une ré-
gion est un exploit politico-so-
cial qu'il faut révéler», a dé-
claré M. Gilbert Berthod.

HAUT-PLATEAU
Ne tirez pas sur... ce pianiste!

Espérance et Vie

CRANS-MONTANA (gt). - Dé-
cors: l'ambiance feutrée du bar
d'un grand hôtel du Haut-Plateau.
Acteurs: des touristes, des skieurs
«rassasiés» de ski et de neige et un
pianiste. Les uns bavardent, ra-
content leurs exploits sur les pis-
tes. Lui, le p ianiste, joue. Indiffé-
rence des uns, qu 'importe. Il joue,
c'est son métier et il l'aime.

Le pianiste, c'est le Genevois
Eric Weber. Dès le 20 décembre et
jusqu 'à fin mars, il jouera les airs à
la mode comme les mélodies an-
ciennes. Pianiste, il l'est devenu
par amour de la musique lui qui
est titulaire d'une maturité com-
merciale.

Etudiant à l'école de commerce
du bout du lac, Eric Weber étudie
la musique classique avec le pro-
fesseur Chaillot. Ensuite, il
«monte» un pet it orchestre de jazz
vieux style. Et il compose, com-
pose encore. Un travail qui devrait
lui permettre de sortir, à la de-
mande d'un producteur canadien,
un 33 tours l'an prochain. En 1987,
il signera la musique d'un disque
d'Isabelle Alba.

Récemment, une cassette inti-
tulée «Pour toi» a été adressée à
p lusieurs rédactions romandes
avec la mention «pour journalistes
stressés»! De la musique sans pré-
tention, celle que l'on écoute dans
un bar sans prêter grande attention
au pianiste. Mais des mélodies que
l'on fredonne inconsciemment.

Cet hiver, si vous montez sur le
Haut-Plateau, allez écouter Eric
Weber et son piano. Je ne vous

promets pas qu'il vous interprétera
l'ouverture de «Aida», même s'il
loge sous son toit.

Recollection des veuves

Nous avons la joie de vous in-
former que notre prochaine récol-
lection aura lieu le dimanche 7
décembre, à la salle de l'institut
Sainte-Famille, à Sierre.

10 heures: accueil, information
sur notre pèlerinage à Lourdes
1987; 11 heures: messe; 12 heures:
dîner au Café National; 14 heures:
conférence par M. le doyen sur la
Vierge Marie, suivie de la célébra-
tion mariale; 16 heures: tasse de
thé pour terminer la journée.

Si vous désirez partager le repas
avec nous, veuillez téléphoner au
55 13 39 ou au 55 67 57.
Espérance et Vie, secteur de Sierre

û ' Carf ier
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PENDENTIF ET BRACELET OR 18 CTS

ET ARGENT NOIR A

Les bijoux Cartier sont en vente exclusivement dans les joailleries Cartier ŷ r ^et les boutiques Must de Cartier , un certificat attestant /AT C'F<leur authenticité les accompagne >̂ F I J\

boutique lt?/ mu/t de Cartier.
Fbris

• Crans-sur-Sierre Tél. (027) 4137 37

F.O. SION A NOES
But atteint !

NOËS (joc). - Au Centre commercial de Noës, le FC Sion affron-
tait mercredi ses fans dans une sympathique séance de dédicace
(photo). Une foule joyeuse et bigarrée se battait presque pour ob-
tenir une signature sur un «Nouvelliste», un poster ou même un
ballon de football.

Les supporters étaient de tout âge et parfois habillés aux cou-
leurs de leur équipe préférée. Un succès qui montre, s'il en était
encore besoin, le degré de popularité du FC Sion auprès des Va-
laisans.

Les rendez-vous de Saint Nicolas
SIERRE (am). - Plusieurs rendez-
vous attendent demain, samedi
6 décembre, les enfants du district
de Sierre, notamment.

Saint-Nicolas sillonnera en effet
la région. Parmi les nombreux
points de ralliement, nous en ci-
terons deux qui sortent quelque
peu des habitudes.

Le premier est fixé à Sierre. A la
patinoire de Graben, les sponsors

du HCS recevront Saint-Nicolas et
le Père Fouettard de 14 à 17 heu-
res.

A Crans-Montana, un cortège
équestre accompagnera les deux
représentants du ciel. Rendez-vous
sur la place Victoria à 14 h 15.
Cinq minutes plus tard , le défilé
s'ébranlera en direction du ma-
nège où une animation spéciale est
prévue durant l'après-midi.

Saint Nicolas sportif
CHALAIS (a). - Pour être gymnaste à Chalais, il ne faut pas seulement
fouler le plancher de la salle de gymnastique ou le gazon des terrains de
jeux. En effet, il faut aussi fouler celui de la scène du théâtre. Pour la
Saint-Nicolas, tous les gymnastes, sans exception, seront prêts pour une
démonstration.

Le 6 décembre, à 20 h 30, tous les groupes, depuis «mères et enfants»
jusqu'aux ménagères et anciens présidents, défileront à la salle polyva-
lente pour présenter leurs productions. Les dames, les pupilles, les cham-
pionnes valaisannes 1986, groupées où à titre individuel, le volleyball,
sans oublier les monitrices, présenteront la grande «Revue Chalaisarde».
La soirée sera animée et présentée par Hug. Toute la population est in-
vitée, l'entrée est gratuite.

Les monitrices de la société de gymnastique de Chalais. «o«mCTr«tompoUr«pratK™ ra«c™werf.wo«a™.cTO«sj9é()a™

QUATRIEME HOME A CHALAIS

La solidarité a joué
SIERRE-CHALAIS (am). -
Hier matin à Sierre, l'Associa-
tion Beaulieu réunissait ses dé-
légués en assemblée générale.
Lors de cette séance, il était
notamment question de l'ave-
nir d'un quatrième home pour
personnes âgés dans le district.
Un futur établissement que
convoite la commune de Cha-
lais.

Préavis positif
Les délégués communaux

optaient en définitive pour la
solidarité régionale. Ils don-
naient en effet un préavis po-
sitif quant à la création et à
l'implantation de ce home. Les
communes du district devront
bien sûr se déclarer à leur tour
avant que le Conseil d'Etat ne
donne finalement son opinion
sur le sujet.

Mentionnons encore que le
comité d'initiative formé par

les communes- de la rive gau-
che et du chef-lieu viennent de
désigner cinq architectes en
vue du concours d'avant-pro-
jets. Il s'agit de MM. André
Darioly, Jean-Claude Renggli,
André Meillard, Michel Cou-
turier et Jean-Christophe Al-
legro.

Les projets seront déposés en
février 1987, date à laquelle
une décision sera prise.

Un groupe d'experts fonc-
tionnera de surcroît sous la i
présidence de Bernard Attin-
ger. Il officiera aux côtés des
membres Pierre Cagna de Sion
et René Froidevaux de Lau-
sanne. André Gillioz, vice-pré-
sident, représentera la com-
mune de Grône, alors que
François Tabin, Jacques Zuf-
ferey et Dany Perruchoud, re-
présenteront respectivement
Sierre, Chippis et Chalais.

LA MAISON DES ENFANTS
Babil et petits goûters
pour les dix ans
SIERRE (joc). - Tous les mercre-
dis la maison Fliickiger se trans-
forme en maison des enfants. Sous
la houlette de cinq responsables
bénévoles, des mères de famille ou
des adolescentes, une quarantaine
de.gamins s'adonnent à des acti-
vités variées. Ils peuvent voyager
selon leurs envies d'une occupa-
tion à l'autre, à savoir: la peinture,
la poterie, le bricolage, la cuisine
et le théâtre, pour ne pas toutes les
citer!

Dix bougies
La maison des enfants fête ses

dix ans d'existence. Une centaine
de bénévoles ont tenu durant cette
période les rênes de l'association.

La maison des enfants à Sierre: chaque mercredi on se bouscule
au portillon.

Aujourd'hui, une vingtaine de res-
ponsables s'occupent activement
de sa bonne marche.

Depuis septembre la maison des
enfants bénéficie de nouveaux
locaux. Après la JBD, là voilà dans
la maison Fliickiger. Ce grand ap-
partement est donné par la com-
mune qui couvre également les
frais d'infrastructures (eau-électri-
cité). Les commerçants locaux "ap-
portent leur pierre à cet édifice en
offrant des éléments pour la dé-
coration intérieure.

Les prochains mois verront
l'ouverture d'une ludothèque en
ces mêmes lieux. Du travail en
perspective pour ces bénévoles.

GALERIE JACQUES ISOZ
Une visite de qualité
SIERRE (am). - A Sierre, la ga-
lerie Jacques Isoz nous invite au
vernissage d'une nouvelle exposi-
tion. L'artiste Louis Vuichard
(photo) y accroche en effet ses
œuvres jusqu 'au 6 janvier 1987.

Le vernissage est fixé cet après-
midi, vendredi 5 décembre, dès
18 heures.

Par la suite, l'exposition sera
ouverte tous les jours de 15 à
19 heures, exception faite du
jeudi.

Le numéro 10 du chemin des
Cyprès vous convie aujourd'hui à
une visite de qualité. Nous y re-
viendrons de façon détaillée dans
une prochaine édition.

••••"  ̂ _ .«a

Locataires, , $
^lez^ouspaye^^;
Le projet s attaque au droit auquel les Suisses tiennent le plus , la
liberté individuelle. Il nuira aux immeubles avant de nuire aux
propriétaires , il découragera la moindre transformati on , freinera
+ ». le progrès , instituera un régime

*4 de suspicion et entraînera la
-•¦ Afy M.Robert pénurie. A moyen ternie, il pro-

I eacc.aI-d ' «mi voquera des augmentations de/ Saint-GeorgeIVD) . ' . . ,, 0 , . .WÊ\ yW'ï loyers. Il va a 1 encontre des inte-
«Nous nous rencontrons souvent avec
mes locataires pour évoquer nos problè
mes respectifs. Avec un peu de bonne
volonté de part etd'autre, tout se résoud
Aujourd'hui, les associations de locatai-
res veulent ignorer qu'un rapport humair
puisse exister. On caricature: les mé-
chants contre les bons, les petits contre
les gros, te monde réel est bien dif-
férent. »

rets de tous, locataires et proprié-
taires. Il est encore temps de le
repousser.

votez
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A vendre d'occasion
matériel de boucherie
1 table inoxydable 2 m x 1.20
1 vestiaire 4 portes 1 m 20
1 balance Busch 100 kg
1 congélateur 2.40 x 1.80 x h. 2.10
1 chaudière Elro 150 lt
1 poussoir Alpina 30 lt avec déviseuse
Alpina
1 Vc 999 sous-vide 01 0K
1 pétrin automatique Guy Rubellin
1 four air-pulsé Courvinoise 82 cm x
87 larg. 100 h.
Tél. (025) 71 6217.

036-034700

lustres, lampa
daîres, spots,
appliques, ete

du style rustique
au style moderne

A vendre

pour tous bois de
les budgets. menuiserie

plusieurs qualités,
poutres, panneaux,
dès Fr. 10.-le m*.

Tél. (027) 22 80 97
heures des repas.

' . 036-302438

... ;
A la porte des 4-Vallées

Téléveysonnaz
ouvre la saison d'hiver

1986-1987

les 6, 7 et 8
décembre

Les installations suivantes fonctionnent:

• Télécabine Veysonnaz
• Téléski Combyre 2
* Téléski Thyon

Abonnements en vente
caisse principale Veysonnaz

et téléski Thyon.
Tél. (027) 27 18 15-27 12 35.

36-630105

Fr. 30 000.-
vous
suffiraient?
Pour salariés, dans
les 2 jours.
Rapidité, discrétion
absolue.
Renseignements:
Tél. (027) 22 86 07
(de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h)
Michel Georges.

036-629383

Avis

La personne qui a
été vue, au parking
de la Migros à Sion
le lundi 1er décem-
bre 1986, emboutir
le véhicule Honda
vert VS 33663 est
priée de s'annoncer
au plus vite au
Tél. (027) 36 33 95
sinon plainte sera
déposée.

036-302475

Car/ie/- 
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1B7Q MONTHEY /

Améliorez vos relations avec
autrui, suivez le cours de

communication
durée illimitée.
Exercice vivant, délassant et
pratique.
Mission de Scientologie,
rue de la Madeleine 10,
1003 Lausanne.
Tél. (021 ) 23 86 30 - 23 52 07.

036-823247

Une solution à la
solitude.
Dans toute la Suisse romande, vous
qui êtes libre, n'hésitez plus, accordez-
nous votre confiance, nous vous ai-
dons à rompre votre solitude.

Discrétion et efficacité assurées.

AMI S.A., av. Jordils4,1000 Lausanne 6.
Tél. (021) 26 40 45
aussi le soir et le samedi.

036-823248

Quel monsieur
45 ans environ passerait la soirée du
31 décembre 86 en charmante com-
pagnie pour danser et rire ?

Ecrire sous chiffre P. 36-100929, Pu-
blicitas, 1870 Monthey 2.

036-100929

Vendredi 5 décembre 1986 44
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Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le profession-
nel et le bricoleur averti : tours à bois, scies à ruban, machines combinées, as-
pirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou
portatives. Venez visiter notre

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

ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges 0 021/71 07 56.
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Réf.
Tél. (

AAr Bernard, 37 ans 
^W Ce n'est pas qu'il soit ~

r timide, mais il a horreur de
«draguer» à droite et à gauche
Il est sincère dans ses sent
ments, fidèle quand il aime, er
tier, jaloux. Bernard est u
homme de bon niveau, avec un
excellente situation professior

nelle, de bonne présentation.
Généreux, sens de l'humou

ambitieux, cultivé, il aimerait
trouver une compagne

pour la vie.
W Réf. C 3986316N A
^  ̂

Tél. (021) 231344 
^

métier stable, de la simpu- ^
ité, de la générosité. Sportif,
laucoup de loisirs, mais en
ême temps «casanier», aimant

la vie de famille, le «dolçe
farniente»,

bert voudrait refaire sa vie,
Drès le cuisant échec de son
•emier mariage. Retrouver la
Duceur d'un foyer, l'harmonie
ans le couple. Madame, ces pa-
roles vous touchent? Alors...

Réf. C 4386318 N A
IW Tél. (021) 23 13 44 
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 ̂ Stéphanie, 40 ans ^̂ k
Sensible et féminine, ^k

Stéphanie est une jeune 1
mme sportive, active, aimant
nature et les animaux. Grande,
site, c'est une jolie femme qui
ssède énormément de charme,
sensualité. Tout en menant sa

i tambour battant, elle sait en-
re rêver. Croire à la vie et à
mour. Croire qu'un deuxième
but est possible et qu'elle sera
nouveau heureuse. Peut-être

avec vous? i
. Réf. Q 4186335 N M
•W. Tél. (021) 23 1344 ^

yeux profondé- 
^sus et expressifs, un ̂

létique et sportif, de
:e, du niveau, de U
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demoiselle, cette per
vous fait peur? Alors,
ii répondez pas) .
if.C 2586269 N ^. (021 ï 23 13 44a..̂

i ans et des ~
mssières...
Suzanne
ne femme souriante
De caractère doux et
elle a énormément
donner. S'assumant
stier intéressant, ai-
n société, en famille,
pourtant seule sans
Ile rêve de fonder un
ivoir des enfants.
Q 3186341N À021)23 13 44 *
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Monsieur et Madame Guy et Madeleine RUDAZ-de RIED-
MATTEN et leur fille Carole, à Chalais ;

Madame Violette RUDAZ-SCIOBERET, son enfant et ses petits-
enfants, à Blonay;

Monsieur et Madame Robert THÉODOLOZ-RUDAZ, leurs
enfants et petits-enfants, à Chalais;

La famille de feu Narcisse RUDAZ, à Bâle et Lausanne;
Madame André RUDAZ-PERRUCHOUD, ses enfants et petits-

enfants, à Chalais ;
Madame Emma DEVANTHÉRY-RUDAZ, ses enfants et petits-

enfants, à Chalais;
Monsieur et Madame Clovis RUDAZ-ROH, leurs enfants et

petits-enfants, à Sierre;
Monsieur et Madame Daniel RUDAZ-DEVANTHÉRY, leurs

enfants et petits-enfants, à Chalais ;
Madame et Monsieur Camille ANTILLE-RUDAZ et leurs filles,

à Chalais;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin . de faire part du décès de

Monsieur
Alfred

RUDAZ
dit Frédy

leur très cher frère, beaù-frère,
oncle, neveu, cousin, parrain et
ami, survenu dans sa 38e an-
née, le jeudi 4 décembre 1986,
muni des sacrements de
l'Eglise.

Le défunt repose au centre funéraire de Sierre où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 5 décembre, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Chalais, le samedi 6 décembre, à 15 heures.

Départ du convoi funèbre de la place du village de Chalais à
14 h 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Rose-Marie BURGENER , à Venthône ;
Monsieur et Madame Franz ERHART-BURGENER et leurs

enfants, à .Vienne ;
Monsieur et Madame- Ulrich BRINER-BURGENER.et , leurs

enfants, à Baar;
Monsieur et Madame Roland BURGENER et leurs enfants, à

Veyras;
Monsieur André BURGENER , à Venthône ;
Mademoiselle Anny BURGENER , à Sion;
Monsieur et Madame Jules BURGENER et famille, à Sierre;
Monsieur et Madame Paul-Eugène BURGENER et famille, à

Vie se*
Les enfants de feu Adolphe BURGENER , à Lausanne;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur le docteur
Bernard BURGENER

leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, neveu et cousin,
survenu à Sierre dans sa 78' année, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le dimanche 7 décem-
bre 1986, à 11 h 15, à l'église paroissiale de Venthône.

Le défunt repose à son domicile à Venthône.

Visites de condoléances: le samedi 6 décembre 1986, de 16 à
19 heures.

En lieu et place de fleurs , prière de penser aux sœurs bénédic-
tines de Rickenbach, c.c.p. 60-7753-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Julius JAGER-
ZIMMERMANN

1917

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages de
condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs, et vos dons
pour la chapelle ossuaire.

Un merci particulier:
- au révérend curé Studer et à aux concélébrants;
- au révérend curé Perrolaz ;
- au docteur Otto Bellwald, à Gampel, médecin de famille ;
- à l'administration et aux sœurs ainsi qu'au personnel soignant

du home Sankt-Anna, à Steg.

Veuillez garder du défunt le meilleur des souvenirs.

Tourtemagne, décembre 1986.

La société Sion d'Autrefois
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred RUDAZ

frère de Guy, ami de la société, beau-frère de Madeleine,
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Chalais

Frédy RUDAZ
son membre d'honneur et coach de la premiere équipe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

NIGG

Madame veuve Maurice La fanfare
NIGG-ROSSIER, à Sion- , L'Avenir de Chalais
Châteauneuf ; - . a le pénible devoir de faireMonsieur et Madame René- nart H£ H.'.i, H _
Charles NIGG-SEYDOUX Part du deces de

et leur fille Carole, à Bulle; Mnrïcîpiir '
Monsieur et Madame Marc .«* , „ . „

MASSEREY-NIGG et leurs Alfred RUDAZ
enfants Jean-Pascal et
Anne-Valérie, à Sierre; dit Fredy

Monsieur et Madame Ibrahim
MULTUAY-NIGG, à Ge- son membre regrette.
nève ; „

Madame veuve Paul BÉTRI- Pour ,les obsèques, prière de
SEY-NIGG et son fils Fré- consulter l'avis de la famille.
déric, à Sion; .aaBnnBMLMHHL.............M

Monsieur et Madame Pierre .
NIGG-VIFIAN et leur fils T
Vincent, à Morges; <

Monsieur Raphaël NIGG, à Les employés
Skm-CMteaiineuf; de l'entreprise

Mad
T™

selle TheFese. D,E- Camille AntilieBIEUX, son amie, a Ge- à chalais
ont le regret de faire part du

ainsi que les familles NIGG, décès de
ROSSIER, EBINER , parentes,
alliées et amies, ont le grand Monsieurchagrin de faire part du décès wiunwcui
de

e Frédy RUDAZ
Monsieur neveu de leur patron.

CharleS-Albert Pour les obsèques, prière de
TVTT.r~» r~< consulter l'avis de la famille.

leur très cher fils, frère, beau- »
frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami, enlevé brusque-
ment à leur tendre affection le LC pç Chalais
3 décembre 1986, des suites
d'un accident, à l'âge de .
27 ans, muni des sacrements *M rfg ret de faire Part du
de l'Eglise. deces de

La messe . de sépulture sera Monsieur
célébrée à l'église Saint-Guérin » « P % nim A7à Sion, le samedi 6 décembre AlireCl JK.UJLI.nk.Zi
1986, à 10 h 30. dit Frédy
Le défunt repose au centre mpmhr„ p t „narh Ap la nrp
funéraire de Platta à Sion où ™fà

m
0
b£„!! P

là famille sera présente au- miere eclulPe-
jourd'hui vendredi 5 décem- p , obsèoues nrière debre, de 18 à 20 heures. Four Àes 0Ds.e<lues> Pne?f ae

' consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Madame
Pauline

VOUILLOZ

EN SOUVENIR DE

Madame
Yvonne REY-

BARRAS

Madame
Ida PAPILLOUD

maman de îean memhrp HP la La classe 1909 de Bagnes grand-maman chêne, après de Une année dé à que tu nous asmaman ae Jean, membre de la B grandes souffrances, nous a auittéssociété. a le pén ble devoir de faire Quittés qumes.

P , h , «AA Part d
Pu décès de sa contem- ^souvenir de son sourire et ^danTnos œurs* "**'*

coTuter VaZTlk S P0™™ de Sa 8entillesse. r* accom-  ̂haSïu ciel S"sur nous.consulter l avis de la famille. pagne et nous guide. Ton époux tes enfants
*^^^^^™^^^ M Madame Ta famille. et petits-enfants.

Dernier délai ROSe GEHRIG Une messe d'anniversaire sera Une messe d'anniversaire serapour VOS annonces L'ensevelissement aura lieu le célébrée à la chapelle de Ra- célébrée à la chapelle d'Ollonmortuaires: lundi 8 décembre 1986, à Lau- voire, le lundi 8 décembre le dimanche 7 décembre 1986,
22 heures sanne- es' ài8 h 3o.

5 décembre 1985
5 décembre 1986

Une année déjà, par un soir
d'automne, une maman et
grand-maman chérie, après de

5 décembre 1985
5 décembre 1986

Domicile de la famille: Mme aMHaLMHHBHBBBHHMHHi
Constance Nigg, chemin de 4.
Châteauneuf , 1950 Sion. '

Priez pour lui ! L'amicale du vélo 42-52
de Vercorin

Cet avis tient lieu de lettre de , - .., , ¦ i •, . , a le pénible devoir de faireraire part. part du décès de

Monsieur
Frédy RUDAZ

Le groupefolklorique son membreA Cobva de Conthey
a le regret de faire part du Pour les obsèques, prière de
décès de consulter l'avis de la famille.

La Société de mycologie
de Chamoson et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice FAVRE

de Jules

La messe de sépulture sera
célébrée aujourd'hui vendredi
5 décembre 1986 à l'église de
Chamoson, à 15 heures.

La classe 1965 de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arnold

KAMERZIN
papa de Barbara , sa contem
porain.

Le groupe folklorique
Au Bon Vieux Temps

de Troistorrents
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon JUGATIOP*

père de Robert.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE
-,

Madame
Virginie CRETTOL

1985 - 5 décembre -1986
N

Le cœur d'une mère est un
trésor que Dieu ne donne
qu'une fois;
Sois pour nous un rocher qui
nous serve d'asile où nous
puissions toujours nous retirer.

Paulette.

EN SOUVENIR DE

Denis LONFAT

5 décembre 1981
5 décembre 1986

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Charrat le
samedi 6 décembre 1986, à
19 h 30.

Ton épouse et famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Gustave DEFERR

8 décembre 1980
8 décembre 1986

Ton souvenir reste gravé dans
mon cœur.
Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Ton épouse.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le mardi 9 décembre
1986, à 19 h 30, à l'église
paroissiale de Monthey.
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Il a plu au Seigneur d'appeler à Lui rame de

Madame
Ida PAPILLOUD

veuve de Joseph

décédée à Aven le 4 décembre 1986, à l'âge de 81 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Ses enfants:
Monsieur Jean PAPILLOUD, à Aven;
Madame et Monsieur Zita PAPILLOUD-GARLET, à Aven;

Ses petits-enfants:
Monsieur et Madame Charles-André PAPILLOUD et Marguerite

KRONIG, à Châteauneuf ;
Madame Sonia GAY-BALMAZ et sa fille Yasmine, à Aven;
Monsieur et Madame Pascal CLEMENZO-GARLET, Linda et

Nadine, à Ardon;

Ses beaux-frères et belle-sœur:
Monsieur Marcel PAPILLOUD, à Châteauneuf , ses enfants et

petits-enfants;
Monsieur André RITTENER, à Chexbres, ses enfants et petits-

enfants, à Yverdon;
Madame Alice PAPILLOUD, à Gravelone;

Ses filleuls:
Ida, Irène et Charles-André;

Les enfants de feu Jean-Louis PAPILLOUD, à Aven;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de la Sainte
Famille à Erde, le samedi 6 décembre 1986, à 10 h 30.

Le corps repose à la crypte de la Sainte-Famille à Erde.

La famille y sera présente aujourd'hui vendredi 5 décembre 1986
de 19 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise de transports
Germanier Frères à Vétroz

et son personnel
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Ida PAPILLOUD

maman de Jean, leur fidèle et dévoué collaborateur et collègue de
travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La papetene L-C. Meyer S.A.
et ses collaborateurs à Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de .

Monsieur
Paul von AH

fondé de pouvoir

leur très dévoué ami et collaborateur depuis trente-deux ans,
enlevé à leur affection dans sa 64e année.

L'office de sépulture sera célébré à l'église Sainte-Thérèse à
Fribourg le samedi 6 décembre 1986, à 10 heures.

Monsieur et Madame Ernst et Lore ELSTER et leurs enfants
Ulrike, Erik et Christoph, en Allemagne;

Madame et Monsieur Renée et Emile DUCREY-ELSTER et
leurs enfants Régine, Nadine et Marc, à Miex-sur-Vouvry;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Dori ELSTER

leur très chère mère, belle-mère et grand-mère, enlevée subite
ment à leur affection le 4 décembre 1986, à l'âge de 84 ans.

Les obsèques auront lieu en Allemagne le lundi 8 décembre 1986

Cet avis tient lieu de faire-part.

France: deux erreurs
Suite de la première page

N'était-ce pas reconnaître, of-
ficiellement, qu'un projet tech-
nique devenait une machine de
guerre antigouvernementale et
surtout que la rue faisait la loi?

Comment ce gouvernement
pourrait-il être crédible dans sa
volonté de réforme, alors même
que le libéralisme officiel, qui ins-
pirait la plate-forme RPR-UDF,
s'essouffle déjà? On pouvait à la
rigueur expliquer, il y a un mois,
les déclarations étrangement pro-
syriennes et pro-iraniennes de
Jacques Chirac, après le procès
d'Hindawi à Londres, par sa vo-
lonté de tourner François Mitter-
rand sur sa gauche. La manoeuvre
était habile... Mais, aujourd'hui,
c'est plus grave: la campagne pré-
sidentielle est ouverte et, à droite
comme à gauche, on observe à la
loupe les faux pas de Jacques Chi-
rac pour mieux clamer son échec
dans dix-huit mois.
La faillite des juges

Et puis, comment ce premier
ministre peut-il donner le senti- .
ment de se laisser dicter son com-
portement par la rue et, en même
temps, d'appliquer un monoli-
thisme sans faille dans la nomi-
nation des cinq p.-d.g. de chaînes
radio et télévision publiques? Car,
pour les Français de base, c'est le
gouvernement qui a dicté ses vo-

Son épouse:
Louise JUGATION-BARLATHEY, à Outre-Vièze ;

Ses enfants:
Germaine et Régis CETTOU-JUGATION, à Outre-Vièze;
Robert et Marguerite JUGATION-NANZER, à Outre-Vièze;
Blanche et Gabriel SERMIER-JUGATION, à Evionnaz;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Noëlle et Alphonse GRIMALDI-CETTOU et leurs enfants, à

Outre-Vièze;
Claudine et Jean-Baptiste BOCHATAY-CETTOU et leurs

enfants, à Vernayaz;
Reynald et Ginette CETTOU-CONSTANTIN et leurs enfants, à

Massongex;
Régis CETTOU, à Outre-Vièze ;
Christiane et David VUILLOUD-JUGATION et leurs enfants, à

Outre-Vièze;
Marlyse et Antonio STORTO-JUGATION et leurs enfants, à

Monthey;
Catherine JUGATION, à Outre-Vièze;
Marie-José et Emmanuel STEMPFEL-SERMIER et leurs

enfants, a Gland;
Nicole SERMIER, à Milan;

Sa famille :
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Clémence JUGATION-CAILLET-BOIS-UDRESSY;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Hyacinthe BARLATHEY-BÉROD;
Ses filleuls, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

lontés à la Commission nationale
de la communication et des liber-
tés, même si cette dernière a dé-
cidé seule.

La tache n'en est pas moins in-
délébile pour cet organe réputé in-
dépendant, qui entendait s'inspirer
du modèle de la BBC. La réalité
est d'abord celle du zèle congénital
des fonctionnaires nommés dans
cette commission, et qui se déter-
minent en fonction d'un seul cri-
tère: la couleur politique du per-
sonnage qui les a désignés. On
l'avait déjà vu avec la Haute
Autorité, qui fut un échec reten-
tissant. Un mois après son instal-
lation et ses premières décisions, la
commission nationale succombe à
la politisation.

Le constat vaut d'ailleurs pour
une autre instance, réputée juridic-
tionnelle, et à ce titre indépendante:
le Conseil constitutionnel. On vient
en effet d'apprendre que le recours
contre la loi électorale avait été re-
jeté par cinq voix contre quatre,
qu'en d'autres termes, le vote avait
été droite contre gauche.

Au diable le droit, au diable la
jurisprudence pour ces légistes
d'ancien régime. Ce qui compte,
c'est le prince, adulé ou détesté. Et
l'on dit ce peuple raffiné, qui n'a
d'autres critères d'évaluation de la
vie politique que l'antique -̂>v
manichéisme droite-gau- ( 48 )che... Pierre Schaffer V V

Monsieur
Léon IUGATÏON

survenu à la Clinique Saint-Amé à Saint-Maurice le jeudi
4 décembre 1986, à l'âge de 84 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey le samedi 6 décembre 1986, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle du Pont à Monthey où sa famille
sera présente aujourd'hui vendredi 5 décembre 1986, de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille: 1871 Outre-Vièze, Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille
de

Monsieur
Roger COTTAGNOUD

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons de
messes, l'ont si généreusement soutenue.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Vétroz , décembre 1986

r Pour vos annonces mortuaires"
Publicitas-Sion

Tél. (027) 21 21 1.1

QUAND «LE MATIN» JUGE
LA JUSTICE VALAISANNE...

Lïmprécatif imparfait
de Janine Berthouzoz

Dans «Le Matin» d'hier, Janine Berthouzoz transforme
la justice valaisanne en cour des miracles. Dans son délire
imprécatif , elle n'hésite pas à la peupler de juges «brico-
leurs» s'automutilant sous la pression du Tribunal can-
tonal et du «Nouvelliste».

Et tout ça parce qu'en leur âme et conscience ils ont
allégé la peine d'un notaire sédunois, après réexamen de la
cause.

Nous laissons aux juges accusés le soin de défendre leur
honneur bafoué.

Et à Janine Berthouzoz, qui se répand en viles calomnies
sur le NF et son directeur, nous ne dispenserons même pas
notre mépris. Car il faut être économe en ce domaine,
écrivait Chateaubriand, «à cause du grand nombre de
nécessiteux» dans le marécage où pataugent les informa-
teurs de Janine Berthouzoz. NF

VICTIME D'UN ACCIDENT A GENEVE

M. Charles-Albert Nigg
succombe à ses blessures
SION (wy). - M. Charles-
Albert Nigg, un Sédunois de
27 ans actuellement domicilié à
Genève, est décédé hier des
suites d'un accident de la cir-
culation, survenu il y a une
quinzaine de jours. Il était le
fils de Mme veuve Maurice
Nigg, domiciliée à Sion.

M. Nigg avait été renversé
par une voiture, alors qu'il
quittait son domicile genevois
à moto. Grièvement blessé, il
avait été hospitalisé à Genève.
Le décès est survenu hier ma-
tin, après dix-sept jours de
soins intensifs, sans que la vic-

time n'ait repris connaissance.
Après ses écoles effectuées à

Sion, le défunt avait acquis une
formation de peintre auprès de
la maison Rouyinet à Sierre.
En 1978, il quittait son domi-
cile sédunois pour s'installer à
Genève, sans pour autant per-
dre de vue ses nombreux amis
de la capitale, avec qui il pra-
tiquait son sport favori, la
moto.

A sa famille, plus particuliè-
rement à sa maman, le NF
adresse ses condoléances
émues.

L'inaltérable pouvoir
mystique du Rhin

Quelqu'un a dit : «Ça n'est pas
la peine de séjourner dans la ré-
gion de Tschamut sans monter au
lac Toma.» - «Et pourquoi
donc?» - «Comment? Vous ne
savez pas ? Mais voyons... C'est
un petit lac de rien du tout, une
gouille, quoi!... Une longueur
d'un quart de kilomètre, une lar-
geur de cent mètres, à nulle part
p lus profond que dix mètres; des
environs austères, pierres et ro-
chers; n'est libre de glace que peu
de temps; pensez donc! Ici on est
à 2344 mètres: ça se comprend.. -
Et alors? - Alors! - C'est là que le
Rhin a sa source... C'est entre ce
petit lac et son embouchure dans
la mer du Nord que se situe son
plus long parcours: 1298 km.»

•
Il y a eu ces trois semaines

printanières d'autonomie à Bâle.
«Si tu passes ta quatrième, je t'in-
vite chez moi!» J 'ai passé!

Les trams de 1920 avaient
moins d'allure qu'aujourd'hui; et
ces voitures trapues et rapides
nous emmenaient gaillardement
d'un bout à l'autre de la ville; et
je m'y retrouve sans beaucoup de
peine maintenant encore.

Le bac était là pour qui avait
tout le temps. Son passeur était
un vieil homme, le visage noyé
dans une barbe épaisse. Le lan-
gage de ses traits se limitait à ce-
lui de ses yeux. Sa houppelande
n'en finissait pas de l'envelopper
jusqu'au niveau de son chapeau à
larges ailes. Je lui ai demandé s 'il
parlait le français: «Je l'ai appris
à Orbe; j'étais apprenti brasseur;
c'est vieux comme moi!» A peine
un accent de Bâle pour dire ça!

Il m'a parlé de «mon Rhin», de
la force qui pousse son bac; de la
limpidité de son eau, très variable
selon qu'il avait beaucoup plus
dans la vallée de la Birse, ou que
la neige du Jura fondait fort. Il
m'a parlé de son odeur, qui
change tous les jours; de sa pro-
preté, ou de sa saleté, parce qu'il
voit passer des bêtes crevées
qu'on a jetées du haut d'un pont
ou abandonnées au gré du fleuve.

Mon vieil homme était très
beau quand il se levait pour dé-
placer la barre afin de pouvoir re-
partir pour l'autre rive. Et parce
qu'on a une douzaine d'années, le
Rhin, c'est ce passeur qui, toute la
journée, vit sur une eau qui ne
cesse de s'enfuir au-delà de cette
courbe qu 'on voit entre les piles
du pont; une courbe qui fait l'ef-
fet d'un verrou.

Le temps, lui aussi, s'est écoulé.
Sont arrivées ces deux heures an-
noncées dans le programme de
littérature musicale: «La Tétra-
logie»! L'or du Rhin!... Le trésor
sur lequel veillent les ondines, ces
génies des eaux, mais que leur
dérobe le «nibelung», le nain qui
veut s'en faire un anneau de
puissance... Ce monde mytholo-
gique, passionnel, où s 'entremê-
lent l'amour, la haine, le meurtre,
la vengeance, la faiblesse,
l'Homme, la Femme... imprègne
secrètement les profondeurs de
l'adolescence, comme fait une
feuille aux belles nervures qu'on
presse sur de la terre glaise...

Ces deux heures, données par
des maîtres qui croyaient en Wa-
gner, se faufilèrent entre les jour-
nées de trois semaines d'auto-
nomie, s'installèrent à leur aise,
sans se soucier des convulsions
qu 'elles feraient naître.

Un soir ou je revenais du Petit-
Bâle, par le bac, le vent du nord
s 'est mis à souffler , faisant naître
des vaguelettes remontant à con-
tre-courant. Avant que je me
mette à grelotter, j'étais enfoui
dans la houppelande, respirant
une étrange odeur de cigare et de
poisson.

Cette étrange symbiose se com-
pliqua parce que notre professeur
de dessin nous avait conviés à sa-
vourer une exposition d'impres-
sionnistes. L'âme possédée par
une petite toile de je ne sais plus
qui; un bateau s'en va à la dérive
sur une rivière lente et paisible,
sous des arcades de feuillages;
sur le banc de poupe, une ondine
s'est réfugiée dans les bras du
garçon, dans mes bras, pendant
qu'une brise légère entraîne l'em-
barcation vers les f rondaisons...

Cette p leine et parfaite réalité
du rêve s 'est gravée en surimpres-
sion. Le Rhin n'est p lus seule-
ment de l'eau qui s 'écoule, mais
quelque chose de beaucoup plus
grand. Et l'on peut comprendre
que les anciens aient vénéré l'es-
prit des cours d'eau, l'aient divi-
nisé et lui aient offert des sacri-
fices de glorification.

N'y a-t-il pas un rite, lors des
Fêtes du Rhône, où l'on couvre le
fleuve de fleurs jetées par bras-
sées du haut des ponts?

Ch. Nicole-Debarge
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Energie : la Suisse
en voie de sous-développement
LAUSANNE (ATS). - Après avoir longtemps joué un rôle de pionnier
dans le secteur de l'énergie électrique, la Suisse est en train de perdre du
terrain sur le plan énergétique. C'est ce qui a été dit hier, à Lausanne, lors
d'un séminaire organisé par l'Ecole polytechnique fédérale et la Société
suisse pour les techniques de l'énergie.

Un participant a cité l'exemple de la société Brown Boveri, qui fut
l'une des premières au monde à réaliser des équipements à très haute
tension, et qui, aujourd'hui, annonce deux vagues de licenciements et
déplace sa production d'équipements à haute et moyenne tension en
Allemagne. Sprecher & Schuh, deuxième entreprise en importance dans
le même secteur, passe en mains françaises.

«L'industrie suisse des équipements de production, transport et
distribution d'électricité est une industrie qui s'effiloche», ont affirmé les
organisateurs du séminaire. La Suisse devra-t-elle bientôt importer tant

les biens d'équipement que l'énergie, et même ses ingénieurs
d'exploitation, toujours plus difficiles à recruter? Dans les écoles
d'ingénieurs, les nouvelles techniques (micromécanique, électronique,
informatique) ont plus de succès que ce qui est en relation avec le
«courant fort» (machines, réseaux et appareillages électriques).

La conséquence de la perte de la maîtrise des technologies liées à
l'approvisionnement en énergie électrique serait, à n'en point douter, le
sous-développement de la Suisse, a-t-on ajouté. «Une telle dérive est
impensable; dans l'intérêt de tous les secteurs de l'économie nationale,
une réaction énergique s'impose.»

L'activité des laboratoires d'essais indépendants pourrait relancer le
développement de l'énergie électrique. On a donné l'exemple du
Laboratoire de haute puissance de Préverenges (VD) (LHPP), qui est le
seul laboratoire indépendant et neutre de Suisse, voire d'Europe, dans ce
domaine. .

Le dossier nucléaire
est bon, mais...
LAUSANNE (ATS). - Faut-il ar-
rêter ou poursuivre l'exploitation
de l'énergie nucléaire en Suisse?
Invité par la Fédération romande
pour l'énergie (FRE), qui tenait
son assemblée générale hier soir, à
Lausanne, M. Michael Kohn, an-
cien président de la commission
fédérale pour une conception glo-
bale de l'énergie, a déclaré que «le
dossier nucléaire est bon, mais il
reste à convaincre l'opinion publi-
que et la tâche sera rude» .

Dans son introduction, le pro-
fesseur André Gardel, président de
la FRE, a rappelé la situation fra-
gile de la Suisse dans le domaine
de l'énergie: «Dépourvu de matiè-
res premières, notre pays n'a pas
les moyens de se tromper de poli-
tique énergétique.» '

M. Kohn, dans son exposé, a
défini les conditions de la survie
du nucléaire: garantie d'un maxi-
mum de sécurité, prise en compte
des enseignements de Tchernobyl,
harmonisation internationale des
normes de sûreté, mise en oeuvre
de systèmes d'alarme efficaces et

rapides, présentation de l'énergie
nucléaire dans le contexte socio-
économique général, illustration
de ses avantages écologiques.

A ceux qui exigent l'arrêt de nos
centrales, M. Kohn a demandé de
faire la preuve que cette renoncia-
tion ne mettrait pas en péril les
fondations de notre prospérité. Or,
l'électricité est d'abord une énergie
de production: «Si le courant fait
défaut , il manque dans les places
de travail.»

Comment éviter une polarisa-
tion excessive du débat sur l'éner-
gie en Suisse? Pour M. Kohn, les
postulats fondamentaux de la
conception globale de l'énergie -
économies, recherche, diversifi-
cation - restent adaptés à notre
temps. Il s'agit d'économiser pour
préserver les ressources, de trou-
ver des énergies pour demain, de
diversifier pour réduire notre dé-
pendance du pétrole et diminuer la
pollution de l'air. «Autant d'objec-
tifs qui sont indissociables d'un
recours mesuré à l'énergie nu-
cléaire», à son avis.

• BALE (ATS). - Un porte-parole
de Sandoz, Friedrich Stocker, a
fait savoir hier que cette entreprise
avait décidé avec effet immédiat
de renoncer à utiliser du phosgène
pour sa production. Cette décision
est le premier résultat concret des
entretiens de la direction de San-
doz avec les gouvernements des
deux Bâles. Produit très toxique,
le phosgène était connu comme
gaz de combat pendant la
Deuxième Guerre mondiale.
• BERNE - STRASBOURG
(ATS). - En confisquant il y a cinq
ans trois tableaux jugés obscènes
de Partiste-peintre Josef Félix
Muller, les tribunaux suisses pour-
raient avoir violé la liberté d'ex-
pression garantie par la Conven-
tion européenne des droits de
l'homme (CEDH). C'est l'avis ex-
primé récemment par la majorité
de la Commission des droits de
l'homme, dans un rapport encore

officieux, mais confirme hier par
le Département fédéral de justice
et police (DFJP). S'il n'y a pas
d'arrangement à l'amiable, la
Suisse fera trancher l'affaire par la
Cour européenne de Strasbourg.

• GENEVE (AP). - Un ressortis-
sant français âgé de 28 ans a été
arrêté mercredi soir à l'aéroport de
Genève-Cointrin. Le jeune homme
arrivait de Bombay et transportait
500 grammes d'héroïne et 70
grammes de haschich, a indiqué
hier la police cantonale genevoise.
Le Français a été placé en déten-
tion préventive à Genève. Il devra
répondre d'infraction à la loi fé-
dérale sur les stupéfiants.

• ZURICH (ATS). - Plus de 5000
locataires de la Caisse de pensions
Migros pourront bénéficier d'une
baisse de loyers. Le Conseil de
fondation de la Caisse de pensions
Migros a en effet décidé de repor-
ter l'abaissement du taux d'intérêt
hypothécaire de %% sur les loyers,
dit un communiqué publié hier.Le cure

abandonne

Berne : poursuite pénale contre &=£!&&£ i
¦ ¦ ^_ Margarethe Hocke, qui a travaillétrois anciens conseillers d'Etat ™S~ I

. , _ . ,% , litaire de la Bundeswehr. Les deux
BERNE (ATS). - Il y a presque eu unanimité hier au naire de novembre. Dans son troisième rapport, la espions est-allemands ont rencon-
Grand Conseil bernois pour décider de poursuivre Commission spéciale d'enquête (CSE) avait évoqué ce  ̂ \em collègue plusieurs fois
pénalement trois anciens conseillers d'Etat soupçon- problème d'abus des fonds par les anciens membres pour pren(U.e livraison de matériel
nés, dans l'affaire des «caisses noires», d'avoir abusé du gouvernement. La commission de justice avait ultrasecret. Ce matériel destiné à
des fonds provenant des loteries: par 116 voix contre alors proposé d'étendre l'enquête, de lever l'immunité |a centrale d'espionnage est-al-
5, les députés ont en effet décidé d'étendre l'enquête des conseillers d'Etat et de les poursuivre pénalement. lemande fut d'abord transporté à
pénale aux anciens membres du gouvernement Erwin Présidente de la commission de justice, la députée Neuenkirch, puis acheminé par
Schneider, Ernst Jaberg et Simon Kohler. Le Parle- radicale Doris Binz a déclaré qu'Erwin Schneider et aes vo;es secretes en RDA. Jan
ment a ainsi suivi l'avis de la commission de justice. Ernst Jaberg s'étaient violemment opposés à la levée Karmazin et Rosemarie Muller ont

Le Grand Conseil a entamé hier une session extra- de l'immunité. De son côté, Simon Kohler s'est dé- été parfaitement instruits avant
ordinaire de deux jours destinée à liquider les affaires claré étonné mais a précisé qu'il n'avait rien contre ce d'être envoyés à l'étranger. Os ont
qui n'avaient pu être traitées durant la session ordi- procédé. passé là filière d'instruction com- La

WETZIKON (AP). - Le curé
Alois Spaeni abandonne son
ministère à la tête de la pa-
roisse catholique de Wetzki-
kon, dans POberland zurichois.
Il craint en effet de voir son
salaire saisi parce qu'il a refusé
de payer ses impôts. L'ecclé-
siastique a expliqué mercredi
soir devant l'assemblée de pa-
roisse de Wetzikon qu'il refu-
sait de donner de l'argent à
l'Etat tel qu'il se présente au-
jourd'hui et souhaitait à l'ave-
nir ne gagner que le minimum
vital. En juin dernier, Alois
Spaeni s'était déjà refusé à ré-
gler ses impôts pour protester
contre la politique de la Suisse
vis-à-vis des étrangers.

Alois Spaeni abandonne la
prêtrise mais restera en Suisse.
Il n'en a pas dit plus sur ses
projets. L'assemblée parois-
siale a pris acte avec regret du
départ de son curé qui s'en ira
en janvier 1987 - voire au plus
tard à fin mars - et l'a remer-
cie.

Après une vive discussion,
l'assemblée de paroisse a re-
fusé une proposition visant à
interdire aux journalistes pré-
sents de relater l'affaire du
curé Spaeni.

L'ecclésiastique avait rompu
avec les autorités après avoir
vainement tenté d'obtenir
qu'un Palestinien puisse entre-
prendre des études en Suisse.
Acceptant de couvrir tous les
frais de l'opération, il s'était
engagé à ce que le jeune
homme quitte la Suisse sans
résistance et dans les délais lé-
gaux. Entré en Suisse avec un
visa de touriste, le Palestinien a
été expulsé en 1985.

Le curé Spaeni a aussi lutté
durant des années contre les
autorités pour qu'un Israélien
puisse finalement entreprendre
des études à l'ETH de Zurich.

Pour protester et rester con-
séquent avec sa foi chrétienne,
le curé avait refusé de payer
ses impôts. La saisie de son sa-
laire a été provisoirement dif-
férée l'été passé. Les tentatives
de médiation du vicaire général
catholique sont restées vaines.

Il réussit son meurtre
et rate son suicide
SAINT-CERGUE (VD) (ATS). - Un meurtre a été commis hier au
hameau des Cheseaux-Dessus, près de Saint-Cergue, au-dessus de Nyon,
a annoncé la police cantonale vaudoise. Vers 6 h 30 du matin, un
ressortissant étranger de 47 ans a, au moyen d'une arme de petit calibre,
tiré des coups de feu sur son amie de 58 ans, étrangère également, et l'a
mortellement blessée. Il a ensuite absorbé des somnifères dans l'intention
de s'ôter la vie, puis a téléphoné à son médecin traitant pour l'informer
de son acte.

C'est le praticien qui l'a découvert inanimé, en même temps qu'il a
trouvé le cadavre de la victime. Immédiatement transporté en ambulance
à l'Hôpital de Nyon, le meurtrier semblait hors de danger hier après-
midi.

La police a été alertée par le médecin et l'enquête confiée au juge
informateur de l'arrondissement de la Côte.

PRIX DE LA BIERE BLOQUE
Les cafetiers refusent
BERNE (ATS). - Reum a Saanen
les 2 et 3 décembre, le comité cen-
tral de la Fédération suisse des ca-
fetiers, restaurateurs et hôteliers
(FSCRH) s'est élevé contre la dé-
cision du préposé à la surveillance
des prix Odilo Guntern de bloquer
le prix de la bière, dit un com-
muniqué publié hier.

Elle demande à Monsieur Prix
que les négociations continuent à
ce sujet.

Monsieur Prix avait déclaré la

semaine dernière que les condi-
tions objectives de ces augmenta-
tions n'existent pas. Les bons ré-
sultats des derniers exercices des
brasseries ne les justifient pas. Les
arguments des cafetiers, parmi
lesquels l'installation de places
non-fumeurs, ne lui ont pas paru
déterminants.

La FSCRH n'accepte pas cette
décision. Selon elle la Suisse est de
tous les pays d'Europe celui qui
vend la bière le meilleur marché.

Mont-d'Or : au lait cru s.v.p
Zurich (AP). - Le vacherin, «ce fleuron de notre gastronomie», mente un
meilleur sort que la thermisation, estime la Fédération suisse des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers. C'est pourquoi elle souhaite la reprise de
la fabrication du vacherin au lait cru. Dans un communiqué diffusé hier
à Zurich, les cafetiers et restaurateurs trouvent en effet «regrettable» que
ce fromage de renommée mondiale ne figure plus sur les tables des
restaurants suisses.

Conséquence de l'épidémie de salmonellose qui avait touché l'an passé
plusieurs consommateurs de vacherin, ce fromage n'est plus fabriqué
avec du lait cru mais avec du lait chauffé à 62 degrés, selon la méthode
dite de thermisation. Ceci avait provoqué une levée de boucliers des
gastronomes qui n'ont plus reconnu la coulante spécialité vaudoise.

Lucerne: deux espions communistes
devant la justice

Aujourd'hui, le Tribunal cantonal de Lucerne aura la lourde tâche de
juger deux espions est-allemands arrêtés le 25 août 1985 dans leur mai-
son de Neuenkirch (LU), d'où ils s'étaient adonnés, depuis vingt-trois
ans, à leur activité d'espions pour la République démocratique alle-
mande. Depuis leur arrestation, Jean Vlasislav Karmazin (alias Johann
Franz Hiibner, âgé de 65 ans), originaire de Brno (Tchécoslovaquie), et
Rosemarie Muller (62 ans), alias Ingeborg Hubner-Manthey, originaire
de Magdebourg (RDA), sont en prison préventive. Le «couple», qui avait
convolé en «justes» noces sur ordre de ses patrons, peut être classé dans
la catégorie des «espions importants».

Le procès, qui aura lieu à huis
clos, se terminera par la publica-
tion du verdict au soir du 11 dé-
cembre. Dans son acte d'accusa-
tion, fort de 46 pages, le procureur
reproche aux deux espions d'être
coupables de faux dans les titres,
d'obtention frauduleuse d'une
constatation fausse, d'espionnage
militaire et économique au béné-
fice d'un Etat étranger. Le procu-
reur va requérir contre les deux
accusés une peine de réclusion de
cinq ans et une interdiction de sé-
jour de quinze ans.

Tout un programme
Comme le précise le procureur

dans son acte d'accusation, les
deux espions ne sont pas des ap-
prentis mais des experts parfai-
tement préparés à leur tâche. En
Suisse ils n'ont pas seulement été
chargés de transmettre à leur cen-
trale des nouvelles provenant de
tierces personnes, mais ils ont
aussi dû préparer eux-mêmes des
dossiers complets, par exemple sur
cinq familles Iucernoises. D'autre
part, ils ont régulièrement informé
leur centrale sur des procédés ad-
ministratifs en Suisse (par exem-
ple lors de renouvellements de
passeport, etc.) sur du papier spé-
cial. Karmazin a même établi un
rapport complet sur son em-
ployeur et son entreprise, spécia-
lisée dans la technique de la trans-
mission et de la télévision.
Le cas Hocke

plète. C'est pour eux que le service
d'espionnage est-allemand élabora
la «légende Hiibner», une légende
que les deux espions ont dû ap-
prendre par cœur.

Ce n'est qu'une fois qu'ils eurent
passé tous les examens qu'ils fu-
rent envoyés à l'Ouest, leur voyage
les conduisant à Paris et Lucerne,
où ils ont travaillé pendant vingt-
trois ans sans être inquiétés. Une
preuve que le «couple Hiibner» ne
fait pas partie de la grande armada
des petits espions est l'installation
technique confisquée par la police.
Les Hiibner avaient à disposition
du matériel hautement qualifié
pour capter, comme l'a précisé le
procureur fédéral, des «appels et
des instructions en provenance de
Moscou». Pas moins de quinze
boites aux lettres mortes, du pa-
pier spécial, des caméras, etc. ont
été retrouvés au domicile des deux
espions. Et pour que leurs voyages
à l'étranger ne soient pas troublés,
les Hiibner se rendaient souvent à
Vienne, où on leur remettait des
papiers ouest-allemands. Avec ces
papiers ils se rendaient à Zagreb et
de là, en avion, à Berlin-Est.

Les deux espions sont, c'est la
conviction du procureur lucernois,
des «agents convaincus». Kar-
mazin, pour ne prendre qu'un
exemple, a précisé que son activité
permettrait aux pays de l'Est

«d'avoir certains avantages lors de
conflits armés entre l'Ouest et
l'Est». Au procureur il a même dé-
claré être «un fidèle serviteur du
bloc communiste». Quant à Ro-
semarie Muller, elle a précisé avoir
agi pour des raisons idéologiques.
Pour son activité le couple Hiibner
a touché en tout 75 000 DM.

La seule incertitude avant le dé-
but de ce procès est la véritable
identité des deux espions. Les
autorités Iucernoises pensent que
même les papiers officiels pour-
raient être des faux et que les deux
espions ne s'appellent ni Hiibner
ni Muller et encore moins Kar-
mazin... Eric Eisner

L'espion dont on ignore le
nom...

M. Dario Robbiani
victime de cancans
suisses alémaniques
BERNE (ATS). - «Si un tri-
bunal italien prouve l'existence
de liens entre la mafia et l'en-
trepreneur palermitain Duilio
Cassina, principal actionnaire
de la société Polivideo pour la-
quelle je travaille, je quitterai
immédiatement mon emploi»,
a déclaré hier le conseiller na-
tional Dario Robbiani (soc,
TI). Manifestement touché par
les insinuations selon lesquel-
les il serait lié à la mafia, le
président du groupe socialiste
a tenu à apporter un démenti
formel à la presse parlemen-
taire.

Polivideo est la plus grande
société privée d'Europe dans le
secteur de la production de
services pour le cinéma et la
télévision. Elle emploie 110
personnes au Tessin. Selon des
informations publiées dans le
numéro de décembre du ma-
gazine économique «Bilanz» ,
elle serait gravement endettée
et ne devrait sa survie qu'à
l'argent de la mafia sicilienne.
Duilio Cassina, membre du
conseil d'administration de
Polivideo et principal action-
naire, est actuellement pour-
suivi pour une question d'ordre
fiscal.

«Bilanz» prétendait que Da-
rio Robbiani aurait été au cou-
rant des problèmes financiers
de la société et serait même
allé à Rome pour en parler
avec Duilio Cassina. C'est
faux, a affirmé le socialiste
tessinois en déclarant qu'il al-
lait porter plainte contre le
magazine. Ma fonction au sein
de Polivideo ne me permet pas

de connaître la situation finan-
cière de la société. J'ai été en-
gagé au titre de spécialiste des
médias.

Dario Robbiani fut en effet
journaliste professionnel pen-
dant vingt-sept ans. Pendant
dix ans (1969-1979), il fut no-
tamment rédacteur en chef du
Téléjournal-Tagesschau-Te-
legiornale. Il a abandonné ce
poste lorsqu'il est entré au
Conseil national, en 1979. 0 est
alors devenu assistant du di-
recteur général de la SSR. Peu
après, à la suite d'un accord de
collaboration entre la SSR et la
société Polivideo, il a été en-
gagé par cette dernière à titre
de consultant.

Les insinuations de «Bilanz»
ont été reprises le 1er décem-
bre dans l'émission de la télé-
vision alémanique «Kassens-
turz» dont M. Robbiani a dé-
noncé le manque de déonto-
logie journalistique. Le quoti-
dien zurichois «Tages Anzei-
ger» a fait état de cette affaire
dans son édition, d'hier.

Suite a cette campagne de
presse, M. Robbiani a déclaré
qu'il sera probablement can-
didat à la succession du direc-
teur de la SSR, M. Léo Schiir-
mann, afin d'y améliorer l'in-
formation. Selon lui, cette af-
faire montre en outre dans quel
mépris la Suisse alémanique
tient le Tessin. «C'est pour
contrer ce mépris que je vo-
terai en faveur de l'élection au
Conseil fédéral du démocrate-
chrétien Flavio Cotti», a-t-il
déclaré.



LIBAN : LA CONFUSION DES RESSENTIMENTS
SAÏDA (ATS/Reuter). - La marine de guerre israé-
lienne a bombardé hier des positions palestiniennes
près de Saïda, alors que les combats pour deux camps
de réfugiés palestiniens à Beyrouth , qui avaient fait
rage toute la nuit , diminuaient d'intensité.

Des panaches de fumée montaient des collines sur-
plombant Saïda, où trois canonnières israéliennes ont
pilonné des retranchements et fortins conquis par les
fedayine sur les miliciens chiites d'Amal au cours de
récents combats, ont rapporté des habitants.

Des avions israéliens ont également attaqué des
objectifs palestiniens à quatre reprises au cours des
trois dernières semaines. D'après les analystes, cette
activité des forces israéliennes vise à empêcher les
Palestiniens de rétablir leur puissance militaire au

Liban.
De sources palestinienne et chiite, on déclarait par

ailleurs que des batailles de chars , de mortiers et d'ar-
tillerie avaient fait rage toute la nuit autour des camps
de réfugiés de Chatila et Bourj al-Brajnieh , au sud de
Beyrouth , faisant huit morts et 34 blessés selon un
premier bilan.

D'après les Palestiniens, les miliciens d'Amal ont
lancé des assauts répétés contre Chatila, qui abrite
6000 Palestiniens, tentant de l'investir sous le couvert
d'un violent barrage de tirs de chars. Les combats ont
diminué d'intensité pendant la journée.

La lutte entre miliciens d'Amal et combattants pa-
lestiniens pour le contrôle des principaux camps de
Beyrouth et du Sud-Liban se poursuit depuis neuf se-

maines. On estime qu'elle a fait 500 tués et mille bles-
sés.

Dans les montagnes tenues par les druzes au sud-
est de Beyrouth , des maquisards palestiniens ont
bombardé hier avec des roquettes de fabrication so-
viétique les secteurs de la capitale tenus par Amal.
Ceci était visiblement destiné à soulager les combat-
tants palestiniens des camps, mais risquait de susciter
une réaction des druzes et des Syriens qui soutiennent
Amal.

A Beyrouth , une vingtaine de Palestiniennes ont
manifesté devant l'ambassade d'URSS pour protester
contre les combats des camps. Une lettre à Mikhail
Gorbatchev a été remise, demandant son intervention.
D'autres*'Palestiniennes se sont rendues au quartier

général d'une force d'observateurs syriens pour re-
mettre un message similaire.

Israël: deux Palestiniens tués
RAMALLAH (Cisjordanie) (ATS/Reuter). - Les sol-
dats israéliens ont tué par balles hier au moins deux
étudiants palestiniens et en ont blessé 15 en ouvrant le
feu sur des manifestants à l'Université de Bir Zeit, en
Cisjordanie occupée, ont déclaré des infirmiers.

Un porte-parole de l'armée israélienne a dit que la
troupe avait d'abord tiré en l'air, puis vers le sol, pour
disperser des manifestants qui lançaient des pierres,
dressaient des barricades et scandaient des slogans
contre l'occupation israélienne et les attaques anti-
palestiniennes au Liban.

• GENÈVE (ATS). - Les deux
révisionnistes français, Henri Ro-
ques, 66 ans et Pierre Guillaume,
46 ans, qui s'étaient exprimés pu-
bliquement et sans autorisation le
6 novembre dernier à Genève, sont
interdits de séjour en Suisse pen-
dant trois ans. Cette mesure a été
prise hier par le Ministère public
de la Confédération à la demande
de M. Bernard Ziegler, chef du
Département de justice et police
du canton de Genève. Les deux
révisionnistes, qui remettent en
cause l'existence des chambres à
gaz nazies, sont reconnus coupa-
bles de violation de l'arrêté fédéral
de 1948 sur le discours politique
des étrangers.
• PARIS (AP). - L'écrivain fran-
çais Jean-Louis Curtis a été élu
hier à l'Académie française pour
occuper le fauteuil de Jean-Jac-
ques Gautier. Si un seul tour a
suffi à Jean-Louis Curtis, qui avait
déjà été candidat en 1975, les Im-
mortels n'ont pu se mettre d'ac-
cord en revanche sur le nom de
celui qui succédera à Marcel Ar-
land.
• PARIS (AP). - Le procès d'Ac-
tion directe s'est poursuivi hier
devant les Assises de Paris en
l'absence de l'un des trois accusés,
Régis Schleicher, qui a décidé de
déserter l'audience. Pour répondre
de la fusillade de l'avenue Tru-
daine qui coûta la vie le 31 mai
1983 à un brigadier et un agent de
police, il ne reste donc dans le box
que les frères Claude et Nicolas
Halfen, accusés présents mais du
moins pour l'instant accusés
muets, car ils se prétendent étran-
gers à l'affaire et refusent de s'ex-
pliquer.

DEMAIN
Elections
à Taïwan
TAIPEI (ATS/AFP). - Des élec-
tions législatives auront lieu sa-
medi à Taïwan lors d'un scrutin-
test pour le Kuomintang (KMT,
nationaliste), au pouvoir dans l'île
depuis 1949, et confronté pour la
première fois à une opposition or-
ganisée.

Jusqu'à présent, la politique de
Taïwan a été dominée par le seul
KMT protégé par la loi martiale.
Mais en septembre dernier, en-
couragés par des signes de tolé-
rance donnés par le président
Chiang Ching-kuo, fils du général
Chiang Kai-shek, des groupes
d'opposants ont bravé l'interdic-
tion de nouveaux partis politiques,
et créé le Parti démocratique pro-
gressiste (DPP).

Les 11,8 millions d'électeurs vo-
teront dans plus de 9000 bureaux
pour désigner 73 représentants à
l'Assemblée législative, et 84 à
l'Assemblée nationale. Cette der-
nière sert essentiellement à élire le
président et amender la Constitu-
tion.

Le DPP présentera 44 candi-
dats, qui affronteront les 205 can-
didats du KMT. Deux anciens
partis, le Parti de la Jeune Chine et
le Parti démocrate socialiste chi-
nois, ont un total de 57 candidats.

L'actuelle assemblée est do-
minée par des membres vieillis-
sants du KMT, élus en 1947 sur le
continent chinois avant la prise du
pouvoir par les communistes deux
ans plus tard , laquelle poussa le
KMT à se réfugier sur l'île.

CONVULSIONS A
BERNE (ATS/AFP/Reuter). - Quatorze ans après le début de «l'affaire
du Watergate», les médias américains sont repartis à l'assaut de la Mai-
son-Blanche pour tenter de révéler au grand jour les secrets de «l'affaire
iranienne». Hier, le «Washington Post», qui une fois de plus fait figure
de vedette, révélait l'erreur commise par un employé de la CIA dans le
versement de fonds en Suisse provenant de la vente d'armes à l'Iran.

Mercredi, le président Reagan
n'a pas démenti devant les diri-
geants du Congrès l'existence en
Suisse d'un compte secret ali-
menté par des fonds gouverne-
mentaux américains et saoudiens
et destinés à aider les résistants
afghans. En revanche, il a dit avoir
ignoré que les bénéfices de la ven-
tes d'armes à l'Iran avaient été dé-
posés sur ce compte. Selon certai-
nes sources, ces fonds dépassaient
500 millions de dollars et ont été
consacrés à l'achat d'armes pour
les insurgés angolais, les résistants
afghans et les contras nicara-
guayens.

Le dépôt sur ce compte - de
fonds provenant de ventes d'armes
à l'Iran - est dû à la «bêtise» d'un
employé de la CIA, rapporte éga-
lement hier le «Washington Post».
Selon le journal, qui cite un haut
responsable de l'administration,
ces fonds ont été mélangés sur un
compte de la CIA en Suisse parce
qu'un employé de rang inférieur
était trop «pressé» pour attendre
les quelques jours de délai requis
pour l'ouverture d'un autre comp-
te.

«Les seuls fonds liés au pro-
gramme iranien qui sont passés
entre les mains de la CIA sont les
12 millions de dollars dus au Pen-
tagone pour les armes», avait in-
diqué M. Lauder, le porte-parole

de la CIA. Toutefois, selon le
«Post», le directeur de la CIA Wil-
liam Casey aurait reconnu en privé
que l'agence avait fait une «erreur
stupide» en mélangeant sur le
même compte les fonds provenant
de la vente avec 500 millions de
dollars appartenant pour moitié
aux Etats-Unis et à l'Arabie Saou-
dite.

Le président Reagan a déclaré
dans une interview à l'hebdoma-
daire «Time» qu'un autre pays,
sans doute Israël, «surfacturait les
armes vendues à l'Iran et «appa-
remment déposait l'argent dans
des comptes, bancaires des diri-
geants des contras». Israël a pour
sa part démenti avoir participé à
de telles opérations.

Par ailleurs, l'Arabie Saoudite a
joué un rôle important dans la
vente d'armes américaines à l'Iran,
mais également dans le transfert
de fonds aux rebelles nicara-
guayens et angolais, ont affirmé
mercredi soir des sources politi-
ques américaines. Selon un assis-
tant parlementaire qui a demandé
à conserver l'anonymat, l'Arabie
Saoudite a payé en grande partie
les armes qui ont été livrées à
l'Iran. Ce responsable a estimé «à
plusieurs centaines de millions de
dollars» la contribution du
royaume wahabite, dans cette af-

L'AMERICAINE
faire.

De sources informées, on esti-
mait mercredi que le profit réalisé
sur la vente d'armes à l'Iran - et
qui aurait été transféré, en totalité
ou en partie, selon les sources, aux

contras nicaraguayens - se situe-
rait entre 20 et 60 millions de dol-
lars, soit le double des chiffres an-
noncés officiellement le 29 no-
vembre par le ministre américain
de la Justice, M. Edwin Meese.

PORTE-PAROLE DE LA MAISON-BLANCHE

LARRY SPEAKES
DÉMISSIONNE
WASHINGTON (ATS/AFP).
- Le porte-parole de la Maison-
Blanche, M. Larry Speakes, a
annoncé hier qu'il démission-
nait pour devenir vice-prési-
dent chargé de la communi-
cation dans la grande compa-
gnie de courtage new-yorkaise
Merrill Lynch.

La décision de M. Speakes,
porte-parole de la présidence
depuis cinq ans et demi, était
attendue depuis plusieurs se-
maines. Interrogé sur la coïn-
cidence de cette décision avec
le scandale des ventes d'armes
à l'Iran, il a précisé que ses
contacts avec Merrill Lynch
avaient commencé en octobre
dernier.

M. Speakes a déclaré qu'il
resterait à son poste pendant

deux mois pour permettre à la
présidence de lui choisir un
successeur et d'assurer la pas-
sation des pouvoirs.

Le porte-parole a expliqué
que son nouvel emploi consti-
tuait «une bonne occasion et
un défi» et que le président
Reagan lui avait exprimé sa
compréhension lors d'un en-
tretien hier matin. Il a précisé
que M. Donald Regan, ancien
président de Merrill Lynch,
n'était pas à l'origine de l'offre.

Selon certaines informations,
M. Speakes devrait gagner en-
viron 250 000 dollars par an
dans ses nouvelles fonctions.
Son salaire à la Maison-Blan-
che était de quelque 75 000
dollars.

IMPORTANTES DECOUVERTES
SCLERO

SEUL LE GOUVERNEMENT FAIT DES CONCESSIONS

®

PARIS (ATS/AFP). -.Par centaines de milliers, venus chiffres devrait faire rage d'autant que le gouverne-
de toute la France, les étudiants et lycéens français ment entend tenir compte de l'ampleur de la contes-
ont déferlé hier sur Paris, pour manifester dans les talion pour définir sa position,
rues du centre de la capitale leur rejet du projet gou-
vernemental de réforme des universités. Un seul mot d'ordre: le retrait pur et simple de la

Ils étaient un million selon les organisateurs, loi du ministre de l'Enseignement supérieur Alain
500 000 à 700 000 selon les journalistes présents, Devaquet, chanté et crié sous les formes les plus di-
150 000 pour la préfecture de police: la bataille des verses et les plus imagées.

Bien qu omniprésentes tout au
long du cortège, les forces de l'or-
dre sont restées discrètes, aucun
incident n'étant enregistré. En
queue de cortège, des groupes
d'enseignants, en grève eux aussi
hier, et de parents d'élèves ont dé-
filé sous leurs bannières. «Présents
mais pas récupérateurs», déclarait
l'un de leurs dirigeants, respectant
en cela le souhait des jeunes qui se
veulent résolument «apolitiques» .

«Devaquet t'es foutu, le million
est dans la rue», ont crié étudiants
et lycéens dès le succès établi. Par

Hier soir à Paris : comme en 68

trains, cars, voitures et même a
pied, ils étaient venus des quatre
coins du pays se joindre aux étu-
diants parisiens, en grève depuis
huit jours, et aux lycéens tout aussi
combatifs. «Paris, nous voilà»,
clamaient ces provinciaux à leur
entrée dans la capitale.

Au même moment, des mani-
festations analogues se déroulaient
dans les principales villes univer-
sitaires du pays, réunissant globa-
lement près de cent mille jeunes.
Les partis socialiste et communiste
et les syndicats ouvriers, solidaires

du mouvement, ne s'en étaient pas
moins tenus délibérément à l'écart
pour ne pas, eux non plus, être ac-
cusés de «récupération».

Enfermés dans l'enceinte de
l'Assemblée nationale, aux volets
fermés et gardée comme une place
forte par un imposant dispositif
policier, les députés de l'opposi-
tion ont poursuivi tout l'après-midi
leur «bataille» parlementaire, par
le biais de suspensions de séances
à répétition, contre le projet con-
testé par le plus grand mouvement
que le premier ministre Jacques
Chirac ait connu depuis son retour
au gouvernement en mars dernier.

En fin de journée, alors que la
manifestation se transformait en

une grande fête sur l'esplanade des
Invalides, avec la participation de
chanteurs et d'orchestres, le mi-
nistre de l'Education nationale et
l'auteur du projet Alain Devaquet
ont reçu une délégation étudiante,
décidée à «exiger» le retrait du
projet. (Voir encadré.)

Dans la matinée, la coordination
étudiante, représentant les 70 uni-
versités en grève, avait réaffirmé
que les jeunes n accepteraient en
aucun cas une simple «réécriture»
du projet de loi, comme le gouver-
nement le leur avait proposé, jeudi
dernier, à l'issue de la première
manifestation qui avait vu quelque
500 000 étudiants et lycéens des-
cendre dans les rues de toutes les
villes de France. Pour eux, une
seule solution: l'abandon du texte.

Au même moment, les services
du premier ministre annonçaient
que le projet devrait être soumis
aux débats des députés dès ven-
dredi prochain, une manière de
faire comprendre qu'il
entendait bien le modifier
mais pas le retirer.

SIDA
WASHINGTON (ATS/AFP).
- Des chercheurs américains
estiment avoir franchi une
étape importante vers la mise
au point d'un vaccin contre le
SIDA en ayant réussi à isoler
un fragment de protéine du vi-
rus qui développe des anti-
corps. Selon un compte rendu
d'expériences réalisées sur des
chèvres et publié par le ma-
gazine «Science» daté du 12
décembre, le fragment de la
protéine (GP 120) a provoqué
l'apparition d'un niveau élevé
d'anticorps neutralisant le vi-
rus.

Selon les chercheurs, le
fragment de protéine pourrait
être produit en masse à un coût
relativement peu élevé. Le Dr
Putney a cependant souligné
que le virus du SIDA, connu
sous le nom de HTLV3 ou
LAV, muait rapidement et qu'il
avait plusieurs variétés: «Il
faudrait qu'un vaccin protège
contre les multiples formes et
variétés du virus», a-t-il souli-
gné. Il faudra en outre encore
plusieurs années pour mettre
au point et tester un vaccin.

EN PLAQUES
PHILADELPHIE (AP). - Des
chercheurs américains pensent
qu'un nouveau virus, découvert
l'an dernier chez des patients
souffrant de sclérose en pla-
ques, pourrait être à l'origine
de cette maladie, ou du moins
de certaines formes de cette
maladie.

La sclérose en plaques est
une maladie mortelle à terme,
très handicapante, qui frappe
des centaines de milliers de
personnes. L'origine de cette
maladie était jusqu'à présent
inconnue et il n'existe aucun
traitement efficace.

Mais, a expliqué le Dr Hilary
Koprowski qui a participé à la
découverte du nouveau virus,
«il y a de fortes chances» pour
que le nouveau virus soit à
l'origine de la maladie.

Si ce virus était bien celui de
la sclérose en plaques, cette
découverte serait d'une impor-
tance capitale puisqu'elle per-
mettrait d'envisager la mise au
point d'un vaccin ou, du moins,
de médicaments efficaces.

LA MANIFESTATION
DÉGÉNÈRE
PARTS (AP). - Les quelque
10 000 manifestants qui étaient
toujours rassemblés hier soir
place des Invalides ont décidé
vers 22 heures de se rendre au
Quartier Latin où ils ont l'in-
tention d'«improviser» une oc-
cupation des lieux.

Avant leur départ, de vio-
lents incidents les ont opposés
aux CRS et une quarantaine de
jeunes ont été blessés dont
deux gravement. Armés de
barres de fer, de battes de
base-bail, de cocktails Molotov
et de frondes pour lancer des
billes de verre, des éléments
incontrôlés s'en sont pris aux
CRS, qui ont répliqué à grands
renforts de grenades lacry-
mogènes. Vers 21 h 50, à la
suite de l'incendie d'une benne

à ordures, les CRS ont chargé.
D'après TFl, une cinquantaine
de policiers ont été blessés.
Trois d'entre eux ont dû être
hospitalisés. •

Par ailleurs, un petit groupe
de manifestants armés de bar-
res de fer ont poursuivi une
voiture de police qui tentait de
passer l'avenue Bosquet et ont
frappé le véhicule à plusieurs
reprises. Les policiers, qui ont
pu prendre la fuite, n'ont pas
été blessés.

Enfin, vers 22 heures, aux
cris de «on n'est pas au Chili»,
«Chirac, salaud, le peuple aura
ta peau», «Pasqua, salaud, le
peuple aura ta peau», les ma-

DEFENSE ANTIMISSILES DE L'EUROPE

COUP D'ENVOI

reunis a Bruxelles, le lancement ae

liance
mune

BRUXELLES (OTAN) (ATS/
AFP). - Les Etats-Unis ont donné
hier au siège de l'OTAN le coup
d'envoi à une future défense anti-
missiles tactiques de l'Europe fai-
sant appel à des, technologies de
pointe non nucléaires et basées au
sol.

Le secrétaire américain à la Dé-
fense Caspar Weinberger a an-
noncé aux ministres de l'OTAN,

sepi contrais pour un toiai ae i«»
millions de dollars faisant appel
aux compétences de 51 des entre-
prises les plus performantes des
Etats-Unis et d'Europe.

Les études lancées ne sont pas
assimilables au concept de l'initia-
tive de défense stratégique amé-
ricaine. LTDS prévoit une dimen-
sion militaire spatiale et vise à in-
tercepter les missiles «lourds» in-
tercontinentaux soviétiques,
comme les SS-18, ou à moyenne
portée comme les SS-20, braqués
sur l'Europe, la Chine et le Japon.

Le montant initial des contrats
est modeste comparé aux quelque
360 milliards de dollars dépensés
chaque année par les pays de l'al-

pour leur défense com
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Les épreuves du cirque blanc ont repris tous leurs droits. Cette semaine, les skieurs se retrouveront à Val-d'Isère
(5-7 décembre) et les skieuses à Waterville Valley (5-6 décembre) et à Arosa (12-14 décembre).
Voir nos programmes de télévision à l'intérieur. (Photo Gérard Berthoud)



-LABYRINTHE-

«JPECMAÏE
L éléphant Jumbo
est poursuivi par de
méchants chas-
seurs. Montrez-lui
le chemin pour leur
échapper et se ré-
fugier dans la jun-
gle, en évitant ce-
pendant les pièges
qui lui sont tendus.

— CASSE-TETE
TOURNOI DE FOOTBALL
Le FC Sion a organisé un tournoi de football qu'il a gagné par cinq victoires
consécutives. Le nombre de spectateurs variait d'un match à l'autre et les
résultats ont été différents dans les cinq matches.

1. Ce n'est pas le FC Vevey qui a joué en tricot bleu.
2. Le match auquel 4500 spectateurs assistaient a eu lieu immédiatement

avant celui qui s'est terminé par 2-0.
3. C'est contre le FC Servette que le FC Sion a joué en second.
4. Il y eut 5600 spectateurs pour le match contre l'équipe jouant en maillot

blanc.
5. Après la partie qui s'est terminée par 4-1, le FC Sion a joué contre le FC

Vevey.
6. Pour suivre le quatrième match, il y eut 6700 spectateurs.
7. Il n'y eut pas 7800 spectateurs au match dont le score final fut 3-0.
8. Avant la partie qui s'est terminée par 3-0, le FC Sion joua contre une

équipe en tricot jaune.
9. 8900 spectateurs assistèrent au match contre le FC Vevey.

10. C'est par 5-4 que le FC Sion gagna contre le FC Neuchâtel Xamax.
11. Le match contre l'équipe en maillot grenat se termina par 4-1. ,
12. Le match contre le FC Bulle fut joué immédiatement après celui qui se

termina par 5-4.
13. L'un des matches eut 3-2 pour score.

Combien y a-t-il eu de spectateurs pour le match contre le FC Delémont?
Quelle est l'équipe qui joua en tricot vert?

(Solution en page 28]

CARREFOUR
Selim Karam

LIBAN
LE TEMPS
DE LA PAUVRETÉ

Avec la chute, vertigineuse de
la livre libanaise face aux princi-
pales devises étrangères, le salaire
mensuel minimum au Liban ne per-
met plus désormais que l'achat
quotidien de deux paquets de ci-
garettes américaines et de deux
tasses de café. Après douze ans de
guerre, voici venu pour les Libanais
le temps de la pauvreté.

En quinze jours, la monnaie
nationale a perdu 40% de sa valeur
par rapport au dollar. Et si le billet
vert s'échangeait à 18,10 LL au dé-
but de l'année, il était près de qua-
tre fois plus cher à la clôture du
marché des changes, cette semaine.

Dans un pays qui importe 95%
de ce qu'il consomme, cette dépré-
ciation de la monnaie a des consé-
quences dramatiques. Les denrées
de première nécessité commencent
à manquer et lorsqu'elles existent,
leurs prix prohibitifs découragent la
masse des consommateurs. Avec
350 LL, soit 16% du salaire minimum
de 2200 LL (66 francs) , la ménagère
libanaise peut acheter deux kilos de
lait en poudre.

La classe moyenne, qui repré-
sentait la masse des Libanais, est en
voie de paupérisation. Un employé
se considérait bien payé lorsqu'il
gagnait l'équivalent de 100 à 150
dollars. Aujourd'hui cela suffit à
peine pour nourrir une famille li-
banaise typé de cinq personnes, se-
lon la Confédération générale des
travailleurs libanais (CGTL) .

La crise se fait sentir dans les
banlieues démunies comme dans
les quartiers chics de Beyrouth. A
Hamra, les Champs-Elysées du
Beyrouth d'avant-guerre, on attend
la nuit pour fouiller dans les pou-
belles à la recherche de quoi man-
ger, écrit un chroniqueur du journal
«An Nahar» . Un père de famille de
Tripoli dans le nord du Liban s'est
vu réduit à mettre en «vente» ses
huit enfants. Il a demandé comme
seul prix que leur transport à
l'étranger et leur éducation soient
assures.

Dans une récente enquête, le
quotidien «As Safir » a fait état de la
grande misère des classes pauvres
et des chômeurs (plus de 30% de la
population active) . «Depuis des
mois, nous n'avons plus les moyens
d'acheter de la viande - dont le kilo
a atteint 175 LL mardi - et le bou-
cher nous donne des os que nous
faisons bouillir pour en boire le jus» ,

confiait une mère de famille à ce
journal.

Les prix des médicaments sont
devenus, eux aussi, inabordables
alors que la sécurité sociale est pa-
ralysée. Le Ministère de la santé a
gelé leurs prix et certains médica-
ments ont disparu du marché. Un
juge d'instruction a eu recours à la
manière forte: il a ordonné en oc-
tobre l'arrestation de plusieurs
pharmaciens accusés d'anticiper
l'inflation.

Les cadres supérieurs et la
bourgeoisie se plaignent également
de la hausse des prix. Si la majorité
des Libanais a dû se mettre au
whisky local - frelaté selon des* té-
moignages concordants - dans les
salons, on continue, en revanche, à
payer la bouteille de scotch 355 LL
(15% du salaire minimum), le co-
gnac de qualité 1500 LL et le kilo de
fromage de Roquefort 1000 LL.

«Les prix ont augmenté de 15
à 25% en quinze jours», affirme un
commerçant de prêt-à-porter. «Nos
clientes sont rares et le prix d'une
robe peut atteindre 110 000 LL», soit
cinquante fois le salaire minimum,
dit-il.

La mévente a même atteint les
librairies et les journaux étrangers,
jadis vendus à des milliers d'exem-
plaires, ne trouvent plus acquéreur.
«Notre chiffre d'affaires a baissé de
75% en cinq mois», indique-t-on au-
près d'une grande librairie de Bey-
routh où un livre de poche (fran-
çais) vaut près de 200 LL, 9% du sa-
laire niiriimum.

Cette situation commence à
créer des remous et une mystérieuse
organisation, «Les Lynxs noirs - For-
ces du peuple» a menacé de «s'at-
taquer aux monopoles, aux grands
et petits spéculateurs et de détruire
les banques», dans un communiqué
lu par téléphone lundi à une agence
de presse occidentale à Beyrouth.
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VOUS DOUTE
ÉCRIVEZ-LUI!

Votre maaazine favori s est
lancé sur les traces du Père
Noël. Il a fini par le découvrir
très loin dans le nord,
comme le veut la légende:
en Finlande.

AVEC
SES RENNES

Vous croyez au Père Noël?
En toute logique non. Et pourtant...
Emu par cette rumeur persistante
qui depuis des dizaines d'années
veut que le vénérable vieillard tout
de rouge vêtu vienne entre le 6 dé-
cembre et la Nativité combler les
gosses de cadeaux, NF Magazine a
lancé l'enquête. A notre immense
surprise, nous sommes aujourd'hui
forcés d'admettre l'incroyable: le
Père Noël existe bel et bien. Qui plus
est, il habite comme le véhiculait le
mythe dans le nord de la Scandi-
navie, en Finlande, plus précisément
en Laponie.

Pour le dénicher, il a fallu re-
monter bien loin vers le froid , jusque
dans le petit village de Rovaniemi, à
une heure d'avion d'Helsinki. Toute
l'année, il se tient à la disposition
des enfants du monde entier et, à
l'occasion des fêtes de fin d'année, il
prend la peine de répondre à cha-
cune des milliers de lettres que les
bambins lui envoient.

Au cœur des glaces, le Père
Noël vit non loin d'un immense éle-
vage de rennes, fierté de la Fin-
lande. Car, comme le narre l'his-
toire, le héros des plus petits conduit
un attelage de ces quadrupèdes at-
tachants.

Les amoureux des contes de
fées trouveront à Rovaniemi le décor
fabuleux du merveilleux. La réalité,,
en l'occurrence, dépasse la fiction
puisqu'une bourgade entière vit à
l'enseigne de Saint Nicolas.

Une cabane de bois, une
lueur dans la nuit polaire, la neige
qui crisse sous le pas... «La Laponie
est l'endroit idéal pour passer un
Noël tranquille à la façon Scandi-
nave, avec plein de bougies créant
une ambiance douce et chaleureuse
au milieu du soir... En hiver, le soleil
ne se lève pas en Laponie. Mais cela
ne signifie pas qu'il fait noir de ma-
nière continue. Le soleil envoie tou-
jours ses rayons depuis le dessous
de l'horizon durant plusieurs heures
dans la journée, enveloppant le
pays d'une luminosité bleue in-
croyable... » Une terre fascinante qui
invite à la découverte. Les amateurs
de dépaysement dans une amitié ja-
mais démentie peuvent obtenir des
renseignements supplémentaires
sur la Finlande en écrivant à Fin-
nair, place de Cornavin 12, 1201 Ge-
nève ou par téléphone au numéro

Z DU PERE NOËL

L'EVENEMENT
par Antoine Gessler

(022) 31 25 30.

COMMENT
ÉCRIRE
AU PÈRE
NOËL?
Les enfants peuvent adresser

leur courrier au: Santa Clau's Post
Office
Arctic Circle
96930 Rovaniemi
FINLANDE

Réponse assurée...



AU TEMPS
DES
MISSIONS

Dans la très importante col-
lection de la Vie quotidienne des
éditions Hachette, Maxime Haubert
nous décrit les aventures des mis-
sionnaires jésuites chez les Indiens
du Paraguay, de 1610 à 1768.

Maxime Haubert est un doc-
teur de l'école des hautes études en
sciences sociales de Paris. Spécia-
lisé dans l'analyse sociologique des
problèmes de la colonisation et du
sous-développement dans l'Amé-
rique du Sud, il nous offre ici une
histoire de la conquête spirituelle
des indigènes du vieux temps de
l'invasion des aventuriers venus
d'Espagne et du Portugal et qui se
trouvèrent, là-bas, au Paraguay,
face à face.

Le Paraguay, aujourd'hui; a
une frontière de 3484 km avec l'Ar-
gentine et 1668 -avec le Brésil.
250 000 km2 pour une population de
trois millions d'habitants , tous ca-
tholiques. Exactement 97 %, cette
religion étant celle de l'Etat.

NOTULES
Anka Muhlstein
MANHATTAN
Grasset
C'est l'histoire , estimée fabuleuse,
de New York; depuis les Indiens
des origines au New York de de-
main. Que sera cette immense mé-
tropole en l'an 2000? Jusqu'ici, elle
n'a jamais cessé de se transformer,
car aucun Américain, (nous dit
cette historienne, dont les œuvres
vont de l'étude de Marcel Proust à
la vie de James de Rothschild) ne
s'est jamais ému de trouver un gey-
ser architectural là où il avait laissé
un immeuble familier. Rien ne des-
tinait Manhattan à sa prodigieuse
expansion, sinon sa position face à
l'Europe. Une main tendue vers les
émigrants. Pourtant une dizaine de
ports offraient , tout au long de la
côte Est, un accueil plus accueil-
lant . Epopée stupéfiante en effet ,
qui . nous est racontée scrupuleu-
sement et d'une manière imagée,
allant de la conquête anglaise de
1664 à l'éveil des gangsters en
1920, pour s'en aller vers un nou-
veau visage, celui de l'an 2000. Des
photographies anciennes témoi-

gnent du perpétuel revouveau de
cette ville exceptionnelle, dont Cé-
line, puis Montherlant , disaient
qu'elle était la seule ville du monde
qui soit debout.

moderne perpétuant la guerre ci-
vile des religions, car, dès 1691, une
loi anglaise excluait les catholiques
du Parlement au bénéfice de l'As-
cendance, créant une autre Ir-
lande: l'Irlande cachée, l'Irlande
clandestine. Cette confrontation
historique, dans les rouages du
passé, où un monde en lente ago-
nie se transforme sans cesse, est
une sorte de témoignage des tour-
ments de l'esprit en perpétuel état
d'alerte.

LES LIVRES 
DE LA SEMAINE

Venant après les aventuriers
sans scrupule de la conquête, les
jésuites s'estimaient les soldats pa-
cifiques de Dieu. Ils furent bientôt
considérés comme des messies par
de nombreuses peuplades que ty-
rannisaient les excès de la soldates-
que. De curés, ils devinrent rapi-
dement dès administrateurs.

Ces j ésuites, dont le dévoue-
ment était alors imprégné d'hé-
roïsme, furent souvent traités comme
du bétail par les conquérants dont
ils désapprouvaient l'implacable
démesure. La certitude que le dia-
ble régnait sur ces barbares justi-
fiait leur extermination.

Ces jésuites étaient originai-
res d'Espagne et du Portugal, mais
aussi des Pays-Bas, d'Italie, d'Al-
lemagne, d'Autriche et de Hongrie;
ce qui aidait, du moins pour ces
derniers, à les traiter en étrangers,
en conspirateurs.

Devant leur pénétration paci-
fique et l'influence gênante qui en
découlait, les deux. Etats, enfin d'ac-
cord, ne tardèrent pas à prendre
des mesures extravagantes contre
eux. En 1750, par un traité d'entente,
ils exigeaient l'abandon des mis-

Pierre Béarn

sions dans la région des frontières
linguistiques. En 1759, la Compa-
gnie de Jésus était interdite au Por-
tugal, en 1762 en France, en 1767 en
Espagne. En 1768, on les expulsait
du Paraguay. Ignorant les bienfaits
de leur pacification, le Vatican lui-
même les avait abandonnés. On les
accusait de vouloir se tailler un em-
pire en Amérique du Sud, au détri-
ment des pionniers et des colons.

Privés de leurs missionnaires,
de nombreuses tribus s'insurgèrenl
contre les occupants, mais aussi
contre eux, accusés de les avoir tra-
his. Hélas, la croyance dans les
pouvoirs de ce nouveau Dieu, venu
d'Europe, poussa des milliers d'In-
diens vers un suicide collectif face à
des militaires dépourvus de toute
pitié. . Les malheureux néophytes
croyaient que le Roi très saint ne
pouvait les abandonner et qu'ils
gagneraient la guerre grâce à l'eau
bénite.

Les missionnaires se recru-
taient aisément en Europe grâce à
leurs rapports avec les collèges de
la Compagnie de Jésus où leurs let-
tres, que l'on lisait aux novices dans

les réfectoires, faisaient naître des
vocations impérieuses.

Qu'emportaient-ils avec eux
lorsqu'ils s'infiltraient avec pru-
dence et résolution dans la brousse
inhospitalière?, Tout d'abord des fu-
sils. Eh oui; car ils avaient tout à
craindre. Mais ils avaient égale-
ment du sel, des aiguilles à coudre,
du savon, du tabac, de la viande
préalablement fumée au soleil, des
oignons, des raisins secs, de l'eau.

Tout d'abord, les Indiens s'en-
fuyaient , abandonnant leurs villa-
ges. Amadouer les païens n'était
pas facile. Les missionnaires de-
vaient souvent user de ruses, comme
de suspendre, aux branches basses
des arbres," des colliers de verre, ou
d'utiliser comme interprètes des pri-
sonniers qu'ils avaient éduqués.
Mais, parfois, la ruse changeait de
camp. D'abord conquis, des Indiens
revenaient à leurs croyances de
païens; ils massacraient le mission-
naire et suspendaient son cadavre,
nu, afin de permettre aux-enfants et
aux femmes de cracher sur lui.

Mais, lentement, l'évangéli-
sation fit son chemin de paix dans
les cœurs, malgré la présence per-
pétuellement en alerte des autorités
militaires. La foi en un monde meil-
leur atténua la misère des peuples
soumis. Maxime Haubert nous ra-
conte, dans ses moindres détails,
cette merveilleuse' et douloureuse
aventure.

¦
Pierre-Yves Petillon
L'EUROPE AUX ANCIENS
PARAPETS
Editions du Seuil
On retrouve, dans cette étude de
spiritualité, les Indiens, l'Amérique,
les émigrés. Quatre parties: la
plantation du Seigneur et son
éclipse dans les déchirures du
temps. La discordance, d'un monde
à l'autre. La transition, dans la
campagne anglaise où la cohésion
nationale qui avait fait les grands
jours de la dynastie, se fissure dans
le décadence du charme royal. Le
crépuscule de l'ascendance, c'est-
à-dire la caste des propriétaires
terriens ou des négociants protes-
tants en Irlande, au Moyen Âge.
On y prend conscience de l'Irlande

Karen Blixen
LA FERME AFRICAINE
France Loisirs
Ce roman d'une fermière au Kenya
tient , depuis plusieurs mois, la tête
de la liste des succès de vente. On
y retrouve, à ras de terre, l'atmos-
phère des anciennes colonies eu-
ropéennes; la vie des derniers oc-
cupants d'autrefois perdus dans
1 etrangeté des coutumes locales; la
difficulté de vivre des indigènes,
sous l'influence occulte des sorciers
et les méfaits des éléments.

PHOTO-
PIÈGE

Que représente cette photo?
- une raquette?
- une mandoline?
- des rails de train électri

que?
- un balancier d'horloge?

Solution en page 28



AUTOUR
DE MINUIT
Film de Bertrand Tavernier,
avec Dexter Gordon, François
Cluzet; musique composée et
dirigée par Herbie Hancock.

Il fallait bien toute la finesse
et la délicatesse d'un Bertrand Ta-
vernier pour faire aimer, aux moins
férus de jazz , un film qui, précisé-
ment, parle de jazz. Lui-même pas-
sionné de jazz depuis son plus jeune
âge, il rêvait d'en faire un film mais
sans trop d'illusions. Jusqu'au j our
où il rencontre, grâce à Martin Scor-
cese, le producteur américain Irwin
Winkler qui se battra ferme pour
convaincre les Américains. C'est
que, un film sur le jazz , vu' par un
Français...

En fait , la grande force de
«Autour de minuit» réside dans le
fait qu'il n'est pas simplement un
concert filmé susceptible de ne
plaire qu'aux seuls initiés. Il fallait
donc un scénario qui se tienne, afin
d'emporter l'adhésion du plus grand
nombre. Le film se veut un hommage
aux grandes figures de jazz que
furent le pianiste Bud Powell et le
saxophoniste Lester Young. Taver-
nier s'est nettement inspiré de leur
vie pour écrire son scénario. A partir
de ces éléments, il raconte une très
belle histoire d'amitié entre un saxo

ténor de génie, Dale Turner, et
Francis Borier, jeune dessinateur fou
de jazz.

En 1959, en pleine période de
be-bop, chaque soir autour de mi-
nuit , Dale, «fatigué de tout sauf de la
musique», émerge de son désespoir
imbibé d'alcool pour se produire
dans un cabaret parisien, le Blue
Note. Et chaque soir à la même
heure, Francis, fauché, l'écoute de
la rue: Et puis, un soir, tellement
passionné, tellement enthousiaste, il
aborde le «grand homme» (il doit
mesurer au moins deux mètres) . Ce-
lui-ci, ému par tant de débordement
à son endroit, se laisse prendre en
amitié par le jeune homme. Francis
l'héberge, lui fait connaître la cha-
leur d'un foyer. Dale, touché par
tant de sollicitude affectueuse, lui
promet même d'arrêter de boire. Il y

parvient, quelque temps, jusqu'à ce
que New York le réclame à nouveau.
La rechute sera fatale.

C'est, à ce niveau, davantage
qu'à celui du jazz , que le film de Ta-
vernier est attachant . Bien que le
jazz soit indissociable de l'histoire : il
imprègne tout le film d'une atmo-
sphère particulière. Oui, c'est ça:
«Autour de minuit» est plein d'at-
mosphère et d'émotions vraies (ce
qui devient rare au cinéma) , filmé
avec infiniment de tendresse, sans
mièvrerie. A cet égard, les comé-
diens sont j udicieusement choisis :
François Cluzet a les émerveille-
ments d'un enfant et Dexter Gordon,
vrai saxo, dont c'est le premier rôle
au cinéma, fait une interprétation
plus vraie que nature. L'un et l'autre
nous touchent jusqu'au tréfonds.
Sierre (Casino)

MISSION
Film de Roland Joffé , avec Je-

remy Irons, Robert de Niro, Ray Me
Anally

Roland Joffé semble avoir
une prédilection pour les grandes
saignées de l'Histoire. Que l'on se
souvienne de son premier long mé-
trage de cinéma, «La déchirure» ,
film saisissant sur le génocide cam-
bodgien.

Avec «Mission», palme d'or
au dernier festival de Cannes, nous
sommes dans l'Amérique latine du
XVIIIe siècle, sur les terres des In-
diens Guaranis, sur les hauts pla-
teaux qui surplombent les magnifi-
ques et impressionnantes chutes
d'Iguaçu. Là existe une mission,
celle fondée par le père jésuite Ga-
briel: les Guaranis vivent en autar-
cie complète, selon les principes
chrétiens de dignité et de partage.
Le bon père Gabriel ramènera à la
mission le capitaine Mendoza, mer-
cenaire el marchand d'esclaves, qui

a tué son frère parce au il était
l'amant de sa femme. Miné par le re-
mords, Mendoza se laissera con-
vaincre et convertir par Gabriel et le
suivra à la mission où il sera or-
donné prêtre.

Au même moment, l'Espagne
et le Portugal décident de s'unir, par
un traité, pour mieux coloniser ces
régions. Du coup, les missions se
trouvent gravement menacées.
Rome délègue sur place le cardinal
Altamirano, qui a l'ordre d'expulser
les jésuites. De foules leurs forces,
Gabriel et Mendoza tenteront de ré-
sister : le premier avec sa seule foi et
le second avec les armes qu'il a re-

prises pour la circonstance. Ce sera
un massacre épouvantable...

Roland Joffé partait d'un bon
sentiment: faire un film à grand
spectacle, qui ait le ton de l'aventure
tout en véhiculant de grandes idées.
«Si la violence mène le monde, alors
il n'y a pas de place pour l'amour».
Le cardinal Altamirano, représen-
tant l'Eglise catholique, eut tout loi-
sir de méditer cette pensée; en son
âme et conscience, il douta du bien-
fondé de cette décision d'expulsion.
A cet égard, le cardinal - narrateur
de l'histoire - est sans doute le per-
sonnage le plus intéressant et le plus
consistant du film. Joffé a porté un
soin extrême à la mise en scène,
servi qu'il était par des paysages
somptueusement envahissants (on
pense à «La forêt d'émeraude» de
John Boorman) . De ce fait , le père
Gabriel (Jeremy Irons) et Mendoza
(Robert de Niro) sont dilués dans
cette nature luxuriante. Leur diffé-
rence fondamentale eût pu. être
mieux cernée. Formellement très
beau, «Mission» aurait gagné, émo-
tionnellement, à être moins parfait .
Sion (Arlequin)

A VOS STRAPONTINS
Françoise Luisier

¦ ¦¦

N'OUBLIEZ PAS...
¦ ¦¦

TWIST AGAIN A MOSCOU
La dernière rigolade du trio
Poiré, Clavier, Lamotte. La vie
quotidienne en URSS comme
vous ne l'avez jamais imaginée.
C'est-à-dire qu 'à partir d'une
observation sérieuse, le trio «in-
fernal» raconte les choses sur un
ton irrévérencieux de bon aloi. A
l'Est , on n'a d'ailleurs guère ap-
précié la plaisanterie... Un scé-
nario bien ficelé et des comé-
diens tous excellents, Philippe
Noiret et Bernard Blier en tête.
Sierre (Bourg)

¦
NUIT D'IVRESSE
La «dernière» de Josiane
Balasko en ex-taularde qui ren-
contre un animateur de jeux
télévisés dandy (d'or) . Où lors-
que le café-théâtre devient café-
cinéma. Si Thierry Lhermitte est
à l'aise dans ce rôle comique,
Balasko, dans le registre vul-
gaire qui lui est devenu coutu-
mier, sature.
Sion (Lux)

¦
UN HOMME ET UNE FEMME.
VINGT ANS DÉJÀ
Lelouch est toujours Lelouch.
C'est-à-dire qu'on aime ou qu'on
n'aime pas. Imaginer le devenir
de cet homme et de cette femme
vingt ans après est en soi banal.
Seulement, Lelouch qui adore se
faire croiser les destins, affec-
tionne les films bâtis comme des
poupées russes, ce qui pimente
l'ensemble. Le spectateur n'a
qu'à regarder le puzzle se cons-
tituer. C'est très plaisant. D'au-
tant que Jean-Louis Trintignant
et Anouck Aimée n'ont guère
changé. Alors achèveront-ils
l'histoire" commencée il y a vingt
ans ?
Martigny (Casino)

¦
THERESE
Pour la énième fois, disons que le
film d'Alain Cavalier est un pur
chef-d'œuvre. Cinéaste de l'es-
sentiel, il a épuré son style à l'ex-
trême pour raconter, presque
cliniquement, l'histoire de. Thé-
rèse de Lisieux qui avait décidé
«d'être sainte en cachette» . Avec
la formidable Catherine Mou-
chet qui rayonne littéralemenl
de vie et d'amour.
Monthey (Plaza)



GERMAIN ET NOUS
Par Jannin

Vous y croyez ?
Parution janvier 1987
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EMISSIONS
A THÈMES
COMMUNS

En dehors des émissions tou-
chant des grands thèmes (années
de la jeunesse en 1985, de la paix en
1986, décrétées par l'ONU ou encore
celles de la musique en 1985 ou de la
protection de la nature en 1986 re-
tenues par la CEPT), les administra-
tions postales émettent aussi con-
jointement des timbres célébrant de
grands événements.

Ce fut le cas le 19 février 1985
pour la Suisse et la France lors du
centenaire de la Société internatio-
nale de sauvetage du Léman. Cette
année, la France et lés Etals-Unis
(centenaire de la statue de la Li-
berté) , à nouveau la France avec la
Finlande (200e anniversaire des
mesures d'arcs méridiens par Mau-
pertuis), l'Espagne et le Portugal
(pour l'entrée de ce dernier dans la
CEE) ou encore l'Auiriche et la Hon-
grie (5e conférence internationale
sur les tapis d'Orient) ont émis des
timbres communs.

La dernière émission à thème
commun est annoncée par l'Alle-
magne de l'Est et l'URSS. Elle cé-
lèbre la mise en service d'un nou-
veau lerry-boat entre Mukran et
Klaïpeda , le 23 septembre dernier.
Ce navire assurera à lui seul un tiers
des échanges entre les deux pays
jusqu 'en 1990. La distance entre les
deux ports est de 500 km et la durée
du voyage approche les vingt heu-
res.
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A L'AFFICHE
Deux 'manif estations

importantes auront lieu ces
prochaines semaines dans
notre région:

7 décembre, à Sion,
bourse d'automne de la So-
ciété philatélique de Sion. Au
Prado, de 9 h 30 à 12 heures et
de 13 h 30 àl7 heures.

13-14 décembre, à Ve-
vey, Exposition de l'Entente
Valais-Haut Léman. Casino
du Rivage, samedi de 13 h 30
à 18 heures, dimanche de 9 à
12 heures et de 13 h 30 à 17
heures.

PHILATELIE

EISENBAHN-
FAHRVERBINDUNG

Gérald Théodoloz
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MUKRAN DDR
KLAÏPEDA UdSSR

Le nouveau ferry-boat, cons-
truit à Wisrriar, a une longueur de
190 m 50 pour une largeur de 28 m. Il
porte le nom de «Mukran» . Il com-
porte deux ponts pouvant accueillir
un total de 103 wagons d'une lon-
gueur de 14 m 83 et de 84 tonnes
chacun. Les infrastructures portuai-
res permettent de charger le ferry en
moins de quatre heures contre 8 à 12
pour les anciens ferries.

C'est en 1982 que les deux
pays ont entamé les premiers pour-
parlers devant conduire à la réali-

nelaîc -on
llouve l l i s i ï
CH-195-l ' Sioi) 1

Postfach zy ? .

sation mise en service en septembre
, dernier.

Le timbre soviétique, de 15
kopecks, est dû à Yu. Levinovsky. En
toile de fond , on distingue la mer
Baltique avec, au premier plan, le

: nouveau ferry-boat . Il a été émis le
23 septembre.

Du - côté est-allemand, c'est
Jochen Bertholdt qui a réalisé les
deux timbres - (50 pfennigs chacun).
Le premier montre le quai de char-

{ gement, le second le nouveau na-
vire. Ils ont aussi été mis en vente le
23 septembre.

OBLITERATION DE NOËL

BETHL
20.-24.

Courrier de fête avec oblité-
ration de fête. De nombreuses ad-
ministrations postales tentent de sa-
tisfaire à cette demande. Chez nous,
l'oblitération de Bethlehem (à
Berne) rencontre chaque armée le
même succès.

En Autriche, de belles obli-
térations sont mises en service. L'of-
fice postal A-5110 d'Oberndorf bei
Salzburg sera ouvert du 18 au 24 dé-
cembre. Il apposera sur le courrier
un cachet représentant la Sainte
Famille. Obemdorf célèbre chaque
année le souvenir de Gruber et
Mohr, les deux créateurs du chant
«Stille Nacht» (O douce nuit).

bzi ***N

Un autre bureau de poste,
celui de A-4411 Christkindl, utilisera
deux cachets spéciaux. Jusqu'au 26
décembre, l'oblitération sera illus-
trée par la Sainte Famille alors que
du 27 décembre au 6 janvier c'est
l'adoration des rois mages qui sera
représentée.

En ce qui concerne le bureau
de poste automobile qui sera mis en
service à Bethlehem, place du
Tscharnergut , à Berne, il le sera du
20 au 24 décembre. Le courrier qui
sera adressé à la direction d'arron-
dissement postal - «Bethlehem» -
3030 Berne sera oblitéré au moyen
du timbre spécial. Les envois de-
vront parvenir avant le 18 décembre
prochain.

DEUX TIMBRES
POUR
AIR AFRIQUE

« CONGO - 
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Sous toutes les latitu-
des, les compagnies aérien-
nes ont droit à des timbres
lors d'anniversaires impor-
tants. Même en Suisse, le
demi-siècle de la Swissair
avait été célébré par une vi-
gnette, le 9 mars 1981 (timbre
N ° 653 de. 1 f r .  10) . Récem-
ment, nous avions signalé le
40e anniversaire de la com-
pagnie italienne Alitalia.

De par leur statut, cer-
taines compagnies ont. droit à
plusieurs timbres. C'est le cas
d'Air Af rique, qui f ête cette
année ses 25 ans. Dix pays
sont à la base de la constitu-
tion de cette compagnie
«multinationale»: le Congo,
la Mauritanie, lé Sénégal, la
Côte d'Ivoire, le Niger, le
Togo, le Bénin, le Burkina-
Faso, le Tchad et la Républi-
que Centre-Af rique. Son
siège est à Abidjan. Avec une
dizaine d'appareils et 5626
employés, Air Af rique a un
réseau d'une longueur totale
de 322216 km, en Af rique et
en Europe.

Ce 25e anniversaire a
donné lieu à deux émissions:
un timbre de 200 f rancs de la
République populaire du
Congo (le 29 novembre) et un
autre de 26 um de la Républi-
que islamique de Mauritanie
(le 6 octobre).
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LE
SERPOLET
(THYMUS SERPYLLUM)

Nous avions marché à travers
la forêt , les chevilles trempées de ro-
sée. Puis, aux derniers arolles avait
succédé un pâturage que le soleil
fouillait sans pitié. Nous transpi-
rions. Pous l'ultime étape, nous nous
sommes accrochés à un sentier de
chamois tortueux et raide au possi-
ble. La petite, derrière, ne disait rien.
Soudain, instinctivement avertie, je
m'étais retournée. Elle avait dis-
paru. Pas de réponse à nos appels.
Redescendus d'une cinquantaine de
mètres, nous l'avions trouvée à plat-
ventre derrière un rocher. Des lar-
mes d'émotion sans sanglots débou-
laient sur ses joues. «Taisez-vous,
avait-elle murmuré. Elle est en train
de me parler.» Elle avait ensuite
sorti de sa poche une des boîtes
d'allumettes vides qu'elle trimbalait
toujours avec elle, pour y déposer
délicatement la minuscule plante
qui venait de lui parler. Mon père
avait tendrement murmuré: «Sacrée
pimpiolette va!

- C'est quoi une pimpioletle,
avait demandé la petite?

- C'est quelqu'un comme toi,
fragile et courageux. C'est aussi, en
patois, le nom de cette fleur. »

Maintenant, ma sœur est une
jeune femme. Le surnom lui est resté.
On la dit «particulière», pour ne pas
dire pire... C'est vrai qu'avec les
gens, elle n'est pas 1res à l'aise. Par
contre dans la nature, c'est une
princesse. Quand elle ne court pas
les chemins, elle s'enferme au gre-
nier, des heures durant.

L'autre soir, j 'étais mal dans
ma peau. Je couvais une méchante
grippe. Je suis montée vers elle. Elle
m'a fait m'agenouiller devant l'anti-
que layette d'horloger dont elle dé-
tient l'unique clé. Doucement relevé,
le pan coulissant m'a dévoilé au
moins cent petites boîtes hétérocli-
tes, soigneusement rangées et éti-
quetées sur les étagères. «Tu vois,
dans chacune d'elles dort de la pou-
dre de plante. Que des espèces de la
région. » Je n'en revenais pas! Elle en
a choisi une, a soulevé le couvercle,
et me l'a donnée à respirer. «Ça
c'est de l'herbe de pimpiolette, du

PLANTES DE
CHEZ NOUS

Texte: Catherine Zufferey
Dessin: Christian Ballestraz

C'est une bizarre fille, ma
sœur. Je me souviens d'un
matin de juillet, il y aune
dizaine d'années. Nous
passions nos vacances dans
un bled. Un joli bled, en pente,
en bois, et en marge du
monde. Elle, mon père et moi,
nous étions levés à l'aube,
décidés à conquérir le
sommet d'une montagne qui
faisait vaciller d'émotion nos
jambes de gosses.

thym sauvage, ou du serpolet ,
comme on préfère. C'est la meil-
leure; celle qui pousse en altitude,
au creux des rocs, à portée des vents
qui déposent sur les neiges éternel-
les les sables rouges du Sahara.
Mais tu peux aussi la trouver en
plaine, pourvu qu'il y ait du soleil el
du calcaire. En infusions, elle pré-
vient et aide à soigner les infections
de nos différents systèmes vitaux, un
peu comme un antibiotique naturel.
Elle soulage en cas de problèmes
digestifs, et surtout de grippes. Pour
des inhalations, rien de tel que son
essence dans l'eau bouillante. Tu
peux aussi l'utiliser en décoction,
comme rinçage après shampoing,
pour supprimer les démangeaisons
du cuir chevelu. En bains, elle
apaise les douleurs musculaires...
Tu en Os peut-être besoin pour em-
pêcher la grippe de te pousser au
fond du lit. J'irai t 'en chercher, si tu
veux.» ,

C'est une bizarre fille, ma
sœur. Elle a un savoir autant secret
que précieux. Moi je l'aime.



RIESLING
LA RACE DES SEIGNEURS

900 GRAMMES
AU MÈTRE CARRÉ

Grand seigneur d'Alsace, le
riesling reste, en Valais,
quelque peu méconnu. Seuls
les amateurs apprécient sa

Les vendanges du riesling; les dernières grappes de l'année viticole

l'équilibre parfait. Seule la crainte
de la neige m'incitera à abréger le
temps où les raisins, en fonction d'un
état sanitaire satisfaisant, pour-
raient encore rester sur la souche.

La production de riesling en-
cavée par ce propriétaire de Ven-
thône demeure modeste. «Je compte
sur 800 à 1000 bouteilles. Mon ren-
dement au mètre carré n'excédait
pas 900 grammes. Quant au son-
dage, il oscillait entre 96 à 98 degrés
Œchslé.» .

Plantée en guyot, la vigne de
Simon Favre n'a pas à se plaindre
d'un manque de soleil. Bien exposé,
avec une distance idéale de plan-
tation, ce parchet a bénéficié de
conditions exceptionnelles. Le fruit
dégageait avec force la richesse de
son sucre, sans toutefois éviter une
petite pointe d'acidité. Acidité qui
permet d'éloigner un possible
écœurement.

Le vin, le millésime 1985, n'a
pas manqué de nous enthousiasmer.
Fin, distingué, d'un incomparable
bouquet, ce nectar délicat convien-
dra parfaitement à une cuisine gas-
tronomique. «Je le préconiserai spé-

finesse et sa distinction-
Simon Favre, vigneron-
encaveur à Venthône, cherche
année après année, en
repoussant la date des
vendanges, de trouver un
équilibre parfait entre le sucre
et l'acidité. Par le soin porté à
la vinification, le riesling peut
se targuer d'accompagner les
mets les plus fins.

Sur un coteau inondé de so-
leil, les mains agiles des vendan-
geuses s'agitent. Avec soin, elles ra-
vissent à la vigne les dernières
grappes de l'année viticole.

Vendange tardive qui porte
sur un cépage peu répandu en Va-
lais: le riesling. Conscient des pos-
sibilités réelles de ce. nectar, Simon
Favre, président de la Confrérie des
vignerons-encaveurs de Saint-
Théodule, vinificateur renommé,
tente année après année d'atteindre
la perfection.

Sans compromis, cet œno-
logue puriste vise la qualité intrin-
sèque de son produit.

«J'ai retardé l'époque de la
cueillette afin de trouver un équi-
libre parfait . L'élégance et la finesse
du riesling méritent bien que l'on
s'efforce de l'entourer des soins les
plus attentifs.» Esthète, Simon Favre
ne saurait se contenter d'un acquis.
Les risques ne l'effraient guère. Il
joue ponctuellement la carte d'une
remise en question. «Je dois toujours
me faire force pour vendanger. Mes
essais poursuivent le but de trouver

LA RECHERCHE
DU BON PLAISIR

Ariane Alter

cialement avec un poisson, des
moules et des fruits de mer.

UN TIMIDE
PETIT RHIN
Notre canton ne produit que

200 000 kilos de riesling environ, une
récolte qui devance les amigne, ar-
vine ou chardonnay et mériterait
d'être plus cultivée encore. Pourtant,
malgré des qualités incontestables,
ce vin n'a pas encore acquis, dans le
grand public, ses lettres de no-
blesse. Sa timidité peut expliquer
cette réserve.

Ce cépage que l'on nomme
aussi «Petit Rhin», présente des
grappes miniatures et compactes,
souvent épaulées. Les grains de di-
mension modeste, verts, sont ponc-
tués de brun à maturité. Sensible à
la coulure, à l'oïdium et à la pourri-
ture, le riesling s'affirme, cependant,
par une résistance marquée au gel
en hiver. Il s'agit d'un cépage tardif
de seconde époque.

UN ORFEVRE
NOMMÉ SIMON
Peu cultivé en Suisse, le ries-

ling est enfant de l'Alsace. La lé-
gendèx veut qu'il ait été introduit
dans la région par Louis le Germa-
nique. Grand seigneur, mais extrê-
mement exigeant, ce plant au faible
rendement exige un sol à sa mesure.
Surtout, il ne saurait se passer de so-
leil.

Procurez-lui un emplacement
de rêve, il vous charmera. Racé, ce
vin blanc sec, nerveux, au subtil
parfum, au goût suave, dégagera
une harmonie incomparable. Si, par
contre, sa demeure ne lui convenait
pas, redoutez sa vengeance. Acide
et dur, celui que l'on prétend être, à
juste titre, le plus grand breuvage
d'Alsace dictera, sans pitié, sa loi.

On ne triche pas avec le ries-
ling, comme avec tout ce qui veut
prétendre avoir droit au label. Des
constantes de sol, de climat, d'ex-
position et de système de culture
s'avèrent indispensables à la qua-
lité. Quant au magicien, le viniiica-
teur, seul un orfèvre, peut se targuer
d'élever dans le secret de sa cave de
grands vins. Simon Favre s'inscrit
dans cette lignée.
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10.20 Svizra rumantscha
-La Val Medel.
- Manster tranter art e tra
diziun

Sur la chaîne suisse alé-
manique: 10.55 Ski alpin.
Coupe du monde. Slalom
supergéant messieurs.
Commentaire français: Jac-
ques Deschenaux. En Eu-
rovision de Val- d'Isère.

11.05 Victor
15. !n an art gallery.

11.20 Télévision éducative
TV-scopie: La cartographie.

11.50 Victor
Cours d'allemand.
15. Beim Arzt.

12.05 Série:
La Vie des Autres.
Le bec de l'Aigle (9).
Avec: Blanchette Brunoy -
André Valmy, etc.

12.15 Juste pour rire
Aujourd'hui:
Popeck France).

12.30 Téléjournal
12.35 L'Homme de Fer.

Solitaire (13).
Avec: Raymond Burr et Bar-
bara Anderson.

13.25 Rapt
Avec: John Whiteley et Dirk
Bogarde.

14.45 Temps présent
Les télévisions se déchaî-
nent.

Sur la chaîne suisse alé-
manique: 15.25-17.45 Hoc-
key sur glace. Suisse-
URSS. Commentaire fran-
çais. En direct de Berne.

15.55 Dans le Sillage
du Capitaine Cook (5).

16.45 Sauce cartoon
Tom et Jerry - Wummi - La
Panthère rose.

17.00 Juke Box Heroes
En direct, les dernières
nouvelles du rock préparées
et présentées par Patrick
Allenbach et le D' Mines-
trone.

18.40 Franc-parler
Olivier Delacrétaz, président
Ligue vaudoise.

18.45 Télécash
Jeu de la Loterie romande.

18.50 Dancin' Days.
19.20 Loterie suisse

à numéros
19.30 Téléjournal
20.10 Maguy.

L'entre-deux Mères (57).
Avec: Rosy Varie - Jean-
Marc Thibault - Marthe vïl-
lalonga - Marilyne Canto.

20.45
L'Eté prochain
Un film de Nadine Trinti-
gnant(1984).
Avec: Philippe Noiret et
Claudia Cardinale.

22.35 Téléjournal
22.55 Sport
23.55 L'Insurgé .

Un film de Martin Ritt (1970).
Avec: James Earl Jones et
Jane Alexander.

1.35- 1.40 Journal
Bulletin du télétexte.

m. i or
8.00 Bonjour la France!

Présenté par Jean-Claude
Bourret. journal - Page
sportive - Revue hippique -
Bonjour les animaux, etc.

9.00 C'est tout Bonté
12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège

Invités: Michel et Anne
d'Ornano.
Avec Midi trente.

13.00 Journal
13.30 TF1 International

People étranger.
13.50 La séquence

du spectateur
Le Lieu du Crime - La Ker-
messe héroïque - Les Sous-
Doués.

14.20 La Croisière s'amuse.
La Promo en Croisière (2).
Avec: Gavin McLeod - Lau-
ren Tewes-Bernie Kopell...

15.15 Astro le Petit Robot
15.45 Tiercé à Saint-Cloud
16.00 Temps X

Par Igor et Grichka Bog-
danov. La Quatrième Di-
mension: arrêt à Willoughby
- Dossier: un mondé en ap-
parence.

16.55 Mini-mag
Magazine d'information.

17.25 Agence tous Risques.
Une Petite Guerre privée.
Avec: George Peppard - Mr
T. -Melinda Culea, etc.

18.20 Trente millions d'amis
18.50 D'accord, pas d'accord

Magazine consommation.
19.00 Auto-moto

Rétrospective: Cross en-
duro trial.

19.40 Cocoricocoboy
Avec: The Golden Gâte
Quartet.

20.00 Journal
20.30 Tirage du Loto

10.40 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Journal d'un siècle
Edition 1971.

12.00 Midi informations-Météo
12.07 Magazine:

A nous deux.
13.00 Journal
13.35 L'Homme qui valait 3 Mil-

liards.
H + 2 + 0(14).

14.25 Championnat de France
d'orthographe
Finale.

14.55 Les jeux du stade
17.00 Les carnets de l'aventure

The eleven ciliés - Kamet -
Diabolo glacé.

18.00 Tropique du Crabe (2).
D'après l'ouvrage d'André
Rossfelder.

18:50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Championnat de France

d'orthographe
Résultats.

19.40 Affaire suivante
Avec: Jean-Pierre Foucault
- Jean Lefèbvre - Jacques
Mailhot - Maurice Horgues
- Annick Christians.

20.00 Journal

20.35
Un Métier
de Seigneur
Film en deux parties
d'Edouard Molinaro,

• • d'après le roman de Pierre
Boulle (1). Avec: Pierre Ar-
diti - Annie Girardot - Eve-
lyne Bouix - Christopher
Lee.

22.10 Droit de réponse
Par Michel Polac.

24.00 Journal
0.15 -1.00 Ouvert la nuit

Le Prisonnier: Il était une
Fois.
Avec: Patrick McGoohan -
Angelo Muscat - Léo Mc-
Kern...

20.35
Champs Elysées
Présente par Michel Druc-
ker.
Avec, outre Johnny Hally-
day, Jean Jacques Gold-
man, Nino Ferrer, Michel
Berger, Marc Lavoine,
Serge Lama, le Cirque de
Moscou, Rose Laurens,
Cool on the Gang, Don
Johnson, le clown Sol, Fré-
déric François, Valérie-
Anne Giscard d'Estaing, et
sous réserve: Nicole Garcia
et Samy Frey.

22.00 Le Voyageur (12).
Menus Larcins.

22.35 Les enfants du rock
Le clip de la semaine:
Johnny Hallyday - Rock re-
port, le magazine d'actualité
sur le rock - Flash back:
Steppenwolf, «Born to be
wild (1968) - A-Ha: Inter-
view, ainsi que 4 titres live -
Stephan Eicher: Interview -
Telecommando: Iron Mai-
den - Blackie Lawless, le
chanteur de Wasp - Les
MC5, etc.

0.05 Journal
0.35 Tennis

Masters à New York

/»
12.15 Espace 3

12.15 Des cadres et des en
treprises.
12.30 Les pieds sur terre.
13.15 Connexions.
13.30 Samedi vision.
14.00 Objectif santé.

15.15 Cycle William Shakespeare
Les Joyeuses
Commères de Windsor
Avec: Richard Griffiths - Si
mon Chandler - Alan Ben
nett.

17.30 Génies en herbe
17.55 Croqu'Soleil
18.00 Télévision régionale
19.53 La Panthère rose

20.04
Disney Channel
20.04 Winnie L'Ourson.
20.30 DTV: Raindrop - 2
dessins animés: No sail, et
Straight shooters.
21.00 Zorro (21): Zorro
prend un,Risque.
21.30 Le Pingouin de Do-
nald - DTV: Stevie Wind-
wood - Disney souvenirs:
Animations voices.

22.00 Journal
22.30 Mission Casse-Cou (30).

L'Homme traqué.
23.20 Série rose

Le Libertin de Qualité (5).
Avec: Maria Laborit - Phi-
lippe Caroit - Rosine Ro-
chette - Marianne Basler -
France Zobda.

23.50 -0.10 Prélude à la nuit
Petite Suite pour orchestre:
Aubade pastorale, Masca-
rade, d.'Albert Roussel.

9.10 Mandate. 10.55 Ski alpin Coupe du
monde: Slalom supergéant, en direct de
val d'Isère. 12.15 Telesguard. 12.30 TV
scolaire. 13.00 Télé-cours. 14.00
Schauplatz. 14.45 Magazine pour les
sourds. 15.25 Hockey sur glace Match
Suisse-URSS. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 18.00 Schweizer Jugend-Sin-
fonie-Orchester. 18.55 Oeisi Musig.
19.30 TJ - Sports. 19.55... ausser man
tut es: 20.00 Auftakt. 20.15 Einer wird
gewinnen. 22.05 TJ - sport. 23.20 Der
Alte Haine. 0.20 Bulletin de nuit. 0.25-
1.10 Jazz-in.

13.45 Miami Vice. 14.30 Rue Sésame.
15.00 In Frankreich notgelandet. 16.0C
Souvenirs, souvenirs. 17.00-17.30 Ima-
ges de la science. 18.00 TJ - Sports.
19.00 Programmes régionaux. 20.00 TJ.
20.15 Einer wird gewinnen. 22.05 TJ.
22.20 Miami Vice. 23.55 Pater Brown
lasst sich nicht bluffen. 1.30 Téléjour-
nal.

11.30 Bâti sur le sable. 12.00 Nos voi-
sins européens. 14.20 II y a quarante
ans. 15.00 Musique à la demande. 15.45
Robinson Crusoe und der Tiger. 17.30
Miroir des régions. 18.20 Kôniglich
Bayerisches Amtsgericht. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Le paradis où l'Arche de
Noé se posa. 20.15 Ein Schluss im
Dunkeln. 21.55 TJ - Sports. 23.25-3.25
Peters Pop-Show

13.00 Cours de français. 13.45 Actua-
lités en français. 14.00 Telekolleg. 15.0C
Gymnastique artistique. 17.30 8 x USA.
18.00 Biedermeier/Kaléidoscope. 18.30
Max Raffler. 19.00 Journal du soir.
19.30 Pays, hommes, aventures. 20.15
Schauplatz der Geschichte. 21.05 Cent
cinquante ans Texas. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Der Mann von Alamo.

8.45 Demetan la Petite Gre-
nouille (32) - X-Or (4) - Les
trois Mousquetaires (2) -
Winchester à louer (6) -
Goldorak (11)- Les quatre
Filles du D'March (17)

11.30 Téléciné présente
12.00 Le Lion sort ses Griffes (R)

Un film de Don Siegel, avec
Burt Reynolds (1981,111").

13.50 Saturn 3
Un film de Stanley Donen,
avec Kirk Douglas, Farah
Fawcett(1980,84').

15.30 Les Bidasses
aux Grandes Manœuvres
Un film de Max Pecas, avec
Michel Galabru (1977, 83').

17.35 Wuzzles (13)
18.00 L'Addition

Un film de Denis Amar , avec
Richard Berry, Richard
Bohringer, Victoria Abril.

19.45 La Petite Maison
dans la Prairie (189)

20.30
Le Retour de
l'Etalon noir
Un film de Robert Dalva,
avec Kelly Reno.

22.15 Le Jour d'après
Un film de Nicholas Meyer ,
avec Jason Robards,

0.15 Justine à Saint- Tropez
1.30 Le Tueur du Vendredi

Un film de Steve Miner, avec
Betsy Palmer et Adrienne
King (1981,83').

10.55 Ski alpin Super géant messieurs,
en direct de Val d'Isère. 13.00 Tele-re-
vista. 13.15 Yoga. 13.45 Tous comptes
faits. 13.55 Musicmag. 14.30 Cagney &
Lacey. 15.40 TSI Jeunesse. 16.00 Télé-
journal. 16.05 Tom, Dick e Harriet. 16.30
Centra. 17.30 Musicmag. 18.05 Scac-
ciapensieri. 18.45 Téléjournal. 18.50
Loterie suisse à numéros. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.30
Countdown dimensione zéro. 22.10 Té-
léjournal. 22.20 Samedi sport. 23.55-
24.00 Téléjournal.

9.00 Televideo. 9.40 Dentro una stanza
chiusa. 10.55 Sci Coupe du monde.
12.00 TG1 -Flash. 12.30 Check up. 13.30
Telegiornale. 14.10 Calcio Malta—Italia.
16.30 Spéciale Parlamento. 17.00 TG1-
Flash. 17.05 II sabato dello Zecchino.
18.20 Prossimamente. 18.40 I Gummi.
19.00 Fuli Steam Andare al massimo.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Fantastico
Telegiornale. 23.10 Premio giornalistico
«Orso».

8.00 Fun Factory. 12.10 Sky Trax. 14.45
NHL Ice Hockey. 15.40 Shell Internatio-
nal Motor Sports. 16.50 Transformers.
17.15 Sky Trax. 18.15 Land of the
Giants. 19.10 Born free. 20.05 Police
Woman. 21.55 Deadly Ernest Horror
Show The Ghost of Potter's Field. Dark
Vengeance. 23.45 Sky Trax. 0.45-1.15
The World tomorrow

10.25 Die Diebe von Marshan. 13.05 In-
formations. 14.00 Arzt aus Leidens-
chaft. 15.30 Neue Geschichten iiber
den Nikolo. 16.00 Pour les enfants.
18.25 Frôhlich am Samstag. 18.50
Questions du chrétien. 19.00 Informa-
tions régionales - Sports. 20.15 Einer
wird gewinnen. 22.05 Wunschpro-
gramm. 23.05 The Dream is over. 23.50
Solid Gold. 0.35-0.40 env. Informations.
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DECOUVRIR
DÉCEMBRE

12. NAISSANCE D'UN NOUVEL ESPRIT
NATIONALISTE
DERNIÈRES NOUVELLES DE NOTRE PASSÉ
UNE SÉRIE DE DOUZE ÉMISSIONS RACONTANT i
LA NAISSANCE DE LA SUISSE MODERNE
(1798-1914)

Il faut se rappeler qu'au
cours de la seconde moitié du XLXe
siècle, la Suisse a été un pays à très
forte immigration étrangère, surtout
d'origine italienne el allemande. En
1914, par exemple, notre pays
comptait plus de 15% de gens venus
d'ailleurs (à Genève, 50%!). Dans
leur immense majorité, il s'agissait
d'ouvriers et, parmi eux, des person-
nes sensibles à la propagande de la
gauche extrémiste. A Arbon, en
1902, un travailleur italien refuse
d'être arrêté après une bagarre
dans un café. Pendant trois jours, on
assistera à de violentes manifesta-
tions contre les étrangers, réprimées
par les forces de l'ordre. Cette sur-
population indésirable - sauf pour
les besoins de l'économie! - se ma-
nifeste surtout en territoire culturel
différent (Italiens en Suisse aléma-
nique, Allemands en Romandie) .

Cette situation provoque des
réactions outrancières de la part
d'une bourgeoisie privilégiée, bor-
née et ultra-nationaliste. Le panger-
manisme sot et fat , persuadé de sa
suprématie sur les autres peuples
(cela ne vous rappelle pas quelque
chose?), montre déjà le bout de son
nez enchifrené. L'attitude rigide des
nantis ne calme pas les esprits et,
entre 1895 et 1914, les grèves se mul-
tiplient. Quarante d'entre elles se-
ront matées par l'armée. Ce qui pro-
voque, évidemment, les premières
vocations d'objecteurs de conscien-
ce...

Inspirés par l'exemple des
travailleurs de l'industrie, les pay-
sans commencent, eux aussi, à s'or-
ganiser, à s'unir, à revendiquer. En
1906, mille viticulteurs se rassem-
blent et protestent énergiquement
contre l'importation de vin bon mar-
ché espagnol. Un mouvement d'hu-
meur qui fera figure de détonateur.

Au cours des années qui
précèdent la Première Guerre
mondiale, la Suisse est
exposée à de fortes tensions.

¦ ¦¦

SÉRIE
¦ ¦¦

SAMEDI 6 DÉCEMBRE
TFl-20 h 35
¦ UN METIER

DE SEIGNEUR
Cousin est un écrivain, un in-

tellectuel obsédé par son image.
1939, il est mobilisé. Il rêve de gloire.
Concrètement, c'est la débâcle. Sur
les chemins de l'exode, il rencontre
Morvan, un caporal. Grâce à Claire,
la sœur de Morvan, ils parviennent
tous les trois à gagner l'Angleterre.
Là, Cousin se porte volontaire pour
n'importe quelle mission dange-
reuse. Convoqué aux bureaux de
l'Intelligence Service, il se voit con-
fier une mission auprès de la Résis-
tance française. Revenu en France
avec Morvan, après quelques mois
de travail à l'organisation d'un ré-
seau, un soir, les policiers de la Ges-
tapo font irruption dans la ferme où
ils ont installé leur émetteur. Morvan
est torturé. Un autre tisonnier rougit
ensuite sous les yeux de Cousin.
Parlera-t-il? A-t-il parlé?



10.10

11.00

11.30

12.45
13.00
13.05

13.50

14.15
14.20

14.50
14.55

15.40
15.45

16.30

16.35

17.00
18.15

18.30
19.30

20.10

21.15

22.55
23.10
0.25-

£*>
TSR

Chocolat chaud

Sur la chaîne suisse Ita-
lienne: Ski alpin. Coupe du
monde. Slalom géant mes-
sieurs.

Coup de cœur
Un autre regard sur Liszt.
Tell Quel
Toxicomanes: Le SIDA au
bout de la seringue.
Table ouverte
SIDA: Comment prévenir la
maladie?
Présentation: Valérie Bie-
rens de Haan. Participants:
Prof. M.-P. Glauser, chef de
la Division des maladies in-
fectieuses (CHUV); Dr Jean
Martin, médecin cantonal
(VD): Dr P. A. Porchet, mé-
decin du Drop-ln (NE) el
Roger Staub, membre du
Comité de l'Aide suisse
contre le SIDA.
Jeu du Tribolo
Téléjournal
Série:
Les Routes dû Paradis.
Le B-A-Ba (15).
Série:
Papa Bonheur.
Le Médecin de l'Année (15).
Jeu du Tribolo
Assaulted Nuts
Série humoristique.
Jeu du Tribolo
Série:
Drôles de Dames.
Vive la Mariée) (27).
Jeu du Tribolo
Télérallye
Aujourd'hui:
Dernière étape: ,
Evolène - Sion (VS).
Votations fédérales
Premiers résultats et com-
mentaires.
Documentaire
L'aventure des plantes.
L'empereur
et les envahisseurs (12).
Disney Channel
Empreintes
Au service des Vaudois.
Le pasteur Jean-Daniel
Chapuis, Lausanne.
Actualités sportives
Téiéjoumal

Sur la chaîne suisse Ita-
lienne: En direct de la Scala
de Milan:
20.00 Nabucco. Opéra en 4
actes de Giuseppe Verdi.

Dernières nouvelles
de notre passé
12 et fin.
Naissance d'un nouvel es-
prit nationaliste.
Série:
Eden.
Un Nouveau Départ (13).

22.00
Héritage
La uiviiioauuii
et les Juifs
8. Tel le phœnix.
La montée du nazisme et le
génocide de six millions de
Juifs européens.
Téléjournal
Table ouverte
0.30 Journal
Bulletin du télétexte.
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22.30
Broken Lullaby

9.00

9.15

9.30

10.00

10.30
11.00

11.52

12.00
13.00
13.25

14.20

19.00

19.55
20.00

Bonjour la France!
Présenté par Jean-Claude
Bourret. Journal - Météo -
Page sportive - Revue hip-
pique - Lettre d'un coin de
France, etc.
Emission Islamique
Connaître l'islam.
A Bible ouverte
Le Livre des Nombres.
Orthodoxie
Monseigneur.
Présence protestante
Actualités.
Le jour du Seigneur
Messe
Célébrée à la paroisse No-
tre-Dame de la Plate à Cas-
tres (Tarn).
Votre vérité
Jacques Paugam reçoit
François Ponchaud, prêtre:
Télé-foot 1
Journal
Starsky et Hutch.
Les Jours se ressemblent
Avec: David Soûl et Paul-
Michael Glaser...
A la folie, pas du tout
et Sports dimanche
L'après-midi de Patrick Poi-
vre d'Arvor et Jean-Michel
Leulliot. 14.22 Sports di-
manche: Défi TF1- R.M.C.;
C.H.I.O. à Bordeaux.
15.30 Tiercé à Auteuil.
16.30 A la folle, pas du tout:
Invité: Enrico Maclas.
Les animaux du monde
Les secrets du Grand Ro-
ques.
Pour l'Amour du Risque.
Quand la Fortune sourit à
Jennifer (2).
Avec Robert Wagner - Ste-
fanie Powers.
7 sur 7
Par Jean Lanzi.
Tirage du Loto sportif
Journal

9.30 Informations-Météo
9.35 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
L'Oiseau des Mers - Dra-
matique de Récré A2 - Cos-
mocats - Ça c'est du ci-
néma: Film de Buster Kea-
ton.

11.30 Dimanche Martin
Présenté par Jacques Mar-
tin.
Entrez les artistes.
Les dernières nouveautés
du spectacle, du cinéma et
de la chanson.

13.00 Journal
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Magnum (5).

Petite Sœur.
Magnum ne s'attendait pas
à avoir affaire à un meurtre
en acceptant de chaperon-
ner Wendy, la jeune sœur
de Rick.

15.20 L'école des fans
16.20 Le kiosque à musique
17.00 Christophe Colomb (fin).

Avec: Gabriel Byrne - Mark
Buffery - Audrey Matson...

18.15 Stade 2
Une émission du Service
des sports. Résumé des
manifestations sportives du
week-end.

19.30 Maguy (13).
Médecin malgré elle.
Que Pierre installe son ca-
binet chez Maguy, ça se
soigne... Mais que les pa-
tients s'installent chez elle, il
y a de quoi y perdre sa
santé!

20.00 Journal

9.00 Debout les enfants
9.00 Winnie l'Ourson.
9.25 Croqu'Soleil.
9.30 Ulysse 31 - En Route
pour Zanzibar - Victor et
Maria.

10.00 Mosaïque
12.00 Espace 3
13.00 Dialectales
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sports-Loisirs
17.00 Amuse 3

Bouba - Les Entrechats -
Speedy Gonzales.

17.55 Splendeur sauvage
18.25 RFO hebdo
18.55 Amuse 3

Signé Cat's Eyes - Muppets
Babies.

19.45 Cherchez la France
20.04 BennyHill
20.35 Les géants de la musique
21.35 Cinéma:

Aspects
du court-métrage français.

21.55 Journal

(100') Film d'Ernst Lubitsch.
Avec: Lionel Barrymore -
Phillips Holmes - Nancy
Carroll - Louise Carter -
Zasu Pitts-Tom Douglas.

23.50 -24.00 Prélude à la nuit ,
Trois, chants extraits de To-
nadillas, deGranados.

20.30
Clara et les
Chics Types

22.20
23.00
23.15
23.30
1.00

(105') Film de Jacques Mo-
net (1980). Avec: Isabelle
Adjani - Daniel Auteuil -
Josiane Balasko - Christo-
phe Bourseiller - Thierry
Lhermite - Marianne Ser-
gent.
Sports dimanche soir
Journal
C'est à lire
Sports dimanche soir
-3.00 Tennis
Tournoi des Masters, en di-
rect de New York.

du rêve
du reportage

de l'information...
...les découvertes de

magazine

20.35
Les Enquêtes
du Commissaire
Maigret
Felicie est la.
D'après Georges Simenon.
Avec Jean Richard: Maigret.
Jean Lapie, comptable, me-
nait - une vie tranquille.
Pourtant, il a été tué d'un
coup de fusil dans sa villa.
C'est une jeune fille, Félicie,
qui hérite de la maison et de
tout ce qu'elle renferme.
Elle intrigue le commissaire
Maigret, qui ne parvient pas
à situer sa place dans la vie
de la victime.

21.55 Projection privée
Henri-François Rey ou la vie
dans les marges.

23.05 -23.30 Journal

8.30 Les Aventures de Tom Sawyer.
8.55 La jungle de la circulation. 9.00
Télé-cours. 10.00 Pause. Sur la Chaîne
suisse italienne: 9.55 Ski alpin, slalom
géant messieurs, 1re manche, en direct.
11.00 La matinée. 12.30 Pays, voyages,
peuples. 13.15 Telesguard. Sur la
Chaîne suisse italienne: 13.40 Slalom
géant messieurs, 2e manche, en direct.
14.35 Les Aventures de Tom Sawyer.
15.05 Téléjournal. 15.10 Dimanche-ma-
gazine. 17.00 Téléjournal. 17.05 Ma-
gazine littéraire. 18.00 Téléjournal.
18.05 Politique et sport. 19.30 Téléjour-
nal. 20.05 Jeu de carillon et chants du
Valais. 20.15 Zâhme mich, liebe mich.
21.50 Téléjournal - Sports. 22.10 Dis-
cussion sur les votations. 22.45 «Herr,
gib ihnen die ewige Ruhe nicht».

10.00 Montagnes du monde. 10.45 Ja-
noschs Traumstunde. 12.45 Téléjour-
nal. 13.45 Schlupp vom grunen Stern.
14.45 Monster im Kinderzimmer. 15.45
Loan. 18.00 Téléjournal - Sports. 18.40
Lindenstrasse. 19.10 Miroir du monde.
19.50 Chants de l'Avent. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Wargames, Kriegsspiele.
22.05 Heinz Rùhmann raconte... 22.20
Téléjournal. 22.25 Interview de M.
Weizsacker. 23.10 Enfants du monde.
23.55 Téléjournal.

9.30 Messe. 10.15 Franchir l'horizon.
11.55 Concert dominical. 12.45 Infor-
mations. 13.15 Nature et médecine.
14.15 Dimanche après-midi. 17.10 In-
formations - Sports. 18.00 Die Kôlner
Kantorei chante pour l'Avent. 18.25
Mon rendez-vous... à Monte Carlo.
19.00 Informations. 19.30 Ich heirate
eine Familie... 20.15 Kinder, wie die Zeit
vergeht. 22.00 Informations 22.45 Mar-
nie. 0.50 Informations, tennis.

9.00-10.30 Telekolleg. 15.00 Les fleuves
du monde. 15.45 Nature et loisirs. 16.30
Votre patrie, notre patrie. 18.00 Infor-
mations touristiques. 19.00 Rendez-
vous. 19.30 Die sechs Siebeng'schei-
ten. 20.15 Motel. 21.45 Actualités -
Sports. 22.30 Es ist angerichtet.

8.00 Le Tour du Monde
en 80 Jours (25)
Bioman (28)
San Ku Kai (2)
X-Or(5)
Le Monde merveilleux
de Walt Disney (48)
Judo Boy (18)

11.00 La Petite Maison
dans la Prairie (189)

11.45 Téléciné présente
12.00 Appelez Nord 777

Un film d'Henry Hathaway,
avec James Stewart (1948,
106').

13.45 Racket à Monte-Carlo
Un film de Roy Ward Baker ,
avec Roger Moore et Tony
Curtis (1975,92').

15.30 La Règle du Jeu
Un film de Jean Renoir,
avec Marcel Dalio et Julien
Carette (1939,102').

17.35 Rody le Petit Cid (5)
18.00 La Folle Escapade

Un film de Norman Tokar
avec David Niven (1977
107').

19.45 Téléciné présente
20.25 Cinéjournal

20.30
Autopsie
d'un Meurtre
Un film d'Otto Preminger,
avec James Stewart, Lee
Remick, Ben Gazzara (1959,
140').

22.50 L'Homme dans l'Ombre (R)
Un film de Jack Fisk, avec
Sissy Spacek, Sam She-
pard, Eric Roberts (1983,
90').

0.25 Les Bijoux de Famille (90 )

9.55 Ski alpin. 11.00 Concert dominical.
11.35 Svizra romontscha. 12.40 Un'ora
per voi. 13.40 Ski alpin. 14.25 TG. 14.3C
Porridge. 16.00 Ciao. domenica! 18.0C
Nature amie. 18.30 Dessins animés.
18.45 TG. 18.50 La parole du Seigneur.
19.00 Le quotidien. 20.00 Nabucco, de
Giuseppe Verdi. 23.00 TG. 23.10-0.15
Sport.

9.00 Spéciale Linea verde. 9.55 Sci-
Coppa del mondo. 11.00 Santa messa.
11.55 Segni del tempo.12.15 Spéciale
Linea verde. 13.00 TG-l'Una. 13.30
TG1-Notizie. 13.55 Toto-TV. 14.00 Do-
menica... in. 15.20 Notizie sportive.
16.20 Notizie sportive. 18.20 90° mi-
nuta. 18.50 Campionato italiano di cal-
cio. 20.00 TG. 20.30 Se un giorno faus-
serai alla mia porta. 22.05 La domenica
sportiva. 23.55 Automobilismo. 0.55
Tennis.

8.00 Fun Factory. 11.00 Barner Beef.
12.05 Sky Trax. 14.30 NFL American
Football. 15.35 The Flying Kiwi. 16.05
Castway. 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 War between
Men and Women. 22.50 America's Cup
Report. 23.20 The Eurochart Top 50.
0.20-1.00 Sky Trax. ,

11.00 L'heure de la presse. 12.00-12.30
Orientierung. 14.35 Die grosse Lei-
denschaft. 16.50 Bravissimo. 17.40 Club
des aînés. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30 Journal
du soir. 19.50 Sports. 20.15 Italienische
Nacht. 22.05 Magazine du théâtre.
23.05 Témoin du siècle. 0.10 Info.
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UN NOUVEAU GRAND DÉPART

Le lendemain matin, on re-
trouve ses effets personnels sur le
sable. Il est clair, pour toute la fa-
mille, que Stéphanie a mis fin à ses
jours. Seul Jake doute sérieusement,
jilly s'installe à Eden. Elle est sincè-
rement bouleversée par la mort pré-
sumée de Stéphanie. Elle cherche
désormais à couper les ponts avec
Olive: la fréquentation de cette cri-
minelle n'est plus compatible,
pense-t-elle, avec son nouveau train
de vie. Quant à Dan, 0 est en proie
aux pires remords: la tragédie n'est-
elle pas due à son inconduite?

A plusieurs kilomètres de là,
Stéphanie, bien vivante, fait le point
de la situation. Et son confident n'est
autre que Johnno, l'homme qui a as-
sisté à sa «disparition» ...

EDEN

Stéphanie a découvert Jilly
dans le lit de Dan. Le coup est
trop dur, elle s'enfuit vers la
plage et plonge dans la mer.
Un mystérieux personnage est
témoin de la scène...

Ift

¦ ¦¦

SÉRIE
¦ ¦¦

DIMANCHE
TSR-22.00
¦ TEL LE PHŒNIX

Héritage:
la civilisation
et les juifs
De la montée du nazisme

jusqu'à l'extermination de six mil-
lions de juifs européens, la civilisa-
tion occidentale va vivre le chapitre
le plus sombre de son histoire.
L'épisode démarre en 1920, en Eu-
rope de l'Est , où vivent plus de neuf
millions de juifs. En 1933, l'Alle-
magne voit Adolf Hitler accéder lé-
galement au pouvoir. La théorie de
la supériorité de la race aryenne et
les difficultés économiques vont
créer les conditions propices à la
persécution des juifs, d'abord neu-
tralisés, puis spoliés de tous leurs
droits civiques, enfin assassinés.
L'hystérie raciste et la haine para-
noïaque des nazis vont pulvériser
les idéaux libéraux.

La «Nuit de cristal», en 1938,
la marche des bottes de l'Alle-
magne nazie sur l'Europe écrasée
par la Seconde Guerre mondiale,
les camps de la mort, la «solution fi-
nale»: tout cela est minutieusement
décrit dans ce huitième épisode.

Au Moyen Age, on disait :
«Vous ne pouvez pas vivre en tant
que juifs parmi nous»; au début des
années trente, on entend: «Vous ne
pouvez pas vivre parmi nous», puis
«Vous ne pouvez pas vivre»...

Nous accompagnons Abba
Eban dans les camps de concentra-
tion d'Auschwitz et de Birkenau,
monuments à la cruauté, à la souf-
france, à l'angoisse et à la résis-
tance humaines et témoignages
éloquents - n'en déplaise à certains
- des atrocités de l'ère nazie.

Dans leur tentative de fuite
éperdue vers des terres moins hos-
tiles, les juifs se heurtent à des por-
tes frileusement closes, même celle
que la Palestine leur claquera au
nez en 1938; l'étau s'est refermé sur
sa proie.

En 1945, à la libération, l'Eu-
rope est exsangue et les juifs ont
presque disparu de la carte de
l'Europe de l'Est...

- Cet avant-dernier épisode de
la série «Héritage: la civilisation et
les juifs » ne se complaît pas dans le
souvenir d'un passé de cendres; il
les fouille pour voir le peuple juif
renaître, tel le phœnix.
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Immaculée Conception
Midi-public
Avec la participation de
nombreux invités, un feuil-
leton (La Vie des Autres: Le
Bec de l'Aigle (9) (12.05),
des flashes du Téléjournal
(12.00, 12.30 et 13.00), un
jeu, etc. Production: Pierre
Matteuzzi. Réalisation:
Serge Minkoff.
Série:
La Préférée
Petites annonces
Dédicace
«La Montagne blanche» de
Jorge Semprun et «Milena»
de Margarete Buber Neu-
mann.
Petites annonces
Tickets de premières
- Une journée à New York
avec Mario Botta.
- Montréal-Genève.
- Le Cavalier bleu.
-Joseph-Félix Muller.
Petites annonces
Les îles de Mingan
Sculptées pendant des mil-
lénaires par les agents na-
turels, les iles de Mingan
sont devenues un véritable
musée géologique dans le
golfe du Saint-Laurent.
Série:
Le Christ s'est arrêté à
Eboli.
(3) Avec: Gian-Maria vo-
lonté - Alain Cuny - Irène
Pappas - François Simon.
Ecoutez voir
Ce mois-ci:
-Comment alerte-t-on les
sourds, en cas de pollution
chimique?
-Voyage du conseiller fé-
déral Pierre Aubert en
Chine.
- Nouvelles du monde des
sourds.
Téléjournal
4, 5,6, 7...
Bablbouchettes
Ouvrons les fenêtres du ca-
lendrier de l'Avent.
Mimi Cracra - La grosse
bête de M' Racine, un des-
sin animé d'après le livre de
Tomi Ungerer.
Le Vent
dans les Saules
Le Match de Golf.
Mille francs
par semaine
Journal romand
Dodu Dodo
Téléjournal
Spécial cinéma
Une émission proposée par
Christian Defaye et Chris-
tiane Cusin.

20.15
Love Story
Un film d'Arthur Hiller. Avec
Ali Mac Grae, Ryan O'Neal,
John Marley, Ray Milland.
22.00 L'actualité cinéma-
tographique
Avec Alain Delon pour la
sortie de son dernier film
«Le Passage», de Linda
Kozlowski pour «Crocodile
Dundee».
Téléjournal
23.20 Franc-parler
Olivier Delacrétaz, président
Ligue vaudoise.

8.30 Régie
française des espaces
Bijorhca.
8.50 Fin.

10.55 Le chemin des écoliers
Le saxophone: Seul instru-
ment de musique qui porte
le nom de son inventeur:
Adolphe Saxe.

11.30 Régie
française des espaces
Voyage autour de la table:
La Lorraine.

11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Invités: Jeannie Longo et
Patrice Ciprelli.

13.00 Journal
13.50 Série:

Tant qu'il y aura des Hom-
mes (4).
Les.Années de Guerre: Le
Départ.

14.40 Cinéma:
Jeux dangereux
(90') Film d'Ernst Lubitsch
(1942). Avec: Jack Benny -
Robert Stack - Carole Lom-
bard - Etc.

16.20 Show bises
Invité: Pierre Vassiliu. Avec:
Claude Maurane - Frédéric
François - Philippe Cataldo
- Le professeur Léon Sch-
wartzenberg, cancérologue
-Etc.

17.20 Série:
La Nouvelle Malle des Indes
(3).
'"Avec: Christian Kohlund -

Jean-Pierre Bouvier- Roger
Carel - Etc.

18.25 Minijournal
18.40 La Vie des Botes

Dessins animés et sketch.
19.10 Série:

Santa Barbara.
19.40 Cocoricocoboy

invitée: Sabine Paturel.
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

20.35
Dernier
Domicile connu
(100') Film de José Giovanni
(1969). Avec: Lino Ventura -
Michel Constantin - Alain
Mottet -Etc.

22.15 Acteurs studio
23.25 Malraux et... l'écrivain
23.30 Journal
23.45 -24.00 Première page

Médias et communications.

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
8.30 Feuilleton:

Jeunes Docteurs (163).
9.00 -9.20 Régie

française des espaces
9.45 -10.00 Régie

française des espaces
10.10 Les rendez-vous d'A2
10.15 Apostrophes

Thème: La cohabitation.
Avec : Henri Amouroux pour
«Monsieur Barre» - Yves
Lacoste pour «Géopolitique
des Régions françaises» -
Etc.

11.30 Itinéraires
Le Surinam.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Feuilleton:

Coulisses (50 et fin).
12.25 Flash info
12.30 L'Académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

A voir. Invité: Christian Cla-
vier.

15.00 Série:
Best-sellers:
7ème Avenue (4).

1S.50 C'est encore mieux l'après-
midi
Invités: Richard Cleyder-
man, Goût de Luxe, Etc.

17.35 Récré A2
18.05 Série:

Le Pont sur la Moselle (9).
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: Raymond Devos.

20.00 Le journal

20.35
Les Cinq
Dernières
Minutes
Deuil en Caravane
Avec: Jacques Debary: Ca-
brai.
Drôle d'enquête pour le
Commisaire Cabrai qui va
se heurter aux silences des
Gitans d'abord, puis...

22.05 Documentaire:
Mère Teresa.

23.15 Journal
23.35 Sports

Boxe, en direct du 78.
1.30 Tennis: Finale dés

Masters.

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

Demain l'Amour (56).
13.30 Muppets Show
13.54 Magazine:

Corps accord.
14.20 Jazz off

Richard Galliand.
14.30 Série:

Jean Pinot,
Médecin d'Aujourd'hui (2).

15.00 Série:
Les Evasions célèbres (6).
L'Etrange Trépas de M. de
La Pivardière.

16.00 Magazine d'information:
Taxi.

17.00 Série:
Mission Casse-Cou (30).
L'Homme traqué.

17.50 Magazine du polar:
Calibre.

18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Douze
Salopards
(145') Film de Robert Al-
drich (1967). Avec: Lee
Marvin - Ralph Meeker -
Ernest Borgnine - Charles
Bronson - Jim Brown - Etc.

23.05 Journal
23.30 Magazine

de la ville:
Urba.
Thème: Les architectes.

24.00 -0.10 Prélude à la nuit
Le Merle noir de Messiaen.

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Oeisi
Musig. 14.25 Kamera laufi. 14.35 Ma-
gazine littéraire. 15.00 Le pouce vert.
16.10 TJ. 16.15 Rendez-vous. 17.00
Hoschehoo Dà Biiecherwurm.17.30 TV
scolaire. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 TJ. 18.00 Das Ràtsel der Sand-
banch. 18.30 Karussell. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 TJ-Sports. 20.05 Was
bin ich? 20.55 Kassensturz. 21.25 TJ.
21.40 Rue Cases Nègres. 23.25 Bulletin
de nuit.

15.50 TJ. 16.00 L'Esclave Isaura. 16.25
Allerhand Leute. 17.15 Schlupp vom
grunen Stern. 17.45 TJ. 17.55 Program-
mes régionaux. 20.00 TJ. 20.15 Ron-
calli. 21.15 OhneWenn und Aber. 22.00
Magazine de divertissement. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Hais ùber Kopf. 0.35
C Die schwarze Hand der Mafia. 1.50
TJ. 1.55-4.00 env. Tennis.

13.15-13.30 Videotexte. 15.00 Tennis.
16.00 Informations. 16.05 Voyage en
RDA. 16.35 L'animation des grandes
villes d'Extrême-Orient. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.50 Les deux font la Paire. 19.00 In-
formations. 19.30 Tapetenwechsel.
20.50 Journée du parti CDU. 21.20
WISO. 21.45 Journal du soir. 22.05 Na-
bucco. 0.25 Informations.

18.00 Rue Sésame. 18.30 Null ist Spit-
ze.19.00 Journal du soir . 19.30 Formule
1. 20.15 Le monde industriel en chan-
gement. 21.00 Actualités. 21.15 L'aide
sociale. 21.45 Die Spielregeln. 22.40-
23.05 Jazz-in concert.

13.00 Santa Barbara (235 R)
13.25 Téléciné présente
13.45 Les Oies sauvages

Un film d'Andrew V. Me La-
glen, avec Richard Burton
et Roger Moore (1978,130').
Un mercenaire est chargé
par un banquier de consti-
tuer un commando pour dé-
livrer un président d'Afri-
que... •

15.55 Besoin d'Amour
Un film de Jerry Schatzberg,
avec Gène Hackman (1983,
91').
Un père seul, avec ses deux
fils de 5 et 11 ans, n'a pas
osé leur dire que leur mère
est morte...

17.35 San Ku Kai (2)
18.00 L'Œil du Témoin (R)

Un film de Peter Yates, avec
William Hurt et Sigourney
Weaver(1981,98').

19.45 Santa Barbara (236)
20.10 Téléciné présente
20.25 Cinéjournal suisse

20.30
Korma Rae
Un film de Martin Ritt, avec
Sally Field (1979,110').
Une jeune ouvrière travaille
dans une usine textile, fière
et indépendante, lutte cou-
rageusement sur tous les
fronts...

22.20 Taps(R)
Un film d'Harold Becker,
avec Timothy Hutton,
George C. Scott, Tom
Cruise(1982,119').

0.20 L'Ecole dé l'Amour (66')

13.00 Galapagos. 14.00 Téiéjoumal.
14.05 II pianeta nero. 15.20 Show TV.
16.50 Primi sul Monte Bianco. 17.45 TSI
Jeunesse. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 Cin-
que ragazze a Parigi. 21.25 Nautilus.
22.25 TG. 22.35 I corvi del signor Wal-
ser. 23.40-23.45 Téléjournal.

10.00 Melissa. 11.00 Santa messa.
12.00 TG1-Flash. 12.05 Pronto... chi
gioca? 13.30 Telegiornale. 14.00
Pronto... chi gioca? 14.15 Heidi. 15.00
Ali Baba e i quaranta ladroni. 16.30 Lu-
nedi sport. 17.00 TG1-Flash. 17.05 Ma-
dré Teresa di Calcutta. 18.30 Parola
mia. 19.40 Almanacco del giorno dopo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 I cannoni. 23.00 Telegiornale.
23.10 Appuntamento al cinéma. 23.15
Petenza. 0.05 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 1986-1987.0.00-1.00 Sky Trax.

13.25 Buana. 15.00 Des stars chantent
pour les enfants. 16.20 La Panthère
rose. 16.45 Hans. 18.1.5 Der Fenster-
gucker Krems. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Journal du soir. 19.50 Sports.
20.15 Vater und Sôhne. 22.30 Les iles
de la lagune vénitienne. 0.10-0.15 env.
Informations.



12.00

13.25
13.50
14.00

X̂XsT
TSR

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: Le
Bec de l'Aigle (10 et fin)
(12.05), des flashes du Té-
léjournal (12.00, 12.30 et
13.00), un jeu, etc.
La Préférée
Petites annonces
Télévision éducative
- Documentaire: Les ori-
gines de la prospérité (9).
L'offre, la demande et les
prix, les prix et le produc-
teur,
-TV-scople: Sur le tour-
nage de «Derborence»

14.30 Petites annonces
14.35 L'actualité cinématographi-

que avec Alain Delon pour
la sortie de son dernier film
«Le Passage» de Linda
Kozlowski pour «Crocodile
Dundee».

15.35 Petites annonces
15.40 Gloria Niemann quartet
16.05 Ma Femme est formidable.

Un film d'André Hunebelle.
Avec: Fernand Gravey -
Sophie Desmarets et Si-
mone Valère.

17.35 Victor (15)
Cours d'allemand.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Bablbouchettes
Ouvrons les fenêtres du ca-
lendrier de l'Avent.
Mimi Cracra - L'oiseau des
mers: les Galapagos.

18.10 Le Vent
dans les Saules
Crapaud Pionnier.

18.35 Mille francs
par semaine

18.55 Journal romand
Emission d'actualités régio-
nales

19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Test

Etes-vous ambitieux? Avec
Dorothée et Jûrg Staubli.
Une émission de variétés el
de jeux enregistrée en pu-
blic et présentée par Jean-
Charles Simon et Nago
Humbert.

21.10
Le grand musée
du Beau
Un film d Yvan Dalain.
Quel est pour vous, dans
votre entourage immédiat,
l'objet, la personne, le ta-
bleau, le paysage, ou n'im-
porte quoi qui, à vos yeux,
symbolise le «Beau»?
Images: Pavel Korinek.

22.00 Cadences
L'Orchestre symphonique
de Montréal, sous la direc-
tion de Charles Dutoit, in-
terprète la Symphonie N° 3
de Camille Saint- Saëns.

22.40 Téiéjoumal
22.55 Spécial session.

23.05 Hockey sur glace
0.05-0.10 Journal

Bulletin du télétexte.

«Ih I /f à ^. * ; i i , cA-A
10.55 Le chemin des écoliers

Truie de Chine.
11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Avec Midi trente.
13.00 Journal
13.50 Tant qu'il y aura des Hom-

mes.
Les Années de Guerre.

14.40 Ravi de vous voir
Avec: Jeu: La balance -
Histoire d'un objet, avec M.
Charles Charpentier, con-
servateur du musée de
Montmartre - Cécile et Ni-
colas: Recette des brochet-
tes de paupiettes; Nou-
veauté jardinage - Le grain
de sel, de Jean Bergonier -
Le fabricant français et son
produit - Le plus beau jour
de ma vie, avec Mâcha Me-
ryl - Cécile et Nicolas: Nou-
vauté pour la cuisine; Les
jardins familiaux - Pourquoi
j 'aime cette ville.

15.45 Orner Pacha.
Le Déserteur (6).

16.15 Show bises
Invité: Philippe Châtel.
Avec: Carlo Nell - Jacques
Lanzmann - Eisa - Bruno
Russo - Zigzag, - Sur le vif
- Portrait de star: Kirk Dou-
glas - Horoscoop, avec Ma-
dame Soleil - Ici, l'on
chante, avec Robert Ripa -
Baguette magique.

17.25 La Nouvelle Malle des In-
des.

18.25 Minijournal
18.35 La Vie des Botes
19.10 Santa Barbara.
19.35 Emission

d'expression directe
Formation politique: R.P.R

20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

6.45
7.00

8.30
9.00

10.30
10.35

11.30

11.55
12.00
12.04

18.05
18.30
18.50
19.15

19.40

20.00

Télématin
7.30-8.00
Les journaux
Jeunes Docteurs.
Antiope vidéo
Les rendez-vous d'A2
L'aube des hommes (3).
Sur les traces des premiers
hommes.
Les carnets de l'aventure
Tonnerre de Zeus.
Météo
Midi informations
Coup double (1).
Récupération non récupé-
rée.
Avec: Don Adams - Rupert
Crosse - John Doucette -
Dick van Patten...
Flash info
L'Académie des 9
Journal
Aujourd'hui la vie
A vif.
Best-sellers:
7ème Avenue (5):
C'est encore mieux l'après-
midi
Présenté par Christophe
Dechavanne. Invités: Daniel
Lavoie, Mahalia, Anne Ro-
che.
Récré A2
Lire, lire, lire: Jean Roche-
fort raconte «Bibounde» -
Mimi Cracra - Bibifoc -
Quick et Flupke.
Le Pont sur la Moselle (10).
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités
régionales de FR3
Le nouveau
Théâtre de Bouvard
Invité: Jean Lefèvre.
Le journal

20.35
Rive droite
Rive gauche

TSR, 20 h 10: Test: avec Dorothée et Jurg Staubli

Film de Philippe Labro
(1984). Avec: Gérard De-
pardieu: Paul Senanques -
Nathalie Baye: Sacha Ver-
nakis - Carole Bouquet:
Babée Senanques - Ber-
nard Fresson: Le Président
Pervillard - Jacques Weber:
Garrigue - Charlotte de
Turckheim: Catherine - Da-
niel Colas: Franchet - Ro-
bert Bruce: Bobby...
22.25 Les jeux de Mardi-Ci-
néma.
Invités: Xavier Deluc et Ro-
bin Renucci.
-23.50 Journal

20.35
Le Rire
de Gain
Rebecca (4).
Avec: Catherine Spaak -
André. Falcon - Erik Des-
hors, etc.

21.35 Vagabondages
Invités: Alain Lévi, PDG- de
Polygram - Patricia Coqua-
trix, de l'Olympia - Gérard
Violette, directeur du.Théâ-
tre de la Ville, etc.

23.00 Malraux et... la politique
23.05 Journal
23.20 -23.35 C'est à lire

FRM
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'Amour (57).
13.30 Muppets Show
13.54 L'Encyclopédie

audiovisuelle du cinéma
(11).
Les années 20: René Clair
ou l'art des réticences.

14.20 Jazzoff
Stéphane Guérault.

14.30 Jean Pinot,
Médecin d'Aujourd'hui (3).

15.00 Les Evasions célèbres.
Le Condottiere Colleoni.

16.00 Documentaire: .
Les grands fleuves,
reflets de l'Histoire (12).
Le Danube.

17.00 Les après-midi
du Disney Channel

17.55 Croqu'Soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35
Le Crime,
c'est notre
Business
Film de Gordon Fleming
(1969). Avec: Pim Brown -
Dian Carroll - Ernest Bor-
gnine — Julie Harris.
De retour à Los Angeles,
McClain persuade son ex-
femme de le laisser vivre
avec elle dans son appar-
tement.

22.10 Journal
22.40 -23.50 Télévision régionale

9.00 TV scolaire. 9.30 La maison des
jeux. 10.00-11.25 TV scolaire. 13.55
Bulletin-Télétexte. 14.00 Karussell.
14.30 Kassensturz. 14.55 Blickpunkt
Sport. 16.10 Téléjournal. 16.15-16.50
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 Der Alte.
21.10 Rundschau. 22.10 Tips. 22.20 Té-
léjournal. 22.35 Le thème du jour. 22.45
Sports. 23.15 Ziischtigs-Club Open-
End-Diskussion. Bulletin de nuit.

15.50 Téiéjoumal. 16.00 L'Esclave
Isaura. 16.25 Rund um den Dom. 16.45
L'humour du mardi. 17.45 Téléjournal.
17.55 Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Donnerlippchen.
21.00 Panorama. 21.45 Miami Vice.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Le monde
culturel. 24.00 Téléjournal.

16.00 Informations. 16.05 Pinnwand.
16.20 Pfiff. 17.00 Informations régiona-
les. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 Mit dem
Kopf durch die Wand. 18.20 Der Unter-
mieter. 19.00 Informations. 19.30 Le re-
portage. 20.15 Schloss Hubertus. 21.45
Journal du soir. 22.05 Blaubart. 23.30
Informations.

18.00 Rue Sésame. 18.30 Zoos du
monde. 19.00 Journal du soir. 19.30
Une décennie.allemande. 20.15 Le cas
Yukio Mishima. 21.00 Actualités. 21.15
Die Marx Brothers im Krieg. 22.20-23.50
B x USA.

m
13.00 Santa Barbara (236 R)
13.25 Téléciné présente
13.45 Tygra, la Glace et le Feu

Un film de Ralph Bakshi,
avec Randy Norton et Cyn-
thia Leake(1982,79').

15.30 Changement de Saisons
Un film de Richard Lang,
avec Bo Derek, Shirley
McLaine, Anthony Hopkins,
Mary Beth Hurt et Michael
Brandon (1980,94').
Une histoire d'amour com-
plexe: la mère, l'amant de la

. mère, le père, la maîtresse
du père et le gendre.

17.35 Le Tour du Monde
en 80 Jours (26)

18.00 Le Retour
de l'Etalon noir (R)
Un film de Robert Dalva,
avec Kelly Reno (1984,
104').

19.45 Santa Barbara (237)
20.10 Téléciné présente
20.25 Cinéjournal suisse

20.30
Yor, le Chasseur
du Futur
De la «Guerre du Feu» à la
«Guerre des Etoiles»: la
préhistoire du futur!... (1983,
85').

22.15 Karatéka Connection
Un film de Paul Aaron, avec
Chuck Noms (1980,90').

24.00 L'Eté, les Petites Culottes
s'envolent (71 ')

16.00 Téléjournal. 16.05 Revoyons-les
ensemble. 17.45 TSi Jeunesse. 17.45
Aiace, dessin animé. 17.50 La Bande
des Chiots, dessin animé. 18.15 Tho-
mas & Senior. 18.45 Téléjournal. "19.0C
Le quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.3C
Galapagos. 21.25 II générale. 22.35 Té
léjournal. 22.45 Mardi sport. Hockey sui
glace. 23.55-24.00 Téléjournal.

10.30 Melissa. 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-lngegneria. 16.00 La
lunga notte del'43. 17.55 Dizionario
Elettrotecnica. 18.10 Spazio libero.
18.30 Parola mia. 20.00 Telegiornale.
20.30 Ottantasei. 22.15 Telegiornale.
22.25 L'estro armonico. 23.00 Asse-
gnazione del Premio Gattleo. 23.45
TG1-Notte. 24.00 C'è risata e risata.

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.
23.15-0.45 Sky Trax.

10.30 Arzt aus Leidenschaft. 12.00 Vil-
lage sans âme. 13.10 Informations.
16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Maya, l'Abeille. 17.30 Auch Spass
muss sein. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00 Infor-
mations régionales. 20.15 Vorrang.
21.15 Dallas. 22.00 Apropos. 22.45
Hockey sur glace. 22.50 Le jazz à l'Est.
23.50 Serpico. 0.35-0.40 env. Informa-
tion.



L'ETE PROCHAIN
TSR - 20 h 45 Nous sommes quelque part
dans les Alpes du sud. Un chalet de montagne
abrite trois couples: Edouard et Jeanne, qui ont
six enfants; Dino et Paul (respectivement déco-
ratrice et dramaturge) ; enfin , Sidonie et Jude, tous
deux pianistes. Edouard trompe sa femme, qui fi-
nit par s'en lasser. Dino n'est pas heureuse non
plus. Elle se résoudra à quitter Paul. Seul
échappe du naufrage affectif le couple de pianis-
tes. Sidonie et Jude sont jeunes encore, mais ils
ont su trouver l'équilibre en restant attentifs l'un à
l'autre... (1984)

L'INSURGE
TSR - 23 h 55 En 1913, le boxeur noir Jack Jefferson devient champion du monde. Une victoire MAKD1 9 DtOkMbKt
qui dérange beaucoup de gens car Jefferson n'a pas le triomphe modeste. Comble d'arrogance, il L___^^_________-__—___-
s'affiche avec une maîtresse blanche... Les agents fédéraux finiront pas impliquer lé boxeur dans _ • __ __ ^«m r/~- , -,
une affaire de mœurs et l'obligeront ainsi à fuir les Etats-Unis où il risque la prison. v MA FEMME EST FORMI

CLARA ET LES CHICS TYPES i 
TPI -M i l  Ifl T ' r̂^̂ tr^ ô r̂h^̂ W^^^m^̂ rlo rnirrtro rtrrr^nc ot rla rl^^fili^- MirVov aTU V atl U l X K J i  1 U, fil V J-l Vj-fiTFl - 20 h 30 L'orchestre de Why Notes se compose de quatre garçons et de deux filles: Mickey, '
le batteur, inspecteur de police stagiaire pas très convaincu et plutôt froussard, Bertrand , le chan- j^2 . 20 h 35 Rive droite Paul Sénanaues -teur, par ailleurs professeur, et qui ne comprend pas un mot de ce que lui disent ses fils, élevés en delà des ^^ œurantes 'Son lus clieAllemagne, Frédéric, le bassiste, en rupture de famille bourgeoise et de (brillantes) études, Charles, der bien connu du monde politique mais pepianiste-saxophoniste, prothésiste dentaire, terriblement jaloux de sa femme, Aimée, qui joue les que temps, il ne défend plus la vérité', mais aiséductrices, et enfin Louise, coincée entre les disputes de ses parents, et qui rêve de partir, au vo- riye he_ g  ̂une jeune femme ̂  (
lant d énormes poids lourds. (1980 - Durée 110 ) __ __ | qui dirige une agence de relations publiques.

hypocrite qu'elle a du mal à jouer. (1984)

JEUX DANGEREUX
TFl - 14 h 40 Varsovie été 1939: un comédien parfaitement grimé en Hitler crée un grand émoi
dans le centre de la ville... Ce comédien, Bronski , fait partie de la troupe du théâtre Polski, avec son
ami Greenberg qui rêve de jouer Shylock, et le couple vedette (et orageux) Joseph et Maria Tura.
mais les événements, la guerre qui vient, les empêchent de jouer la pièce qu'il prépare : «Ges-
tapo» .,. (1942 - Durée 90')

LOVE STORY

TSR - 20 h 15 A l'Université de Harvard , Oli-
ver Barrett rencontre Jenny Cavilleri. Ils sont étu-
diants tous deux, mais d'origines bien différentes:
il est protestant , héritier d'une riche famille. Elle
est catholique, fille d'un petit pâtissier. Le carac-
tère explosif de Jenny captive et séduit Oiver qui,
bravant l'interdit de son père, l'épouse. Sans les
subsides familiaux, il en est réduit à la pauvreté.
Le jeune couple doit se débrouiller.

LES FILMS A LA 1
DERNIER DOMICILE CC
TFl - 20 h 35 Un inspecteur de policé, M
suivi le fils d'un célèbre avocat. Il le retrouve
Un jour on le charge de retrouver un témoin
moin est recherché bien sûr par les gangsters

DOUZE SALOPARDS
FR3 - 20 h 35 Londres en 1944, Reisman
pour son indiscipline, a la surprise de recev
subir un entraînement intensif à 12 soldats, to
qu'ils soient prêts à effectuer une opération s
de la guerre. (1967)

1 TSR - 16 h 05 Raymond Corbier (F. Grav
trompe avec Francis Germain, noie son chagi
en simulant un amour pour Marguerite (S. Val

1 événements, Raymond est pris entre les élans

LE CRIME C'EST NOTR
FR3 - 20 h 35 Revenant à Los Angeles a
nojr, persuade son ex-femme de le laisser vi
tacte Gladys, une ancienne complice à luitacte Gladys, une ancienne complice à lui. E
grand stade de Los Angeles pendant un mat
teurs. (1968)

TOUAREGS
A2 - 20 h 35 Respecté par tous les siens, C
sa famille dans le désert. Lorsque deux incon
accueille cordialement, comme le lui dicte la
regs. Il ne demande même pas à ses hôtes de

C'EST DUR POUR TOU'
A2 - 20 h 35 C'est dur pour Dan Letellier
trou dans la publicité. Mais la chance est av>
contre le grand Tardel et qu 'il réussit par ur
sant ainsi le bataillon des jeunes cadres pleir



VISION VOLPONE
TSR - 16 h 30 Marchand levantin, établi à Venise et malin jusqu'au machiavélisme, Volpone (H.
Baur) nourrit un solide mépris pour ses concitoyens dont il décide d'exploiter à son profit la sotte
cupidité. Secondé par son âme damnée, l'aventurier Mosca (L. Jouvet), Volpone, à peine enrichi
par une cargaison de pierres précieuses reçue d'Orient , décide de gruger les Vénitiens par une si-
nistre autant qu'odieuse comédie: il se fait passer pour mourant et laisse croire qu'il instituera pour
légataire universel celui des riches Vénitiens qui lui manifestera le plus d'amitié. (1949)

écarté de la «judiciaire» pour avoir pour-
nmissariat du 18e arrondissement de Paris.
ix dans une affaire criminelle. Le même té-
e faire taire. .(1969 - Durée 100')

LE BAL DES VAURIENS
TSR ¦ 22 h 40 Cosmo Vitelli est un homme ordinaire. Sa vie,, comme celle de beaucoup d'hom-
mes américains, s'est entièrement construire autour du travail. Cosmo dirige un club de nuit à Los
Angeles, le Crazy Horse West. Cosmo accepte une invitation à une partie de cartes dans un club
privé local. Sans grand style, il perd gros et se retrouve avec une énorme dette.

îéricain, célèbre pour ses exploits et aussi
i étrange mission: on lui ordonne de faire
lés à mort pour meurtre, viol, etc.. ceci afin
î importance capitale pour le déroulement

L'HERITAGE
FR3 - 20 h 35 Ferramonti, un vieux boulanger a bâti sa fortune en spéculant sur l'achat de ter-
rains situés en banlieue de Rome. Il a trois enfants: Pippo, modeste et travailleur ne pense qu'à éta-
blir un petit commerce; Mario, séduisant et joueur mène une vie mondaine et tapageuse; quant à sa
fille, Teta, elle vient d'épouser un médiocre petit fonctionnaire du nord. Déçu par sa descendance,
Ferramonti décide de vivre de ses rentes et d'abandonner ses enfants à leur sort...
(1976-Durée 112')nt que sa femme, Sylvia (S. Desmarets) , le

le de se suicider, pour se venger de Sylvia,
e de son ami Gaston Rival. Dépassé par les
irite et la jalousie de Sylvia.

MIRACLE A LAS VEGAS
:at d'affaires qui, encore jeune, a réussi au-
'résident» F.R. Pervillard, redoutable finan- TSR - 20 h 45 Le téléthon, c'est un phénomène médiatique spécifique américain. Un marathon télévi-
d public. Senanques sait que, depuis quel- sion, comme son nom l'indique, au cours duquel les plus grandes vedettes de l'écran s'investissent tota-
eulement de l'argent. Pendant ce temps-là, lement pour réunir des fonds destinés à des bonnes œuvres. «Miracle à Las Vegas» nous raconte l'un de
;nte de travailler pour Catherine, son amie, ces grands spectacles. Mais le film nous fait aussi pénétrer dans les coulisses.
i marché signifie des arrangement et un jeu ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^—̂—^^^^—^^^^——-^^^—--^^^——^^——

INESS
ibsence de deux ans McClain, un gangster
lie dans son-appartement. Cela fait , il con-
nue un coup possible à réaliser : dévaliser le
Dali, qui fait accourir des milliers de specta-

h, fier guerrier et chasseur touareg, vit avec
entent à bout de force, dans son oasis, il les
spifalité qui est le premier devoir des Toua-
ils sont.

IONDE
) aux dents blanches qui cherche à faire son
t dans les toilettes d'un restaurant qu'il ren-
ne à se faire engager à Publistella , grossis-

(1975 - Durée 90')

L'ÉTRANGE INCIDENT
A2 - 22 h 50 Deux étrangers arrivent un matin dans une petite ville du Nevada, vers 1885. Le
climat y est lourd, les gens méfiants, car des vols de bétail ont eu lieu. Justement , un jeune garçon
apporte la nouvelle que le fermier Kincaid a été assassiné par des voleurs. (1944 - Durée 75')



N̂XiT
TSR

7.55-10.00 Election
de deux conseillers
fédéraux
Séance de l'Assemblée fé-
dérale qui doit élire les suc-
cesseurs de MM. Alphons
Egli et Kurt Furgler, le pré-
sident de la Confédération.

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:

. Pomme à l'Eau (1) (12.05),
des flashes du Téléjournal
(12.00, 12.30 et 13.00), un
jeu, etc.

13.25 La Préférée
13.50 Mystère, aventure

et boules de gomme
13.55 L'Ile au Trésor.
A la dérive. Une série
d'aventures en dessins ani-
més d'après l'œuvre de Ro-
bert-Louis Stevenson.
14.15 Quick et Flupke.
Les deux garnements
d'après la BD d'Hergé.
14.20 Les Schtroumpfs.
Un dessin animé de Hanna-
Barbera, d'après la BD de
Peyo. Aujourd'hui: Le Sch-
troumpf Navigateur.
14.45 Les Gamins de Baker
Street.
Le Courrier de la Reine, 2"
partie.
15.05 Quick et Flupke.
15.10 Astro le Petit Robot.
Les Prisonniers de l'Ile.
15.30 Sherlock Holmes.
Le Perroquet.
15.50 Quick et Flupke.
15.55 Garfield en Famille.
Le célèbre chat paresseux,
égoïste, gros mangeur de
lasagnes.
16.20 Petites annonces jeu-
nesse.
16.25 Au pays des Mille et
Une Nuits.
16.50 Le Coffret magique.
Le Piège du Passé.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6,7...

Bablbouchettes
Ouvrons les fenêtres du ca-
lendrier de l'Avent.
Mimi Cracra - Vagabul: La
fête foraine.

18.10 Vert pomme
Concours: «Une minute
pour trouver»
Participez nombreux.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur

20.25
TéléScope
«Dans la nuit des temps*
Fantaisie et prestige pour
cette première coproduction
entre le magazine scienti-
fique anglais de la BBC
Q.E.D. et TéléScope.

21.20 Miami Vice
La Solution (18).

22.05 Téléjournal
22.20 Spécial session.
Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

22.30 Football
Coupe UEFA. 3" tour, mat-
ches retour. Inter Milan -
Dukla Prague.

23.30-23.35 Journal

«fc I Â\\

20.35
Touaregs

10.15 Antiope 1
10.45 Salut les Petits Loups!

Debout, les Petits Loups! -
Les Bisounours: Pour un
Sourire - Entre-Loup: Le
Bulletin d'Orly - Jayce et les
Conquérants de la Lumière:
La Réunion des Génies -
Courrier.

11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Avec Midi trente.
13.00 Journal
13.50 Vitamine

Invités: Dorothée - Les
Snorkys - Tlpa - Dessins
animés - Chansons - Clips
- Jeux - Concours - Danse
- Flashs - Séquence look et
présentation des films à voir
ouàrevoir-Vitavurms.

16.25 Maria Chapdelaine (3).
17.20 La Nouvelle Malle des In-

. des.
18.25 Minijournal
18.40 La Vie des Botes

Dessins animés et sketch.
19.10 Santa Barbara.
19.40 Cocoricocoboy

Avec: The Belle Stars.
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal
20.30 Tirage du Loto
20.35 Série noire

LaNuitdu Flingeur
Avec: Victor Lanoux: Kant -
Véronique Genest: Marlène

Jean-Pierre Rivière:
Kœnig - Patricia Millardet:
Nina...

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
8.30 Jeunes Docteurs (165).
9.00 RécréA2

Teddy - Yakari - Quick et
Flupke - Les Schtroumpfs -
Ty Uan - L'Oiseau des Mers
- Le Monde selon Georges
- L'Oiseau des Mers - Quick
et Flupke - Les Mondes en-
gloutis (1) - C'est chouette
- Les Mondes engloutis (2)
- Quick et Flupke - Les
Maîtres de l'Univers.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coup double (2).

Lennie la Cible.
12.25 Flash info
12.30 L'Académie des 9
13.00 Journal
13.45 Sécurité routière

Ligne de vie.
13.50 Chaplin inconnu

Un grand metteur en scène.
14.45 Récré A2

Garfield - Légendes du
Monde - La Marmite de
Bouillie, d'après un conte
des frères Grimm - Cobra -

" Clémentine - Flip Bouc -
Cosmocats.

17.40 Terre des bêtes
Mario Luraschi et ses che-
vaux cascadeurs.
Le toutou à adopter.

18.05 Le Pont sur la Moselle (11).
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 Lefèvre.

20.00 Le journal

Avec: Mark Harmon: Gacel
-Luis Prendes: Abdul...
Gacel Sayah, vit avec sa fa-
mille dans le désert. Lors-
que deux inconnus se pré-
sentent à bout de force
dans son oasis, il les ac-
cueille selon la loi des
Touaregs, sans même leur
demander qui ils sont.

22.10 Le dossier
d'Alain Decaux
Victor Kravchenko choisit la
liberté.

23.25 Chefs-d'œuvre en péril.
Les canaux.

23.55 -0.20 Journal

22.05
Du côté
de West Side
Léonard Bernstein dirige
West Side Story dans un
film de Christopher Sfcann.
Avec: Kiri Te Kanawa: Maria
- Tatiana Troyanos: Anita -
Louise Edeiken: Rosalia -
Angelina Reaux: Franciscà
- Marty Nelson: Diesel - Ri-
chard Harrel: Bernardo -
José Carreras : Tony - Peter
Thom: A-rab - Kurt Oll-

.mann: Riff -r Stellas Zam-
balis: Consuela - David Li-
vingstone: Action - Stephen
Bogardus: Baby John -
Todd Lester: Snowboy.
Dialogues: Nina Bernstein:
Maria - Alexander Berns-
tein: Tony. Marilyn Horne
chante Somewhere.

0.05 Journal
0.20 -0.35 Premier plan

cinéma
Par Alain Béverini.

de la détente
de la découverte

tous les vendredis avec

'&

magazine

FRM
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à pleines dents
13.00 Demain l'Amour (58).
13.30 Muppets Show
13.54 Splendeur sauvage
14.20 Jazz off

Stéphane Guérault.
14.30 Jean Pinot,

Médecin d'Aujourd'hui (4).
14.55 Questions

au gouvernement
Assemblée Nationale

17.02 FR3 jeunesse
Zorro - 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

20.35
Embarquement
immédiat
Avec: Régine, entourée de:
Johnny Hallyday - André
Dussolier - Jean-Pierre
Cassel - Lio, etc.

21.55 Thalassa.
Arrachés à l'oubli.
Aujourd'hui, à Douarnenez,
les vieux gréements, an-
ciens voiliers de pêche ou
de travail, sortent peu à peu
de l'oubli.

23.05 Magazine
de l'air et de l'espace
MACH 3.
Vol Tac: L'école d'applica-
tion de l'aviation légère de
l'armée de terre - Delta
acro: Acrobatie en delta
plane - Mauvais sang: Une
rencontre amoureuse en
parachute dans le dernier
film de Léos Carax.

23.35 -23.50 Prélude à la nuit

7.55-10.00 Elections au Conseil fédéral.
13.00 Téléjournal. 14.00 Karussell.
14.30 Rundschau. 16.10 Téléjour-
nal16.15 Stichwort: POS-Kinder. 17.00
Salber gmacht. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Téiéjoumal. 18.00 Das
Râtsel der Sandbank. 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30 Té-
léjournal - Sports. 20.25 Téléfilm sur le
thème: Le travail est la moitié de la vie.
23.15 env. Téléjournal. 23.30 env.
Sports. 0.30 env. Bulletin de nuit.

12.55 Les Prix Nobel 1986. 14.15 Inter-
view D'Ellie Wiesel. 15.15 Téléjournal.
15.25 L'humour du mardi. 16.00 L'Es-
clave Isaura. 16.25-17.55 Cérémonie
pour la remise des Prix Nobel 1986.
20.00 Téléjournal. 20.15 Dumbo, der
fliegende Elefant. 21.15 L'Allemagne
devant le choix. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Football. 0.30 Téléjournal. 0.35-
0.40 Pensées pour la nuit.

13.25 Rendez-vous au théâtre. 16.00
Informations. 16.05 Kais Geheimnis.
16.35 Der Waschbâr Rascal. 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.45 Die Wicherts von nebenan.
19.00 Informations. 19.30 Kino-Hitpa-
rade. 20.15 ZDF-Magazine. 21.00 Dy-
nasty. 21.45 Journal du soir. 22.05 Sous
le signe du feu. 22.50 Vincent van
Gogh. 0.45 Informations.

18.00 Rue Sésame. 18.35 Matt et Jenny.
19.00 Journal du soir. 19.30 Schlaglicht.
20.15 In bester Gesellschaft. 21.00 Ac-
tualités. 21.15 Aujourd'hui à... 22.15-
23.45 Herbstmarathon.

13.00 Sanfa Barbara (237 R)
13.25 Téléciné présente
13.45 2010 (R)

Un film de Peter Hyams,
avec Roy Scheider et Helen
Mirren (1984,116').
Après la disparition de Dis-
covery, une expédition
russo-américaine part pour
élucider le mystère.

15.40 Bioman (28)
Les quatre Filles
du D' March(17)
Disney Channel (54)
Avec les Aventures de Win-
nie l'Ourson, Zorro, Davy
Crocket, etc.

18.00 Besoin d'Amour (R)
Un film de Jerry Schatzberg,
avec Gène Hackman.

19.45 Santa Barbara (238)
20.10 Téléciné présente
20.25 Cinéjournal suisse

20.30
Les Chariots
de Feu
Un film de Hugh Hudson,
avec Ben Cross (1981,120').
La véritable histoire de deux
héros légendaires du sport.

22.30 Pinot Simple Flic
Un film de et avec Gérard
Jugnot et Fanny Bastien
(1984,86').
Pinot tenait une délinquante
droguée et son «dealer»; il
laissé filer l'un et relâche
l'autre.

24.00 Ursula (84')

7.55 Assemblée fédérale. 13.00-16.00
Téléjournal. 16.05 revoyons-les ensem-
ble. 17.45 Salades!? 18.45 Téléjournal.
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 TTT Titres, thèses, témoignages.
21.30 Matt Houston. 22.20 Téléjournal.
22.30 Mercredi sport. 23.55-24.00 Télé-
journal.

9.30 Televideo. 10.30 Melissa. 12.05
Pronto... chi gioca? 13.30 Telegiornale.
14.00 Pronto... chi gioca? 14.15 Heidi.
15.00 Fibre, tessuti, moda. 15.30 Viag-
giatori nel tempo. 16.00 Sogni d'oro.
17.00 TG1-Flash. 17.05 Sogni d'oro.
18.00 TG1-Cronache. 18.30 Parola mia.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Serata Car-
men. Telegiornale. 0.05 Appuntamento
al cinéma. 0.15 TG1-Notte. Che tempo
fa.

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. 15.00 Sky Trax. 17.00
The DJ Kat Show Bailey's Bird. 18.00 I
dream of Jeannie. 18.30 Hazel. 19.00
Hogan's Heroes. 19.30 Cash and Com-
pany. 20.30 Ginger in The Morning.
22.15 Shell International Motor Sports
1986. 23.20 Roving Report. 23.50-1.00
Sky Trax.

10.30 ...denn Gluck muss man haben.
12.10 Vorrang. 13.00 Informations.
16.30 Der verflixte Schnuppen. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Jolly-Box. 17.30 Die
Tintenfische aus dem zweiten Stock.
18.00 Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Informations ré-
gionales. 19.30 Journal du soir. 20.15
Vëter und Sôhne. 22.20 Nahaufnahme.
23.05 Wenn das Fest beginnt.1.00-1.05
env. Informations.



TV: A DECOUVRIR
MERCREDI 10 DECEMBRE
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DANS LA NUIT DES TEMPS

Le magazine anglais «QED»
(«Quod erat demonstrandum», ou
C.Q.F.D. en français) n'est de loin
pas la seule production de ce type
outre-Manche, où l'on est très friand
de sciences et de technique. (La cul-
ture anglo-saxonne a toujours mé-
nagé un espace équitable pour ces
disciplines, contrairement à la cul-
ture latine, qui établit une hiérarchie
dominée par les sciences humai-
nes.)

Mais ce qui caractérise
«QED» , c'est son impact sur l'audi-
toire: le magazine dirigé par David
Filkin fait régulièrement des scores
rivalisant avec les émissions de di-
vertissement. On est donc aux anti-
podes de la production spécialisée:
ici, il convient de se faire voir, écou-
ter et comprendre du plus grand
nombre.

Rappelons les termes du
«contrat » liant les deux chaînes: la
première émission est réalisée chez
nous avec une équipe et. des comé-
diens suisses, mais tournée simul-
tanément dans sa version anglaise
avec des comédiens anglais. Le scé-
nario est fourni par la BBÇ. D'ici un
an environ, on réalisera une opéra-
tion inverse à Londres, la forme de
cette seconde émission restant à dé-

Une heure
pour se sentir intelligent

La création du monde, les
lois régissant l'univers, les théories
d'Einstein , l'espace-temps: de quoi
effrayer les plus érudits. Et si on
s'engageait à vous promener, une
heure durant, dans ce magma de
connaissances plus ou moins abs-
traites, sans que vous vous sentiez
une seule fois dépassé par les évé-
nements? Si, pendant une heure,
nous nous sentions tous intelligents,
capables de soupeser paisiblement
une théorie ou une autre, capables
même de nous frotter à ces notions
angoissantes que sont l'infiniment
grand et l'infiniment petit?

Soixante minutes pour ré-
sumer quinze milliards d'années:
«QED» et «TéléScope» ont relevé le
défi.

Regardez le résultat. Après
tout , que riscruez-vous?

TÉLÉSCOPE

¦ ¦¦

MUSIQUE
¦ ¦¦

TFl -22.05
¦ DU CÔTÉ

DE WEST SIDE

Voilà donc le premier bébé né
du mariage BBC-TSR. Beau
certificat de qualité pour
«Télescope», qui s'associe
ainsi avec le champion toutes
catégories du documentaire
et de la vulgarisation
scientifique.

MERCREDI

Pour Léonard Bernstein, en-
registrer une nouvelle version dis-
cographique de sa célèbre comédie
musicale n'était pas tâche aussi ai-
sée qu'on pourrait le croire. Le
temps pressait un peu plus chaque
jour, il disposait de peu de séances
en studio, les chanteurs rencon-
traient des difficultés... Enfin , il sup-

portait en permanence quatre équi- compensées qu'après une semaine
pes de tournage épiant chacun de de travail et de recherche achar-
ses gestes, chacune de ses blessu- née.
res. Figure centrale de ce récit ,

Fait sans précédent, la com-
pagnie Deutsche Grammophon
avait autorisé que l'on filme tout ce
qui se passait dans son studio d'en-
registrement de Manhattan.

Le film - car il s'agit d'un film
plus que d'un reportage, compa-
rable en son genre au célèbre
«Prova - d'orchestra» de Federico
Fellini - raconte l'histoire chargée
d'émotion d une naissance. Dans le
décor feutré et comme indolore de
ce studio new-yorkais, cette nais-
sance ne va pourtant pas sans
souffrances: contraintes, tensions,
fatigues et déceptions ne seront ré-

Leonard Bernstein lui-même, qui
conduit pour la première fois «West
Side Story». En même temps que la
performance virtuose du maître,
l'homme affleure , dans les relations
étroites, forcément affectives, qu'il
établit avec son orchestre et ses
chanteurs.

A l'arrière-plan, posté en ré-
gie, son producteur personnel: John
McClure, toujours aux abois, qui
tente de coordonner toute l'entre-
prise.

Il y a encore, et surtout, ces
vedettes internationales de l'opéra,
Kiri Te Kanawa, Tatiqna Troyanos
et José Carreras.
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Midi-public 11.15
Une émission d'informa- 11.45
tions, de détente et de ser- 12.00
vices présentée par Muriel 12.02
Siki. Avec la participation de
nombreux invités, un feuil-
leton (La Vie des Autres:
Pomme à l'Eau (2)) (12.05), 13.00
des flashes du Téléjournal 13.50
(12.00, 12.30, et 13.00), un
jeu, etc. Production: Pierre
Matteuzzi. Réalisation:
Serge Minkoff. 14.40
La Préférée.
Petites annonces
Télérallye
A bon entendeur
Petites annonces
Joachim Kuehn .
Ce pianiste se produisait sur
la scène du Festival de
Montreux en 1978.
Fenêtre sur le monde
L'histoire de la Télévision
européenne.
Volpone.
Un film de Maurice Tour-
neur (1940). Avec: Louis
Jouvet - Jacqueline De-
lubac - Fernand Ledoux. 15.45
Décidé à se venger de ses
créanciers qui jadis l'ont fait 16.15
jeter en prison, le marchand
Levantin met au point un
stratagème dont il ne sera
pas le bénéficiaire.
Téléjournal
4, 5, 6,7...
Bablbouchettes
Ouvrons les fenêtres du ca-
lendrier de l'Avent.
Mimi Craca - Mince de Mine
Magazine ou le journal des
Bablbouchettes présenté
par Albert le Vert.
Edgar,
le Détective-Cambrioleur 'l ia
La Rose et le Pistil.. ....
C'est l'histoire de la ven- ]°"
geance d'un homme, rival ]° -*°
d'Edgar. ]»¦"
Mille francs 19-40
par semaine
Journal romand
Emission d'actualités régio-
nales.
Dodu Dodo
Téléjournal *

20.35
C'est dur
pour tout
le Monde

TSR. 22h 40: Nocturne: Le bal des vauriens

Avec: Bernard Blier - Fran-
cis Perrin - Claude Piéplu -
Caroline Cartier - Hubert
Deschamps - Robert Castel.
Le magazine
Trois sujets spécial télé:
La Télévision Interactive.
Sondages TV.
Shopping TV.
-23.45 Journal

20.10
Temps présent 221°
Nicaragua: L'ambiguité
Un reportage de Pierre De-
mont et Gérald Mury.

21.25 Dynasty. 23.25
Justice est faite. 23.40
Avec: John Forsythe - Linda ^_Evans - Joan Collins. Réa- ,
lisation: Irving Moore.

22.15 Téléjournal M
22.30 Spécial session
Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

22.40 Le Bal
des Vauriens
Un film de John Cassavetes
(Etats-Unis,1975).
Avec: Ben Gazzara - Meade II
Roberts - Azizi Johari -
Alice Friedland.
A la suite d'une dette de jeu, Wm
un patron de boîte de nuit |||
de Sunset Boulevard est
obligé d'assassiner un |||
bookmaker de Chinatown,

0.20-0.25 Journal, bulletin du té-
létexte. TS

Antiope 1 6.45
La Une chez vous 7.00 <
Flash
Tournez... manège o-j ™
Invités: Gedrgina et Antoine 9M
Dufoix. 10-10
Avec Midi trente. 1u-15
Journal
Tant qu'il y aura des Hom-
mes, aa on
Les Années de Guerre: L'Ile 11-JU
de Kumaki (6).
Ravi de vous voir
Jeu: La balance - Nicolas et
Cécile: Poisson farci; Com-
position d'un bouquet - Le
grain, de sel de Jean. Ber-
gonier - Chacun a une his-
toire à raconter, avec M.
Jacques Lebeau: L'ascen- 

 ̂55sion du Mont Everest avec 1200des chiens- loups et le ré- 12'o4
sultat de recherches sur le
comportement animal en al- ^.25titude - Histoire d'un objet, -j2.30
avec M. Jean-Christophe -̂ [go
Demard, professeur d'his- ^

'^0toire et conservateur du
musée Albert-Demard. 15 00
15.25 Quarté à Vincennes
Orner Pacha.
Naima .
Show bises
Invité: Daniel Gulchard.
Avec: Philippe Belleuvre, 15.50
imitateur - Nicolas Silberg
pour le spectacle La Pari-
sienne - Bruno Grimaldi -
Nicole Rieu - Zigzag - Sur 17.35
le vif: Présentation du qua-
trième clip de la série Mo-
tamot: La Langue - Portrait
de star: Jean Marais, sculp- 18.05
teur - Horoscoop, avec Ma- 18.30
dame Soleil - Baguette ma- 18.50
gique - Ici l'on chante, avec 19.15
Prudy et Michel Orso.
La Nouvelle Malle des In- 19.40
des.
Minijournal
La Vie des Botes 20.00
Santa Barbara. 20-30
Cocorlcocoboy
Invité: Pierre Vassiliu.
Journal

20.30
Columbo
Le Chant du Cygne.
Avec: Peter Falk - Ida Lu-
pino-Johnny Cash...
L'enjeu
Magazine économique et 22.05
social proposé par François
de Closets, Emmanuel de la
Taille et Alain Weiller.
Journal
-23.55 C'est à lire - 23.20

 ̂ | FR*

20.35
Cinéma:
L'Héritage

Télématin
7.30-8.00
Les journaux
Jeunes Docteurs (166).
Antiope vidéo
Les rendez-vous d'A2
Le dossier
d'Alain Decaux
Victor Kravchenko choisit la
liberté.
La télévision
des téléspectateurs
Fiction: Le sapin. Grandeur
et misère d'un sapin de
Noël...
Reportage: De fer et de. feu.
Un regard sur l'œuvre de
Jean-Marc, ferronier d'art.
Animation: Bonzo's last
trlck. La dernière séance-
Météo
Midi informations
Coup double (3).
Erreur sur la Personne.
Flash info
L'Académie des 9
Journal
Aujourd'hui la vie
Ailleurs,: La Chine.
Best-sellers:.
7ème Avenue (6 et fin).
La violence éclate au cours
de la grève et la boutique de
Rhoda, séparée de Jay, est
endommagée...
C'est encore mieux l'après- 22 55
midi
Présenté par Christophe
Dechavanne.
Récré A2
Bouquin Copain - Mimi
Cracra - Les Mondes en-
gloutis - Quick et Flupke.
Le Pont sur la Moselle (12).
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités
régionales de FR3
Le nouveau
Théâtre de Bouvard
Invité: Jean Lefèvre.
Le journal
D'accord, pas d'accord

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'Amour (59).
13.30 Muppets Show
13.54 Thalassa.

Arrachés à l'oubli.
14.20 Jazz off

Stéphane Guérault.
14.25 Questions

au gouvernement
Le Sénat.

17.00 Les Secrets de la Mer
Rouge (12).
Trafic d'Or.

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

(112') Film de Mauro Bolo-
gnini (1976). Avec: Anthony
Quinn: Gregorio Ferramonti
- Dominique Sanda: Irène
Carelli - Luigi Proietti: Pipo
Ferramonti - Fabio Testi:
Mario Ferramonti, etc.

22.55 Documentaire:
Les modernes (2).
Le gel.
Arts plastiques et évolution
de la peinture depuis Cé-
zanne.
Auteur: Jean-Paul Aron.
Réalisation: Daniel Costelle.

23.45 -24.00 Prélude à la nuit
Deuxième Ballade de Cho-
pin, interprétée par Karoly
Mocsary, piano.

13.00 Bulletin-Télétexte. 13.05 Les re-
prises Téléfilm. 16.10 Téléjournal. 16.15
Rendez-vous. 17.00 La maison des
jeux. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Das Ràtsel der
Sandbank. 18.30 Karussell. 19.00 Ac-
tualités régionales. 19.30 Téléjournal -
Sports. . 20.05 Ruedi Walter: 70 ans.
20.15 Der Gyzgnapper. 22.05 Téléjour-
nal. 22.20 Le thème du jour. 22.35 Mi-
roir du temps. 23.20 Ergânzungen zur
Zeit. 0.35 Bulletin de nuit.

15.50 Téléjournal. 16.00 L'Esclave
Isaura. 16.25 Les beaux mannequins
Julia. 16.45 Die Kinder vom Muhlental.
17.15 Unternehmen Arche Noah. 17.45
Téléjournal. 17.55 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Mécon-
tents des parents? 21.05 Telestar. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Tatort. 0.30 Télé-
journal. 0.35-0.40 Pensées pour la nuit.

16.00 Informations. 16.05 De l'âge de la
pierre au champignon atomique. 16.35
Das kalte Herz. 17.00 Informations ré-
gionales. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.45
Tom et Jerry 18.20 S.Y. Arche Noah
19.00 Informations 19.30 Le grand prix
Jeu avec Tim Thoelke. 21.00 Telemotor
Magazine de l'auto. 21.45 Journal du
soir. 22.05 ZDF-Hearing. 23.20 Les
Rues de San Francisco. 0.10 Informa-
tions.

18.00 Souris(re). 18.30 Dingsda. 19.00
Journal du soir. 19.30 Die Braut kann
nicht warten. 21.00 Actualités. 21.15
Politique à Baden-Baden. 21.45 Sports
sous la loupe. 22.30-23.15 Romeo und
Julia.

8.45 Disney Channel (54)
Avec les Aventures de Win-
nie l'Ourson, Zorro, Davy
Crocket, etc.

10.25 Demetan
la Petite Grenouille (33)
Wuzzles (14)
L'Oiseau bleu (12)
Goldorak (13)

13.00 Santa Barbara (238 R)
13.25 Téléciné présente
13.45 Tonnerre

Un film de Larry Ludman,
avec Bo Svenson (1985,
78').

15.35 Disney World (28)
Rody le Petit Cid (5)
Les trois Mousquetaires (2)
Winchester à louer (6)

18.00 Le Veinard
Un film de Christopher Mi-
les, avec Roger Moore, Su-
sannah York , Jean-Pierre
Cassei, Shelley Winters el
Sidney Rome (1976, 88').

19.45 Santa Barbara (239)
20.10 Téléciné présente
20.25 Cinéjournal suisse

20.30
L'Arme à l'Œil
Un film de Richard Mar-
quand, avec Donald Su-
therland (1981,120').

22.20 Le Tueur du Vendredi (R)
Un film de Steve Miner, avec
Betsy Palmer et Adrienne
King (1981,83').

24.00 Alice tu glisses (7V)

9.00 Télévision scolaire. 16.00 Téléjour-
nal. 16.05 Revoyons-les ensemble.
17.45 TSI Jeunesse. 17.45 Un Poisson
est un Poisson. 17.50 Nature amie.
18.15 Thomas & Senior. 18.45 Téléjour-
nal. 19.00 Le quotidien-. 20.00 Téléjour-
nal. 20.30 Flashdance. 22.05 Téléjour-
nal. 22.30 Mélodies immortelles. 23.30-
23.35 Téléjournal.

10.30 La vita di Puccini. 11.30 Taxi
Bobby hai un concorrente. 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 motori. 15.30 Gli anniver-
sari. 16.00 Guardia, lardo e cameriera.
17.00 TG1-Flash. 17.05 Guardia, lardoe
cameriera. 17.40 Tuttilibri. 18.10 Spazio
libero. 18.30 Parola mia. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Trent'anni délia nostra storia 1974.
22.10 Telegiornale. 22.20 Non neces-
sariamente... 23.25 TG1-Notte.

7.30 The DJ Kat Show Skippy. 8.30 Sky
Trax. 9.15 German Musicbox. 10.15 Sky
Trax. 13.10 Skyways. 14.00 City Lights.
14.25 Roving Report. 15.00 Sky Trax.
17.00 The DJ Kat Show Skippy. 18.00 I
dream of Jeannie. 18.30 Hazel. 19.00
.Hogan's Heroes. 19.30 Mork and Mindy.
20.00 Spare Tyres. 20.30 A Country
Practice. 21.20 Championship Wres-
tling. 22.15 Programme to be Announ-
ced. 23.15 Italian Football. 0.15-0.45
Sky Trax.

10.30 Buana. 12.05 Pandam. 12.15 Club
des aînés. 13.00 Informations. 16.30
AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Grisu, der kleine Drache. 17.30 Black
Beauty. 18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 Informations
régionales. 19.30 Journal du soir. 20.15
Musikantenstadl. 21.50 1-2-X Football
et Toto. 22.20 Littérature dans les films.
23.45-23.50 env. Informations.
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Ski alpin
Coupe du monde. Descente
dames. En direct d'Arosa.
Téléjournal
Série:
La Vie des Autres.
Pomme à l'Eau (3)
Ski alpin
Coupe du monde. Descente
dames. En différé.
Téléjournal
Sauce cartoon
The brave little Bat. -
Wummi. - La Panthère rose:
Pinknic. - La Linea 202 +
203.
Série:
La Préférée.
Petites annonces
Kitum -
La cave des éléphants
Les cavernes du Mont-EI-
gon (entre le Kenya et l'Ou-
ganda), Derek Bromhall a
vécu trois mois en filmant
les éléphants.
Petites annonces
Dernières nouvelles
de notre passé
12. Naissance d'un nouvel
esprit nationaliste.
TéléScope
Bocuse
à la carte (13 et fin)
Empreintes
Victor (15)
Cours d'allemand.
Téléjournal

17.55 4, 5, 6, 7...
Bablbouchettes
Ouvrons les fenêtres du ca-
lendrier de l'Avent.

18.10 Edgar,
le Détective-Cambrioleur
Où est le Timbre de Cen-
drillon?

18.35 Mille francs
par semaine

18.55 Journal romand
Emission d'actualités régio-
nales.

19.15 Dodu Dodo
19.30 Téiéjoumal
20.10 Tell Quel

Catastrophe industrielles:
Une cité classe tous ris-
ques.

20.45
Miracle
à Las Vegas
Un film de David Lowell
Rich (1983).
Avec: Polly Bergen - Red
Buttons et Lloyd Bridges.
Une vedette de music-hall
sur le retour vient à Las Ve-
gas pour un gala de variétés
télévisé.

22.20 Carabine FM
Avec ce soir:
Rita Mitsouko.
Lolita, Gérard Mermet et
Alain Monney dans un show
radiophonique scandaleu-
sement télévisuel, réalisé
par Gérard Louvin et produit
par Jean Lapierre.

22.45 Téléjournal
23.00 Dlre Straits

Concert enregistré au Stade
de Wembley lors de la
grande tournée de Dire
Straits en 1985.

24.00-0.05 Journal
Bulletin du télétexte.

I . ' ¦ (f l-A
10.55 Le chemin des écoliers

Visa pour un rallye.
11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Avec Midi trente.
13.00 Journal
13.50 Feuilleton:

Tant qu'il y aura des Hom-
mes.
Les Années de Guerre: Le
Retour.

14.40 Ravi de vous voir
Avec: Jeu: La balance -
Histoire de la mode: Invité:
M. Patrice Pouvesle, prési-
dent de la Fédération des
industries de sports et loi-
sirs - Cécile et Nicolas -
L'archéologie - Le grain de
sel - Le plus beau jour de
ma vie - Etc.

15.45 Série:
Orner Pacha.
L'Evasion (8).

16.15 Show bises
Invité: Daniel Guichard.
Avec: Annie Chaplin pour la
pièce L'Enfant enfoui, de
Sam Sheppard - David Ko-
ven - Evelyne - Zigzag -
Etc.

17.25 Série:
La Nouvelle Malle des Indes
(7).

18.25 Minijournal
18.40 La Vie des Botes

Dessins animés et sketch.
19.10 Feuilleton:

Santa Barbara.
19.40 Cocoricocoboy

Invité: Jesse Garon.
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
8.30 Feuilleton:

Jeunes Docteurs (167).
9.00 Antiope vidéo

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

Coup double (4).
Abracadabra.

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

En forme. Invités: Véronique
Jannot et Maxime Le Fores-
tier.

15.00 Feuilleton:
L'Echange (1).
D'après le livre de Robert
Ludlum «The Rhinemann
Exchange». Avec: Stephen
Collins - Larry Hagman -
Claude Akins-Etc.

15.55 C'est encore mieux l'après-
midi
Invités: Pet Shop Boys,
Jean-Jacques Annaud.

17.35 Récré A2
18.05 Série:

Le Pont sur la Moselle (13).
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
Invitée: Annie Cordy.

20.00 Le journal20.35
Variétés:
Grand public
Invité: Michel Sardou, avec:
Daniel Lavoie - Patrick
Bruel - Victor Laszlo -
Pierre Cosso - Sweet Karen
-Mondo Kane.

22.00 Cinéma:
La séance de 22 heures.
Par Patrick Sabatier et
Rémy Grumbach. Effets
spéciaux , avec un montage
spécial des Muppets. Invité:
Jim Hunsen.

22.30 Série:
Shogun (11).

23.30 Journal
23.45 Théâtre:

Premier balcon
24.00 -1.00 TSF

(Télévision sans frontière).

TSR, 20 h 45: Miracle à Las Vegas

20.35
Miami Vice
(13) Le Triangle d'Or (V
partie).

21.25 Apostrophes
Présenté par Bernard Pivot.
Thème: La voix au chapitre.
Avec: Baptiste-Marrey -
Pierre Grimai - Jean-Pierre
Miquel. Et la participation
de: Fanny Ardant - Pierre
Bellemare -Eve Ruggieri.

22.40 Journal
22.50 -0.05 Cinéma:

Ciné-club
L'Etrange Incident
(75') Film de William Well-
man (1944). Scénario: La-
mar Trotti. Avec: Henry
Fonda - Dana Andrews -
Anthony Quinn - Etc.

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

Demain l'Amour (60).
13.30 Muppets Show
13.54 Magazine

de l'air et de l'espace
MACH 3.

14.20 Jazz off
Stéphane Guérault.

14.30 Série:
Jean Pinot,
Médecin d'Aujourd'hui (5)

15.00 Prélude bis
L'Amour sans les Mots.
Création: Le Four Solaire.

16.00 Série histoire:
Civilisations (12).
Les fausses espérances.

17.00 FR3 jeunesse
17.00 3,2,1... Contact.
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
Le Tiroir
secret
2. L'Enquête.
Pendant l'enquête qu'elle
mène à Genève sur la mort
de son mari, Colette a été
espionnée...

21.25 Magazine d'information:
Taxi.

22.25 Journal
22.50 Décibels

Avec: Big Audio Dynamite -
Lone Justice - Wart - Dr
Feel Good-Etc.

23.35 -23.55 Prélude à la nuit
Concerto grosso d'Arcan-
gelo Correli.

8.30-10.40 TV scolaire. 10.50-12.00 Ski
alpin. 12.30-13.15 Ski alpin. 13.55 Bul-
letin-Télétexte. 14.00 Karussell. 14.30
Miroir du temps. 16.10 TJ. 16.15 Stich-
wort. 17.00 Salber gmacht. 17.45 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 TJ. 18.00
Blickpunkt Sport. 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19.30 TJ-Sports.
20.05 Beny Rehmann in Arosa. 20.55
Hommes, science, technique. 21.45 TJ.
22.05 Kennwort «Schweres Wasser» .
23.55 Dionne Warwick in London. 0.50
Bulletin.

14.55 Patrouille des Avalanches. 15.50
TJ. 16.30 Pan Tau und der lange Sonn-
tag. 17.45 TJ. 17.55 Programmes régio-
naux. 20.00 TJ. 20.15 Kônigin Luise.
22.00 Dieu et le monde. 22.30 Fait du
jour. 23.00 Joachim Fuchsberger reçoit.
23.45 Todfeinde. 1.25 TJ. 1.30-1.35
Pensées.

13.15-14.00 L'Europe cette semaine.
15.05 Info. 15.10 C Maddalena, ein
Màdchen-mit Pfiff. 17.00 Info, régiona-
les. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 Shaka
Zulu. 19.00 Info. 19.30 Journal de
l'étranger. 20.15 Der Alte Suspicion.
21.15 Miroir des sports. 21.45 Journal
du soir. 22.05 Aspects. 22.45 Reportage
sportif. 23.15 C Arzt und Dëmon. 1.10
Info.

18.00 Histoires de la Ruhr. 18.30 Re-
becca. 19.00 Journal. 19.30 La santé.
20.15 Noras Namibia. 21.00 Actualités.
21.15 Scène culturelle. 21.45 Entretien.
22.30-23.15 Die Leute vom Korsbaek.

13.00 Santa Barbara (239)
13.25 Téléciné présente -
13.45. American Class

Un film de Michael Miller
(1982,82').

15.30 Rome Ville ouverte
Un film de Roberto Rosselini
(en v.o. sous-titrée), avec
Anna Magnani (1946, 95').

17.35 Judo Boy (16)
18.00 Racket à Monte-Carlo (R)
19.45 Santa Barbara (240)
20.10 Téléciné présente
20.25 Cinéjournal

20.30
Leçons
très
particulières
Un film d'Alain Meverson
avec Sylvia Kristel (1982,
90').
Avec «Emmanuelle» une
prof pas comme les au-
tres!...

22.15 Le Malin
Un film de John Huston
avec Harry Dean Stanton et
John Huston (1979,100').
Hazel Motes est-il habité par
Dieu ou par le Diable?...

24.00 A quoi pensent les garçons
(80')

1.20 Classe 1984 (R)
Un film de Mark Lester avec
Perry King, Merrie Lynn
Ross (1981,95').
Horreur et humour. A ne pas
prendre trop au sérieux.

9.00-9.30 Télévision scolaire. 10.50 Ski
alpin. 12.15-13.15 Ski alpin. 16.00 TJ.
16.05 Revoyons-les. 17.45 TSI Jeu-
nesse. 18.45 TJ. 19.00 Le quotidien.
20.00 TJ. 20.30 Centro. 21.35 Dempsey
& Makepeace. 22.25 Cinéma-Nouveau-
tés. 22.35 TJ. 22.45 Senza ragione.
0.15-0.20 TJ.

10.30 La vita di Puccini. 11.30 Taxi Pie-
none di Nafale. 12.05 Pronto... chi
gioca? 13.30 TG. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 Discoring. 15.00 Primis-
sima. 15.30 Pista! 17.00 TG1-Flash.
17.05 Pista! 2e partie. 18.30 Parola mia.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
20.00 TG. 20.30 Herbie, il maggiolino
sempre più matto: 22.05 TG. 22.15
Anime in gabbia. 22.40 L'estro armo-
nico di Antonio Vivaldi. 23.15 Veleni nel
mondo degli animali. 23.45 TG1-Notte.
Parlamento.

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 Kal
Show. 18.00 I dream of Jeannie. 18.30
Hazel. 19.00 Hogan's Heroes. 19.30
New Dick van Dyke Show. 20.00 New
Candid Caméra Show. 20.30 From hère
to Etemity. 21.20 The Untouchables.
22.15-0.45 Sky Trax.

10.30 Nahaufnahme. 11.15 Der Schluc-
kauf. 12.00 Reportage régional. 13.00
Info. 16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Niklaas, ein Junge aus Flan-
dern. 17.30 Pràrienindianer. 18.00 Ima-
ges d'Autriche. 18.30 Programme fami:
liai. 19.00 Info, régionales. 19.30 Jour-
nal du soir. 20.15 Der Alte Suspicion.
21.15 Nick Knatterton. 21.25 In bester
Gesellschaft. 22.10 Mode. 22.55 Litté-
rature dans les films. 0.30-0.35 Info.



NICARAGUA

«Temps présent», on le sait, a
le mérite de recoiffer les
opinions toutes faites, de
dénoncer souvent le côté
aseptisé des dépêches
d'agences. Pour redonner du
nerf à des informations qui,
selon qu'elles viennent de
l'Est ou de l'Ouest, ont une
fâcheuse tendance à
simplifier les choses, voire à
les déformer, «Temps
présent» n'hésite pas à se
rendre sur le terrain, à y
observer la réalité et à lui
redonner un sens.

Ce soir, c'est le Nicaragua
qui est sur la sellette. Le Nicaragua ,
ce petit morceau du puzzle d'Amé-
rique centrale, un peu naïf , hébété,
blotti dans sa touffeur et son insigni-
fiance territoriale, mais qui cepen-
dant , en raison du jeu politique qui
l'agite, retient l'attention du monde

TV: A DECOUVRIR
JEUDI 11 DÉCEMBRE
TSR-20.10

: L'AMBIGUÏTE
TEMPS PRÉSENT

entier. Même nos compatriotes qui
se souviennent de l'assassinat ré-
cent, par les «contras», de deux des
leurs, Maurice Demierre et Yvan
Leyvraz.

Que se passe-t-il vraiment au
Nicaragua? Pierre Demont, réalisa-
teur, et Gérald Mudry, le journaliste ,
qui sont restés un mois sur place, ré-
pondent en trois volets en cherchant
à forcer la vérité, à débusquer, mal-
gré la complexité, l' intrication d'une
situation politique . et économique
échappant aux critères générale-
ment reçus. Cela avec le concours
de spécialistes qui éclaireront le dé-
bat en cours d'émission.

Tout d'abord, qui sont les
Suisses qui vont au Nicaragua et
pourquoi? Il y a, en premier lieu,
ceux qui font partie des organisa-
tions non gouvernementales, autre-
ment dit des mouvements apoliti-
ques desolidarité internationale, qui
travaillent, face aux problèmes spé-
cifiques, pendant un ou deux ans.
Ensuite les «brigadistes», pour la
plupart des étudiants qui «donnent

un coup de main» à l'occasion de
leurs semaines de vacances et es-
saient de se familiariser avec les im-
broglios nicaraguayens et, enfin , les
experts envoyés par la Confédéra-
tion dans le cadre de la coopération
avec le tiers monde.

On se posera alors une ques-
tion essentielle: la Suisse doit-elle
continuer, malgré les événements, à
aider un pays dont on discerne mal
l'avenir?

Depuis octobre 1985, l'état
d'urgence proclamé dans le pays
conduit à un incontestable durcis-
sement du régime: dans quelle me-
sure les libertés fondamentales -
celles de la pratique religieuse, de
la presse, de l'entreprise, du plura-
lisme politique, par exemple - sont-
elles respectées? Pierre Demont et
Gérald Mudry n'ont pas craint à cet
égard, de prendre aussi l'avis des
humbles, des «petits», qui vivent
chaque jour l'expérience sandiniste
et qui s'expriment avec une rare
franchise.

¦ ¦¦ ¦
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VENDREDI 12 DÉCEMBRE
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Avec ce soir:
Rita Mitsouko
Rita Mitsouko, elle s'appelle

pas Rita Mitsouko.
C'est un nom de guerre,

comme Hallyday, Sacrain ou Gis-
card d'Estaing.

Et puis, au risque de froisser
les dignes fils de Hiro-Hito, elle est
pas plus Japonaise que les montres
suisses fabriquées à Hong Kong.

Et d'abord, Rita Mitsouko
c'est pas une femme, et toc! C'est un
mec et une nana. Un groupe, quoi.
Ils s'appellent Catherine et Frédé-
ric. Même que lui, il est de Mon-
treuil. Ils se sont rencontrés il y a
bientôt sept ans. Elle faisait dans le
genre opéra-rock. On dit même
qu'elle avait tourné dans des films
porno.

Quand on lui en parle, elle
minaude.

«Seulement le hard, vous sa-
vez! »

Lui, il jouait déjà de la basse
et de la guitare; le synthé est venu
plus tard. Faut dire que fin des an-
nées septante, les synthés, à Mon-
treuil, c'était nettement plus rare
que les mobylettes.

Quand ils se sont lancés pour
de bon, ça a soulevé pas mal de
poussière.

Les pékins se bousculaient
pour voir le gars qui jouait en py-
jama et sa copine en nuisette (sur-
tout sa copine) .

Ceux qui pouvaient rien voir
parce qu'il y avait trop de monde
devant écoutaient , forcément.

Et c'est là que le truc s'est
produit . Parce qu'au-delà de l'ex-
centricité scénique, il y avait du ta-
lent.

Un énorrrrrrrrrrme talent !



HOROSCOPE

Si vous êtes né le
5 Fiez-vous à vos inscriptions dans la conduite de vos aff aires prof essionnelles el

privées. Vous réaliserez la plupart de vos projets.
6 Les circonstances risquent de modif ier les projets que vous aviez envisagés.

Imposez-vous une ligne de conduite nette et précise.
7 Vous aurez l'occasion d'ajouter des visages nouveaux au cercle de vos relations.

Stabilité rassurante sur le p l a n  f inancier. \
8 Vous risquez de tomber sous la dépendance d'une certaine personne. Un évé-

nement capital transf ormera probablement votre . vie. Bonne période pour la
santé.

9 Le dynamisme dont vous f erez preuve vous permettra d'obtenir d'excellents résul-
tats dans divers domaines. Vos aff aires de cœur seront f avorisées.

10 Les transactions ou négociations auxquelles vous procéderez seront satisf aisan-
tes. Ayez l'esprit aussi large avec les autres que vous l'avez pour vous-même.

11 Eff orcez-vous de consolider votre situation f inancière et soyez prudent dans vos
investissements. Nombreuses satisf actions d'ordre sentimental.

T Bélier
Vous êtes arrivé à un tournant de votre
vie sentimentale et vous devrez prendre
une décision. Faites passer les élans du
cœur avant les intérêts. Chassez vos in-
quiétudes financières. On poste mieux
rémunéré vous sera proposé, mais il de-
mandera davantage d'efforts et de con-
naissances.

Sur le plan sentimental, vous passerez
par des hauts et des bas. Méfiez-vous
des coups de tête qui pourraient com-
promettre un lien affectif solide. On vous
proposera une nouvelle source de re-
venus. Etudiez bien le projet pour éviter
de vous lancer dans un travail qui dé-
passerait vos forces.

O Taureau
Vos rapports sont instables. Vous hésitez
et vous ne savez pas si ce que vous
éprouvez est de l'amour ou de l'amitié.
Ne brusquez rien encore. Vous arrivez à
une phase décisive dans votre vie pro-
fessionnelle. Ne négligez aucune pro-
position et sachez profiter de ce qui se
présente.

IT Gémeaux
Circonstances très favorables pour votre
vie affective, mais il faudra faire un
choix parmi vos relations et craindre les
indiscrétions des personnes jalouses de
votre bonheur. Des entretiens sérieux
vous permettront de régler certaines af-
faires au mieux de vos intérêts. Bonne
entente au travail.

@ Cancer
Certaines questions d'ordre familial
vous préoccuperont. Soyez prudent
dans les conseils prodigués, pour vous
épargner des complications. Les cir-
constances serviront vos intérêts et faci-
literont la réalisation de vos projets.
Vous remporterez divers succès dans le
domaine professionnel.

tv Lion
Vous allez avoir un petit chagrin
d'amour. Faites un retour sur vous-
même et vous comprendrez que vous ré-
coltez ce que vous avez semé. Des infor-
mations utiles vous permettront de réa-
liser certaines de vos aspirations. Tenez
compte des conseils de votre entourage.
Budget à surveiller.

HP Vierge
Un acte d'indépendance pourrait bles-
ser la sensibilité d'une personne 'qui
vous aime. Vous êtres trop brutal. Vous
devez ménager les sentiments des au-
tres. Vos tâches quotidiennes accom-
plies avec entrain vous permettront
d'obtenir un bon rendement . Les acti-
vités manuelles seront favorisées.

\Dà Balance

ïïl Scorpion
Vous aurez tendance à tout compliquer,
car vous serez enclin à suivre votre ima-
gination sans tenir compte des réalités.
Votre activité professionnelle bénéfi-
ciera de très bons influx. Vous réglerez à
votre satisfaction des questions ancien-
nes et vous obtiendrez des approbations
encourageantes.

7̂  Sagittaire
Complications en vue dans votre Vie
sentimentale. Une franche explication
vous permettrait de tout clarifier -avant
que la situation ne devienne inextrica-
ble. Evitez de prendre des risques d'or-
dre financier, car la période n'est pas
favorable. Limitez vos dépenses au strict
nécessaire.

/fe Capricorne
Essayez de comprendre les désirs se-
crets de l'être aimé, afin de ne pas dé-
cevoir son attente. Montrez-vous plus
spontané et plus décontracté. Vous vous
sentirez en pleine forme, ce qui vous
permettra de combler votre retard. Tra-
vaillez méthodiquement et abordez vos
tâches une par une.

88 Verseau
Une discussion orageuse peut provo-
quer des complications dans votre vie
privée. Efforcez-vous de conserver un
climat de réelle affection et de grande
confiance. N'abandonnez pas les projets
que vous avez formés. Vous avez toutes
les qualités nécessaires pour réussir.

K Poissons
La personne que vous aimez apprécie la
délicatesse avec laquelle vous exprimez
vos sentiments. Vous connaîtrez une at-
mosphère de passion et de joie intense.
Vos affaires professionnelles vous
préoccuperont , mais vous obtiendrez un
avantage qui vous fera plaisir.

LE CAS ZAL—
TROUVEZ L'EXPRESSION POPULAIRE

Ic

=7
CQSQ L-
Solution de notre dernier numéro: Les murs ont des oreilles

MOTS
CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Ses enfants ne sont

pas en .âge de sco-
larité.

2. Passage obligatoire
pour sortir de la fo-
rêt. - Accuse quand
il n'est pas indica-
teur.

3. Trop d'azote dans
un liquide nourri-
cier. - A été marqué
au fer, mais dans le
mauvais sens.

4. Fou, il est difficile à
maîtriser. - Faire
des parcelles.

5. Sur le chemin de la
vie. - Qui est sans
existence. - Pour
marquer le temps.

6. Posé par le char-
pentier. - Pièce de
charpente. 4

7. U lui faut un don-
neur et un receveur. 5
- Porteurs d'en-
fants.

8. Contre.
9. Chauffard. 6

10. Réunion parfois
brutale. 7

VERTICALEMENT 8
1. Travailleur de la

terre.
2. Direction pour un 

^retour. Vi
3. Donner de la voix

dans la forêt. - Ne

1 2 3 4 - 5 6 7 8 9  10

10 1 ¦ I

laissa pas suivre le
droit chemin.
Sont aussi à lier. -
Borne dans la vie.
Au cœur de, la nuit.
- Tout mélangé, il
est pour qui fait
l'âne.
Noircissent les blés.
- Fin d'année.
Dans le coup. - Des
quarts de pesetas.
Met en vente un ou-
vrage. - Sur une
croix.
Vérifieront.
Partie sensible d'un
signe.

SOLUTION DE
NOTRE DERNIÈRE
GRILLE
Horizontalement :
1. LEPROSERIE; 2.
AQUAVIT - RN; 3. MUR-
MURERAS; 4. PI - ELEIS -
E; ALESE - N - AM; 6. DIT
- PTOSE; 7. ABOUCHER -
N; 8. IRUN - ASPIC; 9. RE-
PITS-ILE; 10. E-ESSEI-
NES.
Verticalement: 1. LAM-
PADAIRE; 2. EQUILIBRE;
3. PUR - ETOUPE; 4. RA-
MES - UNIS; 5. OVULE - C
- TS; 6. SIRE - PHASE; 7.
ETEINTES - I; 8. r - RS -
ORPIN; 9. IRA - AS - ILE;
10. ENSEMENCES.



LUDOTHEQUE
INFORMATIQUE

Antoine Gessler

A VOS ORDINATEURS

ACE OF ACE

TRAILBLAZER

BOULDER DASH

Qui n'a jamais dans sa prime
enfance - ou plus tard - donné un
coup de pied dans un ballon de
football? . Geste presque naturel...
Au travers de cette disquette, l'or-
dinateur vous invite à une partie
endiablée. Mais... Car vous ima-
ginez bien . que le cerveau compli-
qué des concepteurs n'allait pas en
rester là. En l'occurrence, le ballon
suit une trajectoire dans l'espace,
des trous ainsi que des surfaces de
couleurs rendant le parcours des
plus difficiles.

Un jeu à découvrir même s'il
se révèle un peu lassant l'habitude
venant .

Graphisme: 7/10
Son: 6/10
Difficulté: 6/10
Réalisme: 6/10
Originalité: 6/10

Quelle merveille que cette
disquette... L'ivresse d'un vol dans
le ciel de France couplée avec le
frisson ressenti par les pilotes de
guerre.

Vous êtes un aviateur à bord
d'un Mosquito de la Royal Air
Force. Mission: effectuer une série
de bombardements sur des effectifs
choisis avec soin: un train ennemi,
des sous-marins, des rampes de
lancement de fusées V-l... La dis-
quette reproduit fidèlement l'inté-
rieur du cockpit de l'appareil : de-
vant - où vous verrez apparaître la
chasse ennemie - et de chaque côté
où ronronnent les moteurs de

l'avion. Réalisme cent pour cent...
Deux autres tableaux complètent ce
programme: la soute à bombe et la
carte de navigation. Fabuleux car
le joueur doit être partout en même
temps, ce qui nécessite un bel en-
traînement. Mais l'ensemble s'avère
tellement passionnant que les par-
ties peuvent se succéder sans las-
situde. A ne manquer sous aucun
prétexte!
Graphisme: 9/10
Son: 9/10
Difficulté: 8/10
Réalisme: 9/10
Originalité: 9/10

Un jeu de construction très
élaboré. De nombreux ..tableaux et
de multiples possibilités attendent
le joueur dans ce programme fort
complet.

Changement de couleurs,
pose des divers éléments, course
dans les souterrains d'un monde
issu tout droit de l'imagination de
chacun.

Les multiples explications et
sélections par le truchement du
«joystick » facilitent la compréhen-
sion de cette disquette plus com-
plexe qu'il n'y paraît au premier
abord. Surprenant et attachant.

Cette rubrique est réalisée
avec l'amical concours de Micro
Distribution à Vernier-Genève.

Au hit- Novembre
j  1. World Game

parCfCle 2. Ace of Ace
¦3 1942Une fois par mois, nous 4 Boulder Dashdéterminerons quelles sont les 5 Leader Boarddisquettes de jeu qui ont le plus a Dragon'Lairde succès en Suisse romande. 7 pjŝ j j
8. Montezuma's Revenge
9. Super Cycle

10. Soldier One

US

imini
Graphisme: 7/10
Son: 7/10
Difficulté : variable
Réalisme: 7/10
Originalité: 7/10



INTERVIEW

UNE EXPERIENCE PILOTE
A MARTIGNY I

Propos recueillis
par Antoine Gessler

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (2)

«Les enfants handicapés font
avec l'ordinateur un
apprentissage de l'autonomie
Une dés multiples possibilités
de l'intelliqence artificielle.»

A la Bruyère, les entants dialoguent avec l'ordinateur avec la com-
plicité d'un éducateur. (Photo Antoine Gessler)

REPONDRE
A DES BESOINS

«Tu veux faire un dessin?
Lequel? Ah! le clown...» L'éduca-
trice tapote sur le clavier de l'or-
dinateur qui, en un court ronron,
charge le programme adéquat.
Dans les locaux de l'institut La
Bruyère à Martigny, l'informatique
a désormais droit de cité. Sur
l'écran, une liste des possibilités
offertes à l'élève apparaît. «Là tu
vois, ton clown quelle couleur vas-
tu lui mettre?» Maniant la souris
avec une habileté maladroite,
l'enfant choisit patiemment sur la
palette offerte à sa création. Du
bleu, du rouge, du jaune. Il
change d'avis, efface en une se-
conde le vermillon pour lui pré-
férer du vert... «Les enfants qui
viennent ici souffrent de difficultés
de représentation abstraite, sym-
bolique. Ils n'arrivent que très dif-
ficilement à se situer dans l'espace
et dans le temps, à rester dans un
concret palpable.»

- Dans ce contexte, pour-
quoi avoir choisi l'intelligence ar-
tificielle?

- Avec l'ordinateur trois sens
fonctionnent en même temps: l'ouïe,
le toucher et la vue. L'enfant peut
voir naître quelque chose, un dessin
ou des mots écrits. Il améliore ainsi
son attention et sa concentration,
ses réflexes et leur rapidité, apprend
le passage du plan horizontal qu
plan vertical, découvre le déroule-
ment temporel par la succession des
mots.

- Comment êtes-vous arrivé
à l'informatique dans le cadre
d'une institution spécialisée au
service de l'enfance handicapée?

- Suite à des contacts avec
M. Pierre-Alain Carrupt de SoftArts,
nous avons découvert une équipe
capable de s'adapter à nos besoins.
Il s'agit de moyens nouveaux donc
d'une pédagogie nouvelle. Après un
stage de quelques jours de forma-
tion sur le plan technique, nous
fonctionnons comme un banc d'es-
sai. Une collaboration étroite nous
permet d'adapter les logiciels à nos
nécessités.

- Avec quels résultats?
- L'ordinateur a fait son ap-

parition à la Bruyère vers la fin sep-
tembre. Il est trop tôt pour tirer un bi-
lan exhaustif . Mais on peut d'ores et
déjà constater que les enfants ont
reçu ce produit avec enthousiasme
et motivation. . Ils peuvent établir
avec la machine un processus de
questions réponses important .

L'ordinateur signale d'éven-
tuelles erreurs mais il n'y a aucune
notion de sanction.

- Qu'avez-vous choisi com-
me matériel?

- En l'occurrence, le choix du
matériel est complètement secon-
daire. Il ne s'agit pas d'un jeu ou
d'un gadget mais d'un support à
l'enseignement.

Nous pouvons, sans difficulté ,
éviter les pièges de décisions poli-
tiques ou mercantiles pour nous fixer
sur des produits qui correspondent

exactement à ce que nous désirons.
Actuellement, nous suivons une
piste encore à découvrir et à exploi-
ter. Grâce aux bons contacts que
nous entretenons avec M. Carrupt ,
nous sommes à même de bénéficier
de programmes couvrant l'entier
des besoins.

Une tête blonde se penche
studieusement sur un programme
d'orthographe. «Quelle lettre mets-
tu pour éléphant? Regarde ce qui esl
écrit... Tu crois que c'est juste? Que
te dit l'ordinateur?»...

Les cours ont repris avec, en
filigrane, l'espoir d'un développe-
ment technique sans cesse croissant
qui, par une amélioration des po-
tentiels de l'intelligence artificielle,
rendra tous les hommes indépen-
dants.



RADIO
LA «UNE »

Dimanche 7 décembre

liams; Gène Kelly c'est encore la
vedette de films musicaux, dont
la voix de ténor, légère et voilée
enchante. «Singing in the rain»,
«Love is hère to stay» ou encore
«Un Américain à Paris» aux cô-
tés de Leslie Caron.13 h 00

¦ BELLES DEMEURES;
DEMEURES BELLES

Belles d'Espagne! Nées d'ima-
ginations fertiles de grands maî-
tres à penser, tels Cervantes,
Prosper Mérimée ou encore im-
mortalisées par Corneille, elles
sont chantées dans l'opérette,
«La belle de Cadix» ou à
l'opéra, telle «Carmen». Pour
chacune le même leitmotiv; leur
passion, celle qu'elles déclen-
chent auprès des hommes, leur
superbe insolence qui se traduit
en drame.

Mardi 9 décembre
9 h 05
¦ PETIT DÉJEUNER
«La Suisse est gouvernable, elle
est gouvernée, mais doit se sou-
venir que pour gouverner, il faut
gouverner peu! » Ces propos ont
été tenus par Georges-André
Chevallaz alors conseiller fédé-
ral.

Mercredi 10 décembre
17 h 00
¦ PREMIÈRE EDITION
Maurice Denuzière a été grand
reporter au «Progrès» de Lyon à
«France-Soir» et au «Monde» ,
puis il a quitté le journalisme
pour, la littérature. Auteur de sa
célèbre saga louisianaise, qui a
été un best-seller et qui a fait de
lui un des écrivains les plus lus
dans le monde (23 pays) . Il vient
de publier un recueil de nouvel-
les intitulé «La trahison des ap-
parences» (Editions de l'Amitié) .

Vendredi 12 décembre
21 h 45
¦ PORTRAIT DE STAR
Gène Kelly, un nom qui danse,
qui chante, qui rit, qui exprime
sa force de vie. Un homme qui
enseigne et réussit avec les en-
fants, un artiste qui va jusqu'à la
chorégraphie, monte des cours
de danse qui ont un grand suc-
cès. La - magie du spectacle s'en
empare et c'est le cinéma en
1944 avec Rita Hayworth ou en-
core «Le Pirate» avec Judy Gar-
land. Il chante avec Ester Wil-

ESPACE 2
¦ ¦¦

Samedi 6 décembre
20 h 05
¦ FAUTEUIL D'ORCHESTRE
Dès 20 h30, Concert-Club en di-
rect du Victoria Hall, Genève,
par la Philharmonie d'Etat de
Rhénanie sous la conduite du
Leif Segerstam, un chef qui sert
volontiers du répertoire courant.
Ici, au service du concerto pour
deux pianos et orchestre (1973)
de Luciano Berio, partition re-
cyclant une des grandes formes
classiques avec une verve lu-
dique et lyrique spectaculaire,
(solistes, Christian Ivaldi et
Claude Lavoix) .

Lundi 8 décembre
20 h 05
¦ L'OREILLE DU MONDE
Dès 20 h 30 en direct du Théâtre
de Beaulieu, 4e soirée de
l'abonnement de l'Orchestre de
chambre.de Lausanne, dir. Law-
rence Foster. Avec un soliste à
ne pas manquer, Antonio Me-
neses, dans le concerto de vio-
loncelle de Schumann, fulgurant
et méditatif , en la mineur comme
le concerto de piano. En ouver-
ture, la 3e symphonie d'un mu-
sicien de notre temps, le Vaudois
Jean Perrin. Bouquet final , la
version orchestrale du merveil-
leux sextuor à cordes tchaïkov-
skyen «Souvenir de Florence».

eudi 11 décembre
20 h 05
¦ OPÉRA NON STOP
«Turandot» deux fois. Cette soi-
rée lyrique confronte deux «Tu-
randot»: celle de Busoni, révélée
à Zurich en 1917, plus fantasti-
que, ludique, conforme au sym-
bolisme ironique de son pré-
texte, une chinoiserie de Carlos
Gozzi, l'auteur du «Roi Cerf» et
de «l'Oiseau vert» . Puis celle de
Puccini, l'achèvement et de
création posthumes, plus dra-
matique et discontinue, passion-
née, axée sur l'intimité des pro-
tagonistes.

LA CHASSE
AU MOT

COMMENT JOUER? ILLUMINE
IMMODERE-¦ Il faut repérer un MPMT

mot dans la grille, nrumwcrr
contrôler s'il figure MMOTESTE
dans la liste de IMPETRER
mots; le tracer et IMPLICITE
dans la grille et sur IMPOT
la liste. IMPUTER
¦ Les mots peuvent INACTIVITE
se former : INANITE
-horizontalement : INANITIONde gauche à INAPTEttA °" hp

de INAVOUEE
-vendes-

6- INCUBATEUR
de bas en haut ou INDICATEUR
de haut en bas. INDICIAIRE

- diagonalement :
de gauche à
droite ou de
droite à gauche.
¦ Lorsque tous les
mots figurant dans p0UR RAPPROCHER en 12 lettresla liste sont traces.
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.

Notre dernier
mot caché:
SPECTATRICE

INDUCTION NAÏVETE
INEVITABLE- NATRON
MENT NATURE
INNE NIDIFIER
INTERNER NORDIR

NOUER

REVERE

MAGOT
MAILLER
MAINTIEN
MAISON TENOR

Promotion cavalière
La partie par correspon-

dance entre Babuskin et Post-
nikov 1967 donna lieu à cette
suite amusante:
1. e7 h2
La Tour est impuissante.
2.e8C!!
Une promotion inhabituelle.
Mais 2. e8D perd à cause de
2... hlD-+
2. ...hlD
3. Cc7+ Ra7
4.Cxb5 + Ra6
5. Cc7+ 0,5-0 ,5
L'échec perpétuel est inévi-
table.

ECHECS
LOISIRS

*

i
A B C D E F G H



PORTRAIT
VALAISAN

LORSQUE |
LE RÊVE D'ICARE DEVIENT
RÉALITÉ

Texte et photos:
lean-Marc Theytaz A Champoussin parapente et

ailes delta f ont bon ménage...

CATHERINE CREVOISIER: LA SEULE FEMME
SUISSE MONITRICE DE PARAPENTE
ET DE VOL DELTA I

Le oaraDente connaît un
engouement particulier: il
nous a été amené des USA, il
y a environ deux ans et le
nombre de ces grandes bulles
colorées qui parcourent les
espaces bleus va toujours
grandissant

¦ A Champoussin, Catherine
Crevoisier, seule femme suisse a dé-
tenir un brevet de moniteur de pa-
rapente et delta, dirige une école
d'hommes volants.

Très sûr, le parapente est un
sport qui s'apprend rapidement et
procure des joies intenses. En trois
jours vous pouvez découvrir les dif-
férentes étapes qui vous font passer
de la connaissance du matériel à la
course effrénée qui va vous faire dé-
coller, tout en étudiant les principes
de base du pilotage, de la météo, de
l'atterrissage.

Entourée de Jean-Philippe
Janton, de François Crevoisier et
d'Etienne Rithner, un des pionniers
du vol delta en Suisse, Catherine
Crevoisier dispense son enseigne-
ment tous les jours où la météo per-
met la pratique de ce genre de sport ,

L 'écolage du parapente peut se
f a i r e  sur le terrain (meilleure
sensibilité de décollage) ou en
tracté.

week-end y compris, bien sûr, été
comme hiver. On accourt à Cham-
poussin de Zermatt, de Genève, de
Morges, de Bienne... de tous les
coins de Suisse romande. Le site de
Champoussin se prête particuliè-
rement bien au parapente et au
delta: des pentes dégressives sur
lesquelles on peut rencontrer tous
les degrés de difficultés.

Le cheminement à suivre
pour obtenir le brevet de moniteur
est long et nécessite une foi coriace.
Les candidats doivent suivre plu-
sieurs semaines de stages, pratiques
et théoriques. Le vol en parapente et
en delta exige un brevet de pilote,
délivré par la Fédération suisse de
vol libre; des examens sanctionnent
l'obtention de cette licence, qui ne
peut se faire que par la fréquenta-
tion de cours d'écolage patronnés
par des moniteurs agréés par la

Avec ces oiseaux colorés, le
vieux rête d'Icare s'est réalisé...
L'homme se retrouve tout près du
soleil.



LE JEU DE LA SOURIS
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Solution photo-piège de la page 4: une mandoline.

Solution du casse-tête (page 2): Il y eut 7800 spectateurs pour le match con-
tre le FC Delémont. C'est le FC Vevey qui joua en maillot vert. 
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VICKI,
HORACE , HENRI ET LES AUTRES

Le rock valaisan n est pas si
stagnant qu'on veut bien le dire. On
ne compte certes pas autant de
groupes ici qu'à Zurich ou Genève.
Mais il n'empêche que, pour dis-
poser de la qualité, il n'est pas obli-
gatoire de posséder la quantité.
Exemple: Irratics, un groupe octo-
durien dont on parle avec respect
au-delà du bout du lac.

La formation de Martigny,
emmenée par cette diablesse
d'Ecossaise qu'est la remuante
chanteuse Vicki Dutoit-Peters, s'at-
tire des masses de louanges à cha-
cune de ses sorties. Irratics par-ci,
Irratics par-là , des premiers prix en
veux-tu en voilà et, surtout, une sé-
lection nationale (excusez du peu!)
pour le fameux autant que très fré-
quenté Printemps de Bourges 1987.
Mais depuis le temps qu'on les en-
cense, on finit par se répéter. Voici
donc un extrait du commentaire
d'un confrère à leur suj et, extrait qui,
bien sûr, amplifiera encore notre im-
pression personnelle: « ...Irratics joue
la carte new-wave. Une musique
belle et prenante, où la lourdeur de
certains rythmes - façon Minimal
Compact ou Cure - est sans cesse
allégée par Vick Peters, une magni-
fique chanteuse anglaise. Sans ou-
blier le redoutable jeu de guitare de
Biaise Lucianaz, un des rares à sa-
voir combiner le solo et la rythmique
sans temps mort... Si un groupe doit
percer, c'est sans aucun doute Irra-
tics.» Qu'est-ce que je vous disais?

Or donc, le public valaisan
aura l'unique occasion le dimanche
14 décembre prochain de les voir ou
revoir sur une scène régionale. Ir-
ratics se produira en effet ce jour-là
à la Halle des Fêtes de Sion, en com-
pagnie de deux autres groupes 13
Etoiles: Horace Bénédict et Poco
Loco.

Vicki, la remuante chanteuse d'Irratics, va f aire vibrer la Halle
des Fêtes ce 14 décembre.

S'il n'est plus vraiment néces-
saire de présenter davantage les
émules de de Saussure (c'est le
pied!), ce sextette chablaisien pra-
tiquant «un rock français plutôt per-
sonnel, tendre et musclé», il semble
par contre que Poco Loco échappe
encore aux connaissances du com-
mun des mortels. A votre décharge,
braves gens, il convient de relever
qu'il était difficile de vous demander
l'impossible puisque Poco Loco n'a
vu le jour qu'au printemps 1986 et
que, à ce jour , ses concerts se comp-
tent pratiquement sur les doigts de
pied d'un cul-de-jatte. Il s'agit donc
d'un trio où l'on retrouve notre vieux
pote Henri Casai (notre dessinateur
maison, mais oui!) à la guitare et à
la voix mâle et hendrixienne, Jani
Bonacini à la basse et Nicolas Zuf-

ferey à la batterie. Influencé lar-
gement par la West Coast d'illustre
mémoire, Poco Loco distille un
blues-rock bien senti qui gagne à
être connu ou, mieux, reconnu. Ses
tendances de prédilection vont donc
tout naturellement aux compositions
texanes de feu Lynird Skynird et des
irrésistibles ZZ Top, ainsi qu'à celles
du bluesman Steve Ray Vaughan et
à l'incontournable et inoubliable
Jimi Hendrix.

Tout cela pour vous recom-
mander de ne pas manquer ce ren-
dez-vous du 14 décembre, à la Halle
des Fêtes de Sion, où trois des plus
intéressantes formations valaisan-
nes vont tout mettre en œuvre pour
que cette «halle» mérite son appel-
lation.

¦ ¦¦

AU-DELA
DE CETTE LIMITE...
¦ ¦¦

... votre biquet n'est plus sor-
table. J'en suis pas absolument con-
vaincu, mais je crois bien l'avoir
déjà entendue quelque part , celle-
là.
Mais basta. Voyons le programme:

i¦ Catherine Lara le 5 décembre à
Lausanne (halle 18 de Beaulieu);

¦ Randy Crawford le 7 à Genève
(Grand-Casino) et le 8 à Berne (Kur-
saal) ;

¦ Chris de Burgh les 8 et 9 à Lau-
sanne (Halle des Fêtes de Beaulieu) ;

¦ Iron Maiden & Wasp le 13 à Lau-
sanne (Halle des Fêtes de Beaulieu) ;

¦ Emilie Jolie le 27 à Lausanne
(Halle des Fêtes de Beaulieu) ;

¦ Mort à Venise le 18 aux caves du
Manoir de Martigny et le 31 au Mou-
lin à danses de Lausanne;

¦ Arno (ex-T.C Matic) le 14 à la
salle du Faubourg de Genève; .

¦ The Lords of the new Church le 15
à la salle du Faubourg de Genève;
¦ George Benson le 6 au Hallen-
Stadion de Zurich.

LOCATIONS
Pour Touré Kunda, Catherine Lara,
Chris de Burgh chez Galaxie V&S à
Sion (Grand-Pont 8, 23 40 41).

VOTRE MAGAZINE VOUS INVITE
Comme nous tâchons d'en

prendre l'excellente habitude, nous
vous proposons plusieurs invitations
(et non des moindres) à des concerts
organisés en Suisse romande.

Rock Tatoo se fait un plaisir
de vous convier au triple concert du
14 décembre à la Halle des Fêtes sé-
dunoise. Si vous voulez vous taper à
l'œil ce rendez-vous prometteur,

nous disposons de DIX PLACES.
Pour espérer en arracher une, une
seule voie: nous écrire sur carte pos-
tale d'ici le 10 décembre à minuit à
«NF Magazine», concert Halle des
Fêtes,- case postale 232, 1951 Sion.
OK!

Avec la généreuse collabo-
ration de Galaxie Vidéo & Specta-
cles à Sion, Rock Tatoo a l'«hé-

naurme» avantage de vous faire mi-
roiter 9 BILLETS GRATUITS: 5 pour
le spectacle de Touré Kunda (6 XII à
Lausanne),.2 pour celui de Chris de
Burgh (8 XII à Lausanne) et, tenez-
vous bien, vous les hard rockeux et
teenagers, 2 pour le show d'IRON
MAIDEN prévu pour le 13 de ce mois
à Lausanne.

Comment gagner? En l'oc-

currence, la méthode diffère. Car il
va s'agir d'enfiler vos baskets en li-
sant cette offre et de vous catapulter
illico jusqu'au Grand-Pont 8, chez
Galaxie V&S bien entendu. Les pre-
miers arrivés seront les premiers ser-
vis. Et comme nous soupçonnons la
cohue, notamment pour les deux
places d'Iron Maiden,. vous auriez
intérêt à y être déjà. Prêts, go!...

-ROCK
TATOO

Bernard Luisier



ORSON WELLES
PAR ANDRÉ BAZIN

Il y a un an mourait l'un des
rares cinéastes à mériter le
qualificatif de «génial»: Orson
Welles. Ironie des chiffres, le
géant du septième art avait
septante ans. Comme si
destin et activité créatrice ne
faisaient qu'un.
Ils apparaissent d'ailleurs
réunis, imbriqués, dans
l'excellent ouvrage qu'André
Bazin avait consacré à Welles
en 1950. Remanié et remis à
jour, ce texte est maintenant
disponible dans une
collection très abordable.

GENIE PRECOCE

LA MATURITE

«Génie» est un terme que tous
les biographes d'Orson Welles uti-
lisent. Et à juste titre. Précoce, le
jeune Orson fut «découvert» à l'âge
de 18 mois. Non pas* par un produc-
teur ou un agent théâtral , mais par
un orthopédiste ami de la famille. La
légende raconte qu'au cours d'une
visite le médecin jeta un coup d'œil
sur le berceau d'Orson. Celui-ci lui
fit alors la remarque suivante: «Le
désir de prendre des médicaments
est une des plus grandes différences
entre l'homme et l'animal» . Le brave
docteur, on s'en doute, cria'immé-
diatement au prodige. Cette expé-
rience a marqué Welles. Il fit un j our
cette déclaration: «Le mot génie est
le premier que j 'ai entendu alors que
j'étais encore au berceau. Je n'ai ja-
mais pensé que je n'en étais pas un
avant l'âge de 40 ans.»

Quelques années après sa
surprenante remarque, empêché
d'aller à l'école en raison de sa
santé précaire, Orson reçut à do-
micile des leçons de piano et de vio-
lon, ainsi que des cours de dessin et
de peinture. Il apprit à lire avec sa
mère dans- Shakespeare. «Le songe
d'une nuit d'été» fut son premier li-
vre de lecture.

Les éclats de 1 enfant prodige
émeuvent jusqu 'à la presse locale
puisque l'on trouve dans un j ournal
de Madison (Wisconsin) un article
sur Orson intitulé «Dessinateur, ac-
teur, poète, il n'a que dix ans» .

Durant sa vie, rien du monde
du spectacle ne fut indifférent à
Welles, homme de théâtre, de radio,
de télévision et de cinéma. Acteur
masqué de ses propres films, invité
dans ceux des autres, puis figurant ,
silhouette ou support publicitaire, il
reste Orson Welles. Il a produit , ou-

tre des films extraordinaires, son
propre personnage.

De cette œuvre exception-
nelle retenons, de façon arbitraire ,
deux moments. Parce que, placé de-
vant son étonnante densité, il est né-
cessaire d'opérer un choix.

S'il ne fallait garder en mé-
moire qu'une émission radio de
Welles, ce serait bien sûr sa version
de «La guerre des mondes» d'après
H.G. Welles, le 30 octobre 1938.
Cette guerre radiophonique mystifia
l'Amérique en lui faisant croire au
débarquement des Martiens et fit
bondir, neuf mois plus tard, la
courbe démographique.

DE CŒUR
Manuela Giroud

ES

COUP UNE LEÇON
DE CINEMA

• En 1940, Welles réalisa un
film qui fait partie des plus grands
chefs-d'œuvre du cinéma «Citizen
Kane». Le film raconte l'enquête en-
treprise par un j ournaliste pour dé-
couvrir le sens des dernières paroles
de Kane, magnat de la presse amé-
ricaine.

Le journaliste ne saura ja-
mais ce que voulait dire Kane mais
le public, lui, le découvre.

Au lendemain de la première,
la. critique délirait d'enthousiasme.
Malheureusement, le public n'allait
pas suivre. «Le film s'avéra déci-
dément au-dessus de l'âge mental
du spectateur américain» écrit Bazin
au sujet de cet échec public. Ce n'est
pas un hasard si «Citizen Kane» fi-
gure parmi les films de chevet des
cinéphiles. «Kane» est une leçon de
style, une grammaire du cinéma
parlant. Les mots du septième art
préexistaient à Welles. Il n'a rien
découvert, il a tout inventé, organi-
sant ces mots en langage, comme si
c'était la première fois qu'on faisait
du cinéma.

LA SOIF DU STYLE
Prenons un seul exemple ré-

vélateur de cette soif du style. La
contre-plongée. Succintement expli-
quée, disons qu'elle est le procédé
qui consiste à filmer un personnage
en plaçant la caméra à ses pieds.
Ainsi le regard dirigé de bas en haut
semble venir de la terre. Au jeu de ce
petit théâtre filmé, les plafonds sont
au firmament et les ciels servent de
plafond. Lorsque le citoyen Kane est
présenté de cette manière, sa vo-
lonté de puissance écrase le spec-
tateur mais elle est elle-même écra-
sée par le décor. Par le1 truchement
de la caméra, nous sommes alors
capables de percevoir l'échec de
Kane du même regard qui nous fait
subir sa puissance.

Encore une fois, Welles n'a
pas découvert cette manière de trai-
ter l'image. Mais il a contribué à l'in-
troduire dans le langage cinéma-
tographique courant. Même si, par
la suite, la contre-plongée n'a été
utilisée que de façon plus élémen-
taire et moins signifiante.

Pour ces raisons et pour bien
d'autres encore, Orson Welles fait
partie de l'histoire du cinéma, de la
radio, de tout ce qu'on appelle au-
jourd'hui les médias. Le livre d'An-
dré Bazin l'expose avec intelligence
et réussit à cerner le phénomène
Welles dans toute son ampleur ou
presque.

«Orson Welles» par André
Bazin , Editions du Cerf , Collection
Ramsay poche cinéma . 1985.
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PAYS DES BULLES
Antoine Gessler

EN SON ÂME
ET INCONSCIENCE
par Ernst

L'âme damnée du
diable est de retour. Inlas-
sable serviteur forcé de Sa-
tan,. William Lapoire va au
devant de nouveaux déboi-
res...

Avec son humour fé-
roce, Ernst remet en scène
ce personnage cocasse,
naïf et maladroit que le
maître du mal envoie régu-
lièrement sur terre pour ten-
ter d'accroître son quota de
vicitimes. Hélas! Lapoire
échoue régulièrement, pour
notre plus grand amuse-
ment .

Situations drôles, qui-
proquos de toute nature... il
est parfois difficile de con-
tenter le Malin.

PASSE
RECOMPOSÉ
par Dodier

Un patron-pêcheur
sur une petite île de l'Atlan-
tique non loin de Brest en
butte à un mystérieux «cor-
beau»... Il n'en faut pas plus
pour que l'impassible J.-K.-J.
Bloche se mette sur le sen-
tier de la guerre.

Une affaire qui sent le
stalag, l'amour aigri, le
moisi d'une amitié qui a
tourné court. Dans les em-
bruns, une silhouette venue
de très loin, de Pologne, ex-
humée d'un passé que tout
le monde croyait oublié.

Avec une maîtrise qui
s'affirme album après al-
bum, Dodier campe son dé-
tective, un personnage hors
du commun, souvent tou-
chant de maladresse.

LE RETOUR
DE MR X
par Gilbert, Mario
et Jaime Hernandez
ainsi que Dan Motter

Y-a-t-il encore des
mots pour définir ce chef-
d'œuvre? Les qualificatifs
élogieux suffisent-ils à cer-
ner ces dessins extraordi-
naires? Ce scénario patiem-
ment élaboré, qui fonc-
tionne au quart de tour,
avec la précision d'un scal-
pel...

Aedena a réussi là un
coup de maître - diffusion
Dargaud - proposant à ses
lecteurs un monde fou, une
ville parfaite. Cité rêvée que
ses habitants finissent par
haïr. Que dire du concep-
teur de Radian City, cet
architecte fou qui revient
sur les lieux de sa création...

Feremiah (12)

IULIUS ET ROMÉA
par Hermann

Le futur que brosse
Hermann? Non merci! Car
cet avenir n'a rien de bien
réjouissant. Un univers en
pleine décomposition, où les
plus forts, les plus malins ou
les plus fous établissent
leurs lois.

Les héros de Hermann
ne sont pas des enfants de
chœur... Ceci explique cela.
Quand l'homme doit sur-
vivre dans un environne-
ment hostile, le vernis de ci-
vilisation se craquelé pour
laisser apparaître un bar-
bare adapté à un champ
clos permanent.

Graphisme superbe et
scénario complexe à sou-
hait... Un frisson garanti.



En septembre 1985 nous
avions été séduit par
l'élégance, le confort et les

rformances du break BX 19
RD diesel. En novembre 1986
la BX 19 TRP diesel n'a pas
terni nos souvenirs. Avec 65
ch seulement ce moteur de
1905 cm3 réussit des
miracles. Le diesel n'est pas
la panacée certes. Chez
Citroën son utilisation
judicieuse débouche tout de
même sur d'authentiques
satisfactions.

.En définitive depuis septem-
bre 1985 une seule chose a changé.
L'EGR (Exhaust Gas Recisculation)
a fait son apparition. Il faut bien se
mettre au diapason des fameuses
normes US 83. Ce système de recy-
clage des gaz d'échappement (le
pendant du catalyseur pour les mo-
teur à essence) permet de les res-
pecter totalement . En contre-partie,
il happe au passage des bribes
d'énergie.

Sur les «tabelles» des don-
nées techniques, les 65 ch piaffent
comme par le passé. Seuls les coups
de sabot sur le sol offrent un léger
écho différent . Pour le reste on re-
trouve les satisfactions de la BX. A
commencer par le confort , à pour-
suivre par son économie, par la ri-
chesse de son équipement, son com-
portement routier, sa sécurité, pour
terminer par ses performances.

CONFORT
ET NOUVEAUTÉS
Véhicule de la classe

moyenne le plus immatriculé en
France (premier diesel également),
la BX offre un habitacle spacieux.
Son confort exceptionnel trouve son
origine dans la suspension hydro-
pneumatique.

Seul le bruit caractéristique
(bien atténué il est vrai) rappelle au
conducteur lors de la mise en mar-
che qu'il roule avec un moteur Die-
sel.

Depuis l'été dernier, les mo-
dèles 1987 de la BX ont subi quel-
ques modifications. A l'extérieur le
changement est caractérisé par des
ailes élargies, tant à l'avant qu'à
l'arrière. On y trouve également de
nouveaux clignotants avant et des
boucliers plus importants à l'avant
et à l'arrière.

A 1 intérieur le tableau de
bord a changé. Des commandes à
tige placées derrière le volant rem-
placent l'ancien système en forme
de satellite.

DE 6 à 8 LITRES
La BX 19 TRD diesel a vrai

L'économie de carburant : la ment le vent en poupe!

LA BX 19 TRD DIESEL SOUVENIR AGRéABLE

AUTO-
PORTRAIT

Jacques Mariethoz

BX diesel montre la voie! A l'exem
pie du break de la même catégorie,
sa consommation s'inscrit dans une
fourchette allant dans la pratique de
6 à 8 litres aux 100 km.

Pour effectuer le parcours
Sion-Milan et retour, soit 584 km, la
BX diesel a exigé 42 litres. Cela re-
présente une moyenne de 7,19 litres
aux 100 km.

Sur le dernier tronçon de ce
parcours (Aoste-Sion, par le tunnel
du Grand-Saint-Bernard) au prix
d'une conduite plus «raisonnable»
la consommation est tombée à 6,06
litres aux 100 km. C'est absolument
remarquable pour une voiture de
1905 cm3, d'un poids de 990 kg (plus
deux passagers) .

SUR LA LANCEE
La BX 19 TRD a surmonté le

«complexe» du diesel. Sa faiblesse
dans les reprises est toute relative
sur des parcours de plaine. En mon-
tagne elle accuse un léger temps de
retard sans plus.

Par contre dès qu'elle a at-
teint sa vitesse de croisière sur auto-
route ou sur route plus rien ne la dif-
férencie de ses concurrentes à es-
sence.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

1480

Moteur: quatre cylindres en ligne.
1905 cm3. Puissance: 65 ch/DIN à
4600 tr/irm.
Transmission: boîte à cinq vitesses à
commande manuelle. Embrayage:
monodisque à sec.
Direction: assistée hydraulique.
Nombre de tours de volant de butée
à butée: 2,83. Rayon de braquage
entre trottoirs: 5 m 17.
Freins: AV et AR: disque dans les
roues. Assistance hydraulique haute
pression. Circuits AV et AR indépen-
dants. Limitation AR en fonction de
la charge. Rattrapage automatique
du frein à main.
Liaison au sol: quatre roues indé-
pendantes. Suspension hydropneu-
matique. Barres stabilisatrices
transversales AV et AR. Correcteurs
d'assiette AV et AR. Dispositif anti-
plongée à l'AV.
Surface et volume: nombre de pla-
ces: cinq. Surface totale vitrée: 2,98
m2. Volume du coffre: avec ban-
quette AR position normale: 444 dm3;
avec banquette AR rabattue: 1455
dm3.
Poids (en kg): en ordre de marche:
1000; poids total en charge autorisé:

Consommations conventionnelles

(en litres aux 100 km) DIN: à 90 km/h
à vitesse stabilisée = 4,7; à 120 km/h
à vitesse stabilisée = 6,2; en par-
cours urbain = 6,5.
Capacité du réservoir carburant: 52
litres.
Performances: vitesse maxi = 157
km/h; 400 m départ arrêté en secon-
des = 19,6; 1000 m départ arrêté en
secondes = 36,9; de 0 à 100 km/h en
secondes = 15"5.
Principaux équipements de base:
verrouillage électrique simultané
des quatre portes et du hayon de
coffre AR et commande à distance;
baguettes latérales de protection;
banquette AR rabattable; direction
assistée; essuie-lave-glace de lu-
nette AR; jauge à huile électrique;
lève-glace électrique sur portes AV
et AR; prééquipement radio (an-
tenne et câblage à l'AV) ; sièges AV
réglables en hauteur; voyant (portes
mal fermées).
Prix: 19 990 francs.
En option: peinture métallisée = 410
francs; glaces teintées + rideau =.
340 francs; toit ouvrant électrique =
975 francs; climatisation = 1750
francs; jantes alu = 655 francs; EGR
(système de recyclage des gaz
d'échappement permettant d'être
conforme aux normes US 83) = 940
francs; cuir = 1800 francs; ABS =
2250 francs.


