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En remportant sa 20e victoire en coupe du
monde (4 descentes, 2 slaloms, 3 géants,
5 super-G et 6 combinés), Pirmin Zurbrig-
gen est devenu le recordman des victoires
helvétiques en coupe du monde. Il partageait
auparavant le record de 19 succès avec Peter
Miiller. Derrière ces deux hommes, Bern-
hard Russi (10) et Roland Collombin (8) ap-
partiennent déjà au passé. Ce 20e triomphe

Vainqueur de la descente d'hier, le Valaisan Pirmin Zurbriggen est entouré sur le podium de
l'Allemand Markus Wasmaier (à gauche) et de l'Italien Michael Mair. (Photo ASL)

revêt également une importance psycholo-
gique face à Girardelli: les deux principaux
prétendants à la coupe du monde sont, à
nouveau, à égalité de victoires. Au classe-
ment de tous les temps, Phil Mahre (27),
Franz Klammer (26) et Gustavo Thoni (24)
ne sont plus très loin. Reste évident- y~\ment le phénomène Ingemar Sten- ( 13 )
mark, avec ses... 84 victoires! >w/

FRANCE LA GAUCHE A-T-EUJ
LE MONOPOLE DE LA RÉFORME?

Le bilan des échauffourées
de jeudi soir apparaît lourd :
près de 200 blessés, dont 121
policiers. Le problème posé
par le projet Devaquet n'en
reste pas moins entier, mal-
gré la détermination du
gouvernement de l'inscrire,
après amendement, dès la
semaine prochaine à l'ordre
du jour de l'Assemblée na-
tionale.

Si l'on veut bien se sou-
venir de la remarquable ti-
midité des mesures figurant
dans ce projet , on mesure
l'ampleur du défi auquel est
confronté le gouvernement
de Jacques Chirac, celui de

sa capacité de réforme après
cinq années de législature
socialiste.

Fausses réformes
Huit mois après son ins-

tallation aux affaires de la
France, le gouvernement
Chirac a rétabli les trois li-
bertés économiques récla-
mées à cor et à cri par le pa-
tronat : la liberté des chan-
ges, qui n'est pas encore to-
tale, la liberté des prix sur
ordonnance, qui vient d'être
signée par François Mitter-
rand, mais qui comporte de
très nombreux verrous de
sécurité, la liberté de licen-

ciement, qui a donné lieu à
l'élaboration d'un projet de
loi après adoption d'un pre-
mier train de mesures par
ordonnances.

A défaut de révolution,
s'agit-il de véritables réfor-
mes? Le gouvernement so-
cialiste s'était engagé à li-
bérer progressivement les
prix sous la pression du pa-
tronat et à faire de même
pour les changes, à la de-
mande expresse de /•**""N
la Commission de (41 )
Bruxelles. VI-/

Pierre Schaffer

L' INVITÉ
D'HERVÉ VALETTE

MAURICE
DRUON
<€ Nous sommes
les gardiens
de la langue
française»
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AZIZ BOUDERBALA

DEUXIÈME SPORTIF
AFRICAIN DE L'ANNÉE

C'est le vainqueur de la
Coupe du monde d'athlé-
tisme de fond, Saïd Aouita,
qui a été élu «champion
des champions» d'Afrique
après une votation orga-
nisée par le magazine «Jeux
d'Afrique». Ce classement
mentionne au 2e rang son
compatriote marocain, le
footballeur du FC Sion Aziz
Bouderbala! Le footballeur
sédunois précède le sprinter
nigérian Chidi Imoh, pre-
mier Africain à 10"00 sur
100 m, et le boxeur gha-
néen Azumah Nelson ,
champion du monde des
poids plume (WBC).

LE «VIOLETTES-EXPRESS » INAUGURÉ

LA FIN DES FILES D'ATTENTE
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MONTANA-CRANS (gez). - En moins de neuf minutes, à une allure inégalée en Suisse, il
vous emmènera sur les sommets. Il a été inauguré officiellement hier, et grâce à lui, les inter-
minables files d'attente des skieurs ne seront plus qu'un souvenir.

Plus rapide, plus performant que la défunte télécabine des Violettes, le «Violettes-
Express» a été aménagé dans le respect de l'environnement. Sa construction n'a pas nécessité
de inouvelle tranchée dans la forêt , puisqu'il suit la voie toute tracée de l'ancienne ¦<"~*x
installation. Mais sur le terrain seulement... Car le «Violettes-Express» offre un profil f 34 )
et des possibilités totalement neuves. (Photo Teles Deprez) - V_^

£j7 ENTRE BRIGUE ET LE GORNERGRAT

î CONFORT, SÉCURITÉ ET RAPIDITÉ
ZERMATT (wy). - Les lignes de chemin de fer de montagne conduisant à Zermatt et au
Gornergrat datent du XIXe siècle. Une réalisation audacieuse pour l'époque, qui n'est pas
étrangère au succès extraordinaire de la station du pied du Cervin.

Financièrement saine, la compagnie BVZ investit pour demeurer à la pointe du progrès.
Confort, sécurité, rapidité, trois buts qui ont nécessité ces dernières années plus de 16 /""N
millions de francs de dépense pour la nouvelle gare de Zermatt. Le BVZ présentait ( 23 )
hier à la presse ses plus récentes innovations. \̂y
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A l'arrivée du chemin de fer du Gornergrat, avec en toile de fond le Cervin et le Weisshom.
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Expositions permanentes

SANITAIRE
Marbres - Tapis moquettes

Gébérit - Cuisines - Carrelages
Cheminées - Matériaux

Parquets, ete

VIGNE

LES FRAIS DE PRODUCTION
SOUS LA LOUPE ©



Les frais de production sous la loupe
Brandis comme un bouclier, les fameux frais de produc-
tion calculés par la commission fédérale du coût de
revient des raisins et du vin donnent lieu à toutes sortes
de confusions. On entendait même, dans les coulisses,
chuchoter une possible remise en question de ces va-
leurs. Une raison pour tenter, à travers quelques analy-
ses, de cerner un sujet demeuré dans l'ombre les années
de vaches grasses et qui, avec les difficultés actuelles,
occupe le devant de la scène viticole.

Chaque année, la commission
fédérale du prix de revient édite
des moyennes régionales pour
l'ensemble des zones de produc-
tion helvétique. Pour notre can-
ton, ces chiffres émanent d'une
septantaine de producteurs qui,
soigneusement, tiennent leur
comptabilité. Il s'agit principa-
lement de chefs d'exploitation,
occupés à temps principal. 11
semblerait, selon l'avis d'un spé->
cialiste, que les régions de Sion et
de Sierre, s'affirment comme les
plus représentatives. Elles affi-
chent des prix de l'ordre de
4 fr. 43 au m2. La moyenne du
canton est, quant à elle, de
4 fr. 50 au m2.

Bien compté
pour l'ouvrier-paysan

Trouble-fête, le rapport trien-

nal de l'école cantonale d'agri-
culture a jeté un certain scepti-
cisme. Les coûts de production
du domaine s'élevaient à 4 fr. 14
environ (frais d'exploitation
3 fr. 14 et intérêt du capital vi-
gnoble et circulant 1 franc) . Bien
gérée, cette entreprise abaissait
donc ces charges de 36 et. au m2,
par rapport à la moyenne valai-
sanne.

Il ne m'appartient pas de tirer
des conclusions sur la valeur des
chiffres de la commission fédé-
rale. Par contre, on peut affirmer
que pour la majorité des produc-
teurs, bien souvent héritiers des
terres, ces frais sont bien comp-
tés.

N'oublions pas qu'ils font lé-
gion ceux qui ne retirent de la vi-
gne qu'un revenu accessoire.

Peu de professionnels liai (option de la politique agri-
Si l'on considère que pour pré- ïïjf, ¥v
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d'une exploitation de type fami- bleau cl"dessous «* édifiant.

Ventilation des cultures viticoles exploitées en 1985

Nombre de propriétaires
20 756 au total
en%

On s'aperçoit que la part
eux, cependant, qui doiveneux, cependant, qui doivent dicter la politique viticole. Eux qui pour-
raient se plaindre de l'option en matière de fixation des prix. Eux et
eux seuls!

Entre la valeur vénale et spéculative
Les résultats de 1985 sont donc connus. Observons cet exercice com-
paré à celui de 1984.

Frais de production de la viticulture valaisanne
En francs par hectare
Intérêt du capital vignoble
Amortissement du capital vignoble
Entretien du capital vignoble
Main-d'œuvre
Machines et transports
Fournitures
Frais divers et généraux
Frais de gestion
Intérêt du capital circulant

D'emblée on peut se demander
à quoi correspondent, réellement
les deux dernières rubriques
(frais de gestion et intérêt du ca-
pital circulant), dans la plupart'
des cas.

En examinant les divers postes,
on notera que le capital vignoble
(terrain nu et le capital plantes)
se situe pour 1985 à 23 fr. 50.
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des professionnels est bien mince. Ce sont

1984 1985
8 213 8 489
6 244 6 490

305 294
20 674 19 156
3 464 3 708
4 065 3 636

771 682
1 312 1274
1 312 1274

46 360 45 003

Cette valeur de rendement est la
seule admise. Elle tient compte
d'un intérêt fixé par la commis-
sion fédérale, en fonction de
l'évolution des taux sur le marché
bancaire. Dans notre exemple, il
se situe à 5,5 %. Relevons que ni
la valeur vénale ni certains prix
du terrain nu, atteignant parfois 3
à 5 fois la valeur de rendement,

ne sauraient être pris en consi-
dération dans ce calcul.

Quel système de culture
La main-d'œuvre enregistre

une baisse de 8,6%. On trouve
ainsi en 1985, 1244 heures/ha ,
contre 1361 heures/ha en 1984.
Les soins au cep et au sol accu-
sent un recul de 8,8 %. Les salai-
res horaires moyens, quant à eux,
passent de 15 fr. 19 en 1984 à
15 fr. 40 en 1985. Dans ces mon-
tants sont comptés tous les frais
de main-d'œuvre, y compris celui
du chef d'exploitation. Un sup-
plément est accordé au patron ,
compte tenu de ses responsabili-
tés.

On ne nous indique pas quel
système de culture est considéré.
Pourtant, une différence notable
existe entre le gobelet de terrasse
et la culture haute de plaine, par
exemple.

Moins d'engrais,
c'est heureux!

Les fournitures (engrais, pro-
duits anti-parasitaire, échalas,
liens, etc.) ont diminué de 10,6 %
entre 1984 et 1985. Une fumure
adéquate et un souci d'adopter de
nouvelles méthodes de lutte anti-
parasitaire expliqueraient vala-
blement ce recul. On est loin, el
c'est heureux, des constatations
émises en 1984 par M. Claude-
Henri Carruzzo, chef de la viti-
culture. Constatant, alors, une
augmentation de fournitures de

l'ordre de 10,7% entre 1982
et 1983, ce dernier s'exclamait:
«L'emploi généralisé d'herbicides
influence ce poste, mais ce sont
les engrais chimiques qui pèsent
lourdement sur le porte-monnaie
du vigneron. Après la forte ré-
colte de 1982, chacun a jugé utile
de redonner à la nature ce qu'elle
nous avait généreusement offert. »
Réaction très valaisanne, ponc-
tuait le chef de la viticulture, qui
s'inquiétait d'une teneur en élé-
ments fertilisants trop abondante
dans la presque totalité des cas.
Le pire a été évité

Il semblerait que cet appel ait
été entendu. A moins que la si-
tuation aidant, le souci de l'éco-
nomie et la raison joue un* rôle
bénéfique au royaume de la vi-
gne.

«Arrêtons de faire pisser la vi-
gne», déclarait avec force, lors
d'une remise de maîtrise, le con-
seiller d'Etat Raymond Deferr.»
Ce chemin semble avoir été
abordé. Il permettra de rationa-
liser les frais, même si certains
argumenteront que la maîtrise de
la récolte ne se départit pas de
charges supplémentaires. Char-
ges qui seront largement com-
pensées par l'augmentation de la
qualité et le prix qui en découle.
Sans compter le pire évité cette
année. Un pire qui aurait pu se
solder par un écroulement des
prix du kilo de raisin.

Ariane Alter
L'ONU n'a que 10 millions
en caisse pour commencer
l'année

miter leur contribution, afin de

Que va-t-il se passer à New
York, à la fin'de l'Assemblée
générale vendredi soir? L'ONU
n'a plus que dix millions de
dollars en caisse, juste de quoi
faire fonctionner son secréta-
riat pendant la première se-
maine de janvier. On sait les
Américains déterminés à li-

réduire leur propre déficit
budgétaire. Que cela soit con-
traire aux engagements pris
lors de la signature de la
Charte leur importe peu. Ils
n'ont plus envie de payer des
sommes importantes pour une
organisation où ils sont régu-
lièrement mis au pilori. Les
Soviétiques, d'ailleurs, sont
dans la même situation, mais
pour des raisons politiques op-
posées. Ils ne paieront pas leur
quote-part pour 1986 tant que
les Etats-Unis n'auront pas ré-
glé la leur.

Le bras de fer qui s'est en-
gagé va se terminer par un iné-
vitable compromis. M. Perez
de Cuellar a pris les devants, et
proposé pour 1987 un budget
réduit de 735 à 650 millions de
dollars (le tiers du budget du
canton de Genève). Le secré-
taire général escompte le paie-
ment de toutes les contribu-
tions, «à part celles qui sont
politiquement improbables». Il
reconduirait pour l'année pro-
chaine les mesures d'écono-
mies mises en place en 1986,
qui se sont élevées à 69 mil-
lions de dollars. M. de Cuellar
poursuivrait la politique de
blocage du personnel, le gel
des salaires, la non-repourvue
de postes vacants à la suite de
départs à la retraite, le non-en-
gagement de personnel nou-
veau jusqu'à la réduction glo-

bale de 15% et le report de
certaines conférences.

Dans un appel pathétique
aux Etats membres, M. de
Cuellar reconnaît que les Na-
tions unies ont vécu ces der-
niers mois au bord de la fail-
lite. «Si* la situation ne s'amé-
liore pas, affirme-t-il, nous
pourrions assister à l'interrup-
tion soudaine des programmes
et des services du secrétariat.»

M. de Cuellar sera-t-il en-
tendu? Les Etats-Unis n'ont,
jusqu'à présent, pas accepté
que le vote du budget n'ait pas
lieu à l'unanimité. Ils enten-
dent ainsi se réserver le droit,
en cas de désaccord avec tel ou
tel programme, de dire «non»,
malgré la majorité automa-
tique des pays du tiers monde
qui ne paient qu'une part in-
fime du budget.

A Genève, où le directeur
général M. Erik Suy (Belgique)
cédera sa place au printemps à
M. Jon Martenson (Suède), on
manifeste quelque inquiétude.
M. Martenson remplacera aussi
M. Kurt Herndl, directeur des
Droits de l'homme, dont le
contrat n'a pas été renouvelé.
Preuve que l'on peut aussi
faire des économies dans le
personnel à fonctions directo-
riales!

A l'heure où nous écrivons, il
est possible que l'Assemblée
générale se prolonge de quel-
ques jours, jusqu'à mercredi;
on dit même qu'elle pourrait
reprendre après les Fêtes afin
de résoudre, d'une façon ou
d'une autre, son problème fi-
nancier, ou plutôt budgétaire,
qui conditionne tous les autres.

P.-E. Dentan

LES VETERANS MUSICIENS SIEGENT A LUCERNE
La journée des vétérans maintenue?

Les chefs des vétérans canto-
naux et régionaux et les présidents
des associations de vétérans mu-
siciens étaient convoqués à Lu-
cerne, le samedi 29 novembre
écoulé, pour une séance de travail
et d'orientation. Cette réunion,
présidée par MM. Alex Oggier et
Albert Lùthi, chef des vétérans
AFM, avait pour but d'examiner et
de discuter de problèmes concer-
nant les rapports vétérans et AFM.

Une journée des vétérans mu-
siciens était prévue au programme
de la Fête fédérale de musique à
Winterthour, le samedi 14 juin.
320 participants, dont 90 du Va-
lais, se sont rencontrés à cette Le règlement des vétérans AFM
occasion. La fête a obtenu un ne subit pas de modifications. Les
magnifique succès, elle a donné années d'activité sont comptées à
satisfaction. Cependant le comité partir de la quinzième, soit trente-
central a dû enregistrer des re- cinq années d'activité et 50 ans
marques, des doléances, même de d'âge minimum,
vives critiques au sujet du prix de CISM: la Confrérie internatio-
la carte de fête. nale des sociétés de musique a

à

Les responsables se posent au-
jourd'hui la question de savoir si
une journée des vétérans est en-
core souhaitée pour une prochaine
fête fédérale, ou si on limite la
participation, à une délégation avec
bannière ou encore s'il faut orga-
niser cette journée à une autre
date et ailleurs.

De la discussion qui a jailli à ce
sujet et du vote consultatif qui a
suivi, on peut déduire, les avis
étant partagés, que le problème
n'est pas résolu. Il faudra remettre
l'ouvrage sur le métier avant de
trouver une solution pouvant sa-
tisfaire les vétérans musiciens.

établi un règlement des vétérans. Il
prévoit la remise d'une médaille et
d'un diplôme aux musiciens qui
ont milité durant soixante ans
dans une société de musique et
sont encore en activité au moment
de leur nomination. Les porte-
drapeau ne peuvent prétendre à
cette distinction. Exceptionnel-
lement elle peut être remise pour
une longue activité auprès d'une
association de musique instru-
mentale.

La Société fédérale de musique;
fondée en 1862 à Zofingue fêtera
en 1987 son 125e anniversaire.

Cette réunion, qui a atteint son;
but, a été clôturée par des remer-
ciements aux organisateurs, MM.
Oggier et Liithi. Pour conclure et
joindre l'utile et l'agréable, les dé-
légués ont eu le plaisir de déguster

' et d'apprécier d'excellents vins du
Valais, fort bien présentés.

Un participant, hg
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Bonne gestion = source d'économie

Le Chablais et les télécommunications
SAINT-MAURICE (elem). - L'organisme intercantonal de
développement du Chablais (OIDC), pu son secrétaire,
M. Georges Mariétan, en collaboration avec la Société suisse
d'études pour l'organisation de l'espace et la politique régionale,
a mis sur pied un colloque au centre sportif de Saint-Maurice sur
le thème «Les télécommunications dans les régions de monta-
gne» en portant l'accent principalement sur l'exemple du Cha-
blais.

Il faut savoir que notre société
connaît actuellement des innova-
tions importantes en matière de
télécommunications avec l'arrivée
de radio locale, vidéotex, téléfax,
etc. Ces nouveautés sont-elles une
chance ou un risque pour le déve-
loppement d'une région comme le
Chablais, voilà une question qui a
permis à POIDC d'organiser une
table ronde, réunissant de nom-
breuses personnalités faisant part
de leurs propres recherches et ex-
périences.

La région
Le premier thème du jour per-

mettait de présenter la région
comme un partenaire indispen-
sable dans la politique des télé-
communications. M. Samuel Vau-
doz, directeur de la DAT, en rem-
placement de M. Bernard Dela-
loye, décédé dernièrement, déve-
loppa le point de vue des PTT qui,
vise trois objectifs d'ordre tech-,

nique avec la mise en place de ré-
seaux uniques en Suisse, réseaux
que 90% des Chablaisiens pour-
raient utiliser dès 1995.

Quant à M. Ruegg, géographe
CEAT, il a soulevé la question des
enjeux de l'équation nouveaux
moyens de communications et ré-
gions de montagne, en précisant
l'intérêt porté par les banques, le
commerce et le tourisme.

MM. Vaudoz, Ruegg, Rey et Mariétan, animateurs du colloque sur les télécommunications dans le Chablais

Autres sujets du jour
L'expérience de la radio locale a

permis à M. Claude Défago de dé-
finir ce média comme un moyen
de communication au service de
l'identité régionale, réflexion
éclairée par celle de M. Bassand,
professeur à l'EPFL, qui parla des
expériences internationales.

Les nouveaux moyens de com-
munications ont été mis en paral-
lèle avec le tourisme, et vus
comme instrument au service de la
promotion régionale, donnant à M.
Kalbermatten l'occasion de parler
de l'expérience vécue par la sta-
tion haut-valaisanne de Grâchen,
alors que M. Eggen précisait celles
concernant la région du Chablais.

Quant aux perspectives d'organi-
sation à l'échelon régional, can-
tonal et national, elles ont suscité
un exposé de la part de M. Her-
mann Pellegrini, rédacteur en chef
du «Nouvelliste».

La dernière partie réunissait les
participants pour une table ronde
sous la direction de M. Rey, direc-
teur de la Commission d'étude
pour l'aménagement du territoire;
sujet abordé : la stratégie à mettre
en place pour la région du Cha-
blais, avec l'enjeu important de
savoir si les nouveautés actuelles
permettront à notre région de
mieux affirmer son identité cul-
turelle et son autonomie de déci-
sion afin de mieux maîtriser son
développement futur.

SUR LES PAS DU COMMANDANT CHARCOT
Don d'un Valaisan

Jeudi 27 novembre dernier, a
l'occasion de la cérémonie de clô-
ture de l'exposition du cinquan-
tenaire du naufrage du «Pourquoi-
Pas?» et de la mort de l'explora-
teur Charcot et des membres de
l'équipage, M. Léonard-Pierre
Closuit, membre actif de la Société
des explorateurs français, a remis
au commandant François Bellec,
directeur du musée de la marine, à
Paris, divers documents d'archi-
ves.

En effet , depuis 1978, M. Closuit
explore l'Arctique sur les pas du
commandant Charcot, se rendant,
systématiquement, dans tous les
endroits que ce grand explorateur

français a visites, du Spitzberg a
l'Islande, en passant par Jean-
Mayen, le Groenland, les îles Fé-
roé. Lors de son voyage de cet été,
en Islande, il s'est rendu sur les
lieux du naufrage du «Pourquoi-
Pas?», a rencontré les derniers té-
moins islandais de ce naufrage et
consulté les archives nationales is-
landaises, constituant un impor-
tant lot de documents comportant
des photos prises lors du naufrage,
en 1936, des diapositives du site du
naufrage, tel qu'il se présente ac-
tuellement, des interviews de té-
moins, des publications en islan-
dais ayant trait à ce naufrage, ainsi
que toutes les coupures de presse

relatant ce drame, les funérailles à
Reykjavik, les cérémonies com-
mémoratives du 25e et du 50e an-
niversaires.

Une petite cérémonie de remise
a eu lieu au musée de la marine, à
Paris, au cours de laquelle le do-
nateur et le conservateur du musée
se sont exprimés. Une cérémonie
officielle eut lieu, ensuite, dans les
locaux de la Société de géogra-
phie, en présence de M. Jean Ma-
laurie et des membres de la famille
Charcot, au cours de laquelle le
commandant Bellec a officielle-
ment fait part de ce don et remer-
cié son auteur.
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Pour échapper a I hiver, découvrez trois îles
de l'archipel des Canaries, jusqu'ici à l'écart du tourisme de masse

La Palma, Hierro, Gomera
A quelques centaines de kilomètres de la cote sud du Maroc,
panachant l'océan Atlantique, vous ne trouvez pas seulement
les célèbres îles balnéaires de la Grande Canarie et de Tenerife,
mais aussi trois îles que le tourisme n'a encore guère touchées.
Les voyageurs avides de découvertes s'y sentiront comblés.
Car ces îles offrent une variété de paysages, de folklores et de
cultures qui ne laisse d'étonner.

Le confort - qui manque sur d'au-
tres îlots solitaires - est ici au rendez-
vous. En effet , l'Etat espagnol a créé
sur chacune de ces îles, par ailleurs
pauvres en hôtels, un « Parador Nacio-
nal» . Qui n'a entendu parler de ces

merveilleux hôtels de luxe , installes
avec goût dans le style du pays?

La Palma
La plus verte des îles Canaries séduit

le touriste par sa végétation luxuriante ,
par ses villages et ses bourgs pittores-
ques, par ses montagnes romantiques ,
par son Parc national , par le plus
grand cratère du monde, par ses pal-
meraies et ses vastes plantations de ba-
nanes.

Gomera,
de forme circulaire , couverte de pal-

miers , à laquelle on n 'accède qu 'en ba-
teau. Elle possède de riches forêts de
cèdres et des vallées plantées de vergers

et de légumes. La Valle Gran Rey, ri-
che en palmiers, conduit à une belle
baie bordée d'une plage de sable. L'île
a également été dotée d'un grand hôtel
Parador , construit et meublé dans le
style local et dont les vastes jardins do-
minent le petit port du chef-lieu, San
Sébastian. C'est là que Christophe Co-
lomb s'embarqua pour le périlleux
voyage qui allait lui faire découvrir
l'Amérique.

Hierro,
la plus petite, des sept îles principales

des Canaries. La nature y est particu-
lièrement variée : de petites criques, des
falaises abruptes , des pentes douces où
paissent des troupeaux de moutons,
des parcelles de vigne , des vergers, de
magnifiques champs verts dominés de
cactus géants, et non loin de là , un vrai
paysage lunaire de cratères , de scories
et de lave.

Dates et prix de ce voyage Migros
Tous les départs et tous les retours

ont lieu un mercredi : 7-21 janvier; 21

Boules de Berlin
meilleur marché

Depuis le ler décembre, les très
appréciées boules de Berlin sont
meilleur marché dans les magasins
Migros: 5 pièces sont proposées
au prix de 2 fr. 50 au lieu de
2 fr. 80!

MARCEL BORGEAT
Appareilleur

Les

PIERRE-ANDRE BfïRMfï N
J£*Ê 903COLLONQES

ers tournants - Cuisines Mobilier

Le bon-cadeau Migros
Vous vous le procurerez dans n 'importe quel point de vente ; à la valeur que
vous désirez :.5, 10, 20, 50 ou 100 francs.
Il est valable dans tous les magasins et camions-magasins Migros, dans les
magasins Ex Libris, dans les agences suisses Hotelplan , dans les centres Do
it yourself , aux stations-service Migrol et aux Ecoles-clubs.

janvier -4 février; 25 février-11 mars,
11-25 mars ; 25 mars-8 avil 1987.

Prix forfaitaire pour chambre à
deux lits avec bain ou douche/WC:
2200 francs.

Pour obtenir plus de renseignements
ou vous inscrire , adressez-vous aux
agences Hotel plan de votre région ou à
Hotelplan Lausanne, tél. 021 -
20 55 01.

Banque Migros un compte sur livret
pour votre filleul ! C'est un petit pécule
dont il sera bien content dans quelques
années.

******************

Migros... ou la maison
du cadeau

«Que lui offrir!» En cette saison, la
question devient pressante... Car où
trouver l'inspiration , l'idée du cadeau
qu 'elle aimera , de cette petite surprise
qui le touchera ? A Migros, bien sûr!
Le choix va de l'électroni que d'agré-
ment , disques et livres d'Ex Libris aux
articles de sport , de mode et autres
jouets , un rayon lui aussi fascinant où
s'accumulent trains , poupées, joujoux
en bois, jeux de société... Offrir un
voyage, c'est si facile avec Hotel plan.
Et ne serait-ce pas une bonne idée,
après tout d'ouvrir dès maintenant à la

MICHELLOD
ET FILS

Agencement de cuisines
Menuiserie

1870 Monthey Les Hettes (025) 71 20 26

Escaliers tournants K ^ c**"^̂  iùHTx m

» 10261 2 25 73 Av. du Gd-St-Bsrnard 58
2 51 49 1820 MARTIONY

Ebériisterie R. Mottiez
Tél. (026) 8 41 21 - 8 45 3sB

5 francs
par coopérateur

Par l'intermédiaire de ses hebdomadai-
res du 3 décembre 1986, Migros offre
un bon-cadeau de Noël (5 francs) à
toutes ses coopératrices et à tous ses
coopéra teurs. Migros tient ainsi à ma-
nifester sa reconnaissance pour leur fi-
délité et profite de cette occasion pour
leur souhaiter de belles Fêtes et une
heureuse nouvelle année.

******************

Rédaction : Service de presse Migros
case postale 266 . 8031 Zurich



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Cina 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste. Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
délite, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre ies 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 58 18. Permanence tél. tous ies
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et vede 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'ASLEÇ.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois. tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. -J.Amoos. 55 1016; Eggs &
Fils. 55 19 73 et 55 41 41. •
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à.*20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8. 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
lundi et mercredi 15-19 h, samedi 14-17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. — Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 1261.
Vermala-Crans-Montana. - Dancing-cabaret
Aux Noctambules chez «Christian». Avec toutes
ses attractions. Ouvert toute l'année de 22 h
jusqu'au matin. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h.. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre.
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit .
31 12 69.
La Main tendue. — Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale. 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins.
Veysonnaz, av. Gare 21. 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 2913.
Baby-sitting. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux. Pratifori 29. 22 11 58. de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38-30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h. 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. -Lu, ma, je et vede 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence 027/22 1018 de 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30. réunions
ouvertes 3e je du mois. Croix-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - Garage
Vuistiner Saint-Léonard, jour-nuit: 31 25 31.
Service de dépannage du 0,8%». - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
t**rigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud. 58 22 70; Vœffray. 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - ma. me, je, ve de
14 h 30 à 19 heures.
Bibliothèque des jeunes. - Lu. me et ve: de 9.30
à11.30et14hà18h.
Consommateur-information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale garé. 22 33 33.
Dancing Le Galion. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat . Tour 14. ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. — Ouverture: lu de 13 h 30 â
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di el
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 1141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18. (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous. 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny. Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, 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 m'ois avec ies AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05,2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure» . -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/2 11 65.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay. 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Côte. Philippe
Darbellay 2 81 81; dès lu 8: carrosserie P. Ger-
mano2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Du 28.11 au
25.1.87 Gustav Klimt et Egon Schiele. Exposi-
tion de dessins et aquarelles. Ouvert tous ies
jours sauf le lundi de 10 à 12 h, 13 h 30 à 18 h.
Disco Night «Sphinx». - (026) 2 88 18. tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
CAS. - Di 7.12 assemblée section à Vercorin.
Départ 8 h place de Rome. Inscription chez Mo-
rand 026/2 66 58.

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

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes s'adresser à la pharmacie de service.
Sa 6: Duc 22 18 64; di 7: Bonvin 23 55 88; lu 8:
Gindre 22 58 08.

BOURSE DE ZURICH

CHANGES - BILLETS

COURS DES DEVISES

Total des titres cotés 250
dont traités 213
en hausse 84
en baisse 64
inchangés 65
Cours payés 856

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

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5% Norges Kommunalbank,
1986-1996, au prix d'émission de
100%% plus le timbre fédéral, dé-
lai de souscription jusqu'au 8 dé-
cembre 1986 à midi ;

4%% Commerzbank Ov. Fi-
nance, 1986-1996, au prix d'émis-
sion de 99%% plus le timbre fé-
déral, délai de souscription jus-
qu'au 9 décembre 1986 à midi ;

2V4% Holdings 1986-1993, à op-
tions, au prix d'émission de 100%
plus le timbre fédéral, délai de
souscription jusqu'au 9 décembre
1986 à midi.

CHANGES
La publication de chiffres éco-

nomiques relativement peu inté-
ressants a provoqué, dans un pire-
mier temps, une baisse des cours
de la devise américaine à New
York. Par la suite, on a constaté
une réaction technique, corrigeant
le prix du dollar vers le haut en
Europe. Le dollar cotait, en cours
de journée, Fr. 1.6650 et DM
1.9960 pour un dollar.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux terminent la se-

maine sur une note légèrement
meilleure. L'or cotait 386.50 à
389.50 dollars l'once, soit 20 650 à
20 900 francs le kilo et l'argent
5.30 à 5.45 dollars l'once, soit 280 à
295 francs le kilo, à titre informa-
tif.

MARCHÉ MOBILIER
Bien que ' consolidant ses posi-

tions, après le brillant compor-
tement de ces derniers jours , le
marché zurichois bat un nouveau
record en ce qui concerne l'indice
général de la SBS. Ce dernier
s'établit en cette fin de semaine au
niveau remarquable de 681.80 soit
en nouvelle hausse de 1.40 -point
par rapport à la veille.

Durant cette bourse d'hier ven-
dredi, on peut mettre en évidence

les titres du secteur de la consom-
mation, qui profitent des achats de
fin d'année.

A cet effet, les titres du Grand
Passage, d'Innovation, de Konsum
nominatives, de Frisco et de Glo-
bus terminent la semaine sur une
très bonne note.

Bon comportemenmt aussi des
titres du secteur de la chimie avec
les papiers de Sandoz et de Gale-
nica.

France 24.75 26.25
Angleterre 2.30 2.45
USA 1.63 1.70
Belgique 3.90 4.10
Hollande 73.— 74.50
Italie -.1175 -.1235
Allemagne 82.70 84.20
Autriche 11.78 11.98
Espagne 1.18 1.2Ç
Grèce 1.—- 1.20
Canada 1.16 1.24
Suède 23.20 24.70
Portugal 1.02 1.17
Yougoslavie 0.23 0.43

Allemagne 83.— 83.80
Autriche 11.80 11.92
Belgique 3.96 4.06
Espagne 1.22 1.26
USA 1.655 1.685
France 25.15 25.85
Angleterre 2.36 2.41
Italie 0.119 0.1215
Portugal 1.11 1.15
Suède _ 23.75 24.45

PRIX DE L'OR
Lingot 20 700.- 20 950.-
Plaquette (100 g) 2 070.- 2 110.-
Vreneli 142.- 150.-
Napoléon 127.- 137.-
Souverain (Elis.) 147.- 155.-*
ARGENT
Le kilo 280.- 295.-

LA TENDANCE
PARIS : soutenue.

A noter néanmoins Accor
-16 FF.

FRANCFORT : bien orientée.
Très légère progression no-
tamment des valeurs chi-
miques et électro-techni-
ques.

AMSTERDAM : inchangée.
Fin de semaine calme, con-
solidation.

BRUXELLES: stable.
Sans changement notoire.

MILAN : faible.
L'ensemble de la cote s'ins-
crit en recul.

LONDRES : à peine soutenue.
Citons BAT +7 pence à 4.55
et Fuinness +7 pence à 2.89.
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MARTIGNY
Médecin de service. -Tel. au N° 111.
Pharmacie de service. —Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 â 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 1212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête. tél. 111.
Service médico-social du district — Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit. 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac , 651514.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - De Lavallaz 71 21 06.
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 66 11.
Mères chels de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8. (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Reunion 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 e"t 71 41 41.
Taxlphone. -Service jour-nuit, 71 17 17.
Dépannage. -Jour-nuit , 71 43 37 et71 1782.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpitalde Bex. -63 12 12. *•
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. -Service jour-nuit , 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

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

VIEGE

BRIGUE

Pharmacie de service. - Sa 6: Burlet 46 23 12;
di 7, lu 8: Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

Pharmacie de service. - Sa 6: St. Maurizius,
Naters 23 58 58; di 7, lu 8: Guntern 23 15 15.
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.
Loèche-les-Bains. - Sa 6. di 7, lu 8: Rheumakli-
nik 62 51 11.

Bourse de Zurich 4.12.86 5.12.86
AKZO 119 118.50
Bull 12.25 12.25
Courtaulds 7.50 d 7.30 d
De Beers port. 13 12.75
Hoogovens 34 34
ICI 25.50 d 25.50
Philips 34.75 34.75
Royal Dutch 154 154
Unilever 378 379

BOURSES EUROPÉENNES
4.12.86 5.12.86

Air Liquide FF 725 726
Au Printemps 608 614
CSF Thomson 1698 1700
Veuve Clicquot 5510 5550
Montedison 2990 2970
Fiat 100 14100 13800
Olivetti priv. 7020 7100
Pirelli Spa 4880 4775
Karstadt DM 498 500
Gevaert FB 6240 6240

Suisse 4.12.86 5.12.86
Brigue-V.-Zerm. 129 125
Gornergratbahn 1400 1350 d
Swissair port. 1390 1390
Swissair nom. 1170 1150
UBS 5960 6000
SBS 971 569
Crédit Suisse 3810 3810
BPS 2735 2735
Elektrowatt 3610 3600
Holderb. port 4325 4375
Interfood port. 8925 9000
Motor-Colum. 1990 2050
Oerlik.-Biihrle 1905 1505
O'- Réass. p. 19350 19500
W'thur-Ass. p. 7550 7600
Zurich-Ass. p. 8690 8725
Brown-Bov. p. 1820 1810
Ciba-Geigy p. 3525 3925
Ciba-Geigy n. 1750 1750
Fischer port. 1770 1770
Jelmoli 4275 4275
Héro 3425 3425
Landis & Gyr 1920 1920
Losinger 300 300 d
Globus port. 9300 9350
Nestlé port. 9710 1770
Nestlé nom. 4810 4825
Sandoz port. 9950 9950
Sandoz nom. 4025 4150
Alusuisse port. 525 515
Alusuisse nom. 180 178
Sulzer nom. 2825 2850
Allemagne
AEG 274 275
BASF 228.50 232
Bayer 264 264
Daimler-Benz 1125 1065
Commerzbank 270 267
Deutsche Bank 704 701
Dresdner Bank 349 350
Hoechst 224 224
Siemens 625 630
VW 361 360
USA
Abbott Labor 80 82 .
Amexco 100 101.50
CPC Internat. 131 130.50
Gillette 80 89.50
MMM 188.50 190.50
Pacific Gas 42.75 42.75
Philip Morris 123.50 129
Schlumberger 55 56.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 445 448
Anfos 1 184 185
Anfos 2 136 139
Foncipars 1 2775 —
Foncipars 2 1380 —
Intervalor 81.25 82.25
Japan Portfolio 1424.25 1439.25
Swissvalor 430.50 433.50
Universal Bond 73.25 74.25
Universal Fund 118.50 120.50
Swissfonds 1 580 595
AMCA 33.75 34
Bond Invest 64.50 64.75
Canac 90.50 91.50
Espac 126.50 127.75
Eurit 265.50 266.50
Fonsa 206.50 207.50
Germac 213.50 215.50
Globinvest 107.50 108
Helvetinvest 101.50 102
Pacific-Invest 242 243
Safit 281 282
Simma 222 222.50
Canasec 558 568
CS-Fonds-Bds 73.75 75.50
CS-Fonds-Int. 118.25 120.25

Saint Nicolas, sois généreux!
Nord des Alpes: brouillard se dissipant, puis augmentation

de la nébulosité, quelques pluies possibles, en particulier le
long du Jura. Environ 4 degrés cet après-midi à basse altitude.

Valais, Grisons et sud des Alpes: temps en général ensoleillé
malgré des formations nuageuses dans l'après-midi. Des vents
du sud-ouest modérés en altitude. Environ 6 degrés en plaine.

Evolution probable jusqu'au mercredi 8, pour tout le pays:
demain et lundi, temps en partie ensoleillé par ciel changeant,
pluie possible sur l'ouest et le nord-ouest; mardi et mercredi,
probablement quelques précipitations, plus froid en montagne.

A Sion hier: une j ournée splendide, fin voile transparent,
6 degrés. - A 13 heures: 0 (brouillard) à Genève, 2 (beau) à
Zurich et Berne, 4 (beau) à Bâle et au Sàntis, 7 (beau) à
Locarno, - 5 (neige) à Moscou, - 3 (brouillard) à Vienne,
1 (pluie) à Oslo, 13 (beau) à Nice, 16 (très nuageux) à Tunis.
- À 7 heures: — 8 à Aoste, .-*¦ 5 à Sion, — 2 à Venise, 0 à Rome.

La nébulosité moyenne en octobre 1986 (suite et fin): Pu Ily
47%, Aigle 46, Grand-Saint-Bernard 45, Lugano 43, Stabio 42,
Glaris 41, Davos 40, Engelberg et Coire 38, Sion et Locarno 37,
Samedan 36, Viège 35, ScuoI 34, Montana 33 et Zermatt 25%,

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier. directeur général
et éditeur responsable
1950 Sion. rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
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RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion. avenue de la Gare 25.
téléphone 027/21 21 11. Télex 38121.
DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: Pavant-
veille du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de paru-
tion jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures
de bureau ils peuvent être transmis direc-
tement à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 jusqu'à 22 heures).
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimétrés.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclame»: 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 19 le millimètre
(colonne de 45 mm). ¦ '
Rabais de répétition sur ordres fermes et
sur abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
4.12.86 5.12.86

Alcan 29% 29%
Amax 12% 13
ATT 27 % 27%
Black & Decker 10% 10%
Boeing Co 52% 51%
Burroughs — —
Canada Pacific 12% 12%
Caterpillar 40% 40%
Coca Cola 38% . 38%
Control Data 26 25%
Dow Chemical 61% 61
Du Pont Nem. 90% 89%
Eastman Kodak 67% 66%
Exxon 68% 69%
Ford Motor 58% 58%
Gen. Electric 87% 86%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 71% 71%
Gen. Tel. 60% 59%
Gulf Oil — —
Good Year 43% 42%
Honeywell 66% 66%
IBM 128 126%
Int. Paper 79 77%
ITT 55% 54%
Litton 81% 80%
Mobil Oil 39 38%
Nat. Distiller — —
NCR 49% 49%
Pepsi Cola 28 27%
Sperry Rand — —
Standard Oil — —
Texaco 35 34%
US Steel 21% 21%
Technologies 45% 44%
Xerox 61% 61%

Utilities 211.94 (-01.96)
Transport 860.87 (- 5.87)
Dow Jones 1924.70 (-14.90)

Energie-Valor 142.75 144.75
Swissimmob. — —Ussec 720 740
Automat.-F. 116 117
Eurac 420 421
Intermobilf. 125 126
Pharmafonds 313 314
Poly-Bond int. 68.70 69.70
Siat 63 1350 1360
Valca 112 113
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i ê bulletin vert
Il y a quelques années, Solange

était encore jeune, et célibataire.
La commune lui avait demandé
d'assurer la tutelle d'une fille du
coin, sympathique, gentille, un
peu trop...

Solange avait accepté. D'abord,
on n'a pas le choix, dans ces
trucs-là. Ensuite, le social, elle ai-
mait bien.

Entre la tutrice et sa protégée,
les choses ne se passaient pas trop
mal. L'une était disponible, l'au-
tre confisante et affectueuse.
Quand on n'a plus de famille, il y
a, des problèmes à résoudre.
L'appartement, les impôts, le tra-
vail... Surtout quand on n'est pas
roublard pour quatre sous, quand
on préfère obéir que commander,
et quand la moindre démarche
représente une montagne.

Le téléphone de Solange son-
nait souvent. Ou bien, sa «fil-
leule» passait au bureau sans

complexe, clients ou pas, rendez-
vous ou pas rendez-vous.

Et puis, un jour, Solange s'est
mariée, et elle a eu une petite
fille. Il y avait suffisamment de
«social» à domicile. Alors, So-
lange a démissionné.

A la commune, ils ont dit que
c'était dommage. Mais enfin... De
toute façon, Solange devait passer
pour présenter les comptes de fin
d'année.

Là, on lui a dit encore une fois
qu'on regrettait. Et qu'elle avait
droit à une indemnité, pour tous
les dérangements de ces années
passées. Solange a refusé. On ne
fait pas ça pour de l'argent.

N'empêche, elle a tiré une drôle
de tête, quelques jours plus tard.
Quand la commune lui a envoyé
un bulletin vert. La commission
qui avait examiné les comptes ne
siégeait pas gratuitement, elle...

Fabienne Luisier

Couronne aux pommes
La recette du jour
Couronne aux pommes

Pour quatre personnes: 1 kg de pom-
mes, jus d'un citron, 350 g de sucre, 1 dl
d'eau, 1 ' cuillerée à soupe de fécule,
crème à la vanille.

Coupez les pommes pelées et épépinées
en rondelles épaisses. Arrosez-les du jus
d'un demi-citron. Préparez un sirop avec
le sucre et l'eau, ajoutez les pommes et
laissez cuire doucement 40 minutes. Dé-
layez la fécule dans le reste du jus de ci-
tron et versez sur les pommes, mélangez
délicatement. Tassez le tout dans un
moule en couronne légèrement beurré et
mettez au frais. Il vaut mieux préparer ce
dessert la veille. Démoulez et servez ac-
compagné d'une savoureuse crème à la
vanille.

Je vous propose le menu que voici:
pamplemousse aux crevettes, porc farci ,
purée de fenouil, salade d'oranges.

Porc farci: pour six personnes: 1 carré
de porc désossé de 1 kg, 200 g de mie de
pain rassis, 3 œufs, 100 g de chair à sau-
cisse, 3 cuillerées à soupe de persil haché,
1 échalote, sel, poivre, 2 carottes, 1 oi-
gnon, thym, laurier, eau.

Ouvrez la viande dans son épaisseur de
façon à avoir une poche. Mélangez la mie
de pain, qui a été trempée dans du lait et
pressée, les œufs durs hachés et la chair à
saucisse.

Ajoutez le persil et l'échalote hachée
menu, assaisonnez. Farcissez la viande de
cette préparation et cousez solidement.
Ne pas trop remplir cette poche, car la
farce va gonfler. Faites dorer le rôti dans
un peu d'huile chaude de tous côtés,
ajoutez les carottes et l'oignon émincés et
le bouquet garni. Couvrez et laissez cuire
1 h 30 à couvert en arrosant de temps en
temps avec un peu d'eau et de fendant.
Gardez les os et ajoutez-les dans la co-
cotte, votre sauce sera meilleure.

Patron de la Russie, des enfants sa-
ges, des marins et bateliers, des bou-
chers et des épiciers, des tonneliers et
des marchands de vin, Saint Nicolas
était évêque de Myra au IVe siècle. La
légende veut qu'un jour, il entendit un
pauvre père se lamenter parce qu 'il
n'arrivait plus à nourrir ses trois filles
et qu 'il envisageait de les prostituer.
Saint Nicolas, qui possédait alors trois
sacs d'or, les déposa trois soirs de suite

sous la fenêtre du malheureux. Mais
une autre légende, p lus vraisemblable,
voudrait qu'il ait favorisé la résurrec-
tion de trois enfants assassinés par un
aubergiste peu scrupuleux et qui au-
rait mis les corps dans un saloir. Une
chanson populaire immortalise cet
aspect de sa vie. Accompagné d'un
âne et du Père Fouettard, il comblera
ce so\r les enfants sages de douceurs
et de... recommandations^

BOURG
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Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
et lundi à 15 h-12ans
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
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h et lundi à
17het 20 h30-16ans
LES FRÈRES PÉTARD
C'est énôôôrme, avec Gérard Lanvin, Jac-
ques Villeret, Josiane Balasko, Michel Ga-
labru

mm ¦ ? \ M ; ;II[ CAPITOLE
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Samedi à 18 h et 22 h et dimanche à 17 h
14 ans
NUIT D'IVRESSE
Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
et lundi à 15 h, 17 h et 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

Il CASINO
QlCnnC 027/5514 60

Samedi et dimanche à 14 h 30 et lundi à 17 h
Sans limite d'âge (enfants 5 francs)
Walt Disney présente
FANTASIA
Son dolby-stéréo
Samedi à 17 h 30 et dimanche à 17 h - 16
ans
Ciné-studio
ELEMENT OF CRIME
Film de Lars von Trier, primé au Festival de
Cannes 1984, Avoriaz 1985
Samedi et dimanche à 19 h 30 et lundi à
14h30-10ans
OTELLO
de F. Zeffirelli
Une œuvre brillante autant par l'image que
par la musique. Dolby-stéréo
Samedi et dimanche à 22 h et lundi à 20 h 30
12 ans
ROUND MIDNIGHT
(Autour de minuit)
de Bertrand Tavernier
Laissez-vous envoûter par le brillant hom-
mage à la musique de Bud Powel & Lester
Young
Son dolby-stéréo
AB A||G LE CRISTAL
¦wssssw s j s W / H l  I l  l£

Samedi à 21 h et dimanche à 17 h et 21 h
12 ans
THÉRÈSE
Samedi à 23 h -18 ans
MIDNIGHT EXPRESS
: u<^'i.. " 4DI cm IIM
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Samedi à16h,18h30 et 21 h et dimanche à
14 h 30, 17 h et 20 h 30 et lundi à 14 h 30,
17 h et 20 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
C'est beau, c'est profond, c'est intelligent

«¦llll il Théâtre Valère•• ¦.*W>mP j 027/22 30 30
Prochain spectacle: jeudi 11 décembre à
20 heures
BALLET JUNIOR1986
par le Ballet Junior de Genève _„ 
Direction: Beatriz Consueto"
Organisation CMA - Location: Galaxie
Tél. (027) 23 40 41

^
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Samedi à 17 h et 20 h et dimanche à 17 h et
lundi à 15 h et 20 h 30-12 ans
MANON DES SOURCES
(Jean de Florette 2e partie)
de Claude Berri avec Daniel Auteuil, Yves
Montand, Emmanuelle Béart.
Un vrai film d'atmosphère
Samedi à 22 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
et lundi à 17 h - 16 ans - Personnes sensi-
bles s'abstenir...
HOUSE
Un film de Steve 'Miner, Prix de la critique
Avoriaz 1986

lil CASINO
l8ffi£ il 026/217 74
Samedi à 20 h et 22 h et dimanche à 14 h 30
et 20 h 30-14ans
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
Samedi et dimanche à 17 h et lundi à 14 h 30
et 20 h30-12ans
Un film de Claude Lelouch
UN HOMME ET UNE FEMME
VINGT ANS DÉJÀ
Avec Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant,
Richard Berry et Evelyne Bouix

«if* i| 026/2 26 22
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
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!
Dimanche à 16 h 30 et lundi à 14 h 30 et
20 h 30-18 ans
A Téhéran, ils combattent la haine... par
passion de la vie!
DELTA FORCE
Avec Chuck Norris et Lee Marvin

"Il ZOOM
" K m  i 025/65 26 86

Jusqu'à lundi 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

Bouillon

Pot-au-feu

La nécessité de rechercher le véritable
bonheur est le fondement de notre li-
berté. J. Locke

*iif|f MONTHEOLO
^PJBHJHtPp / 025/71 22 60
Samedi, dimanche et lundi à 14 h 30 - Pour
enfants
La plus belle histoire racontée par Walt Dis-
ney
CENDRILLON
Samedi à 20 h 30 et 22 h 30 et dimanche et
lundi à 20 h 30-16 ans
C'est ÉNÔÔÔÔRME...
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

iïliili! PLAZA
MUn I nt. I | 025/71 22 61

Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
SALVADOR
Samedi à 22 h 30 et dimanche à 17 h
16 ans
Film d'art et de culture
D'après le roman de Jacques Chessex
L'OGRE
Le film de Simon Edelstein
Lundi à 20 h 30-12 ans
Prix du jury Cannes 1986 , •¦
THÉRÈSE
d'Alain Cavalier avec Catherine Mouchet

"1 REX
§fffft I 025/63 21 77
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-Dès 12 ans
Tom Cruise et Kelly McGillis dans
TOP GUN
Des combats aériens inédits
Samedi à 22 h 30 et lundi à 20 h 30 -18 ans
En v.o. sous-titrée
Goûts très particuliers dans
HÔTEL POUR DAMES LOUCHES

Drap eaux Baudois
\»»««»» ,, Pour vos cadeaux
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Teint de porcelaine
Bonne mine et éclat garantis avec le

nouveau maquillage Teint Crème et
Blanc Crème de Chanel. Un bon fond
de teint doit laisser transparaître la
peau, la laisser respirer, l'uniformiser,
la satiner... C'est le tour de force
qu 'ont réalisé les laboratoires de cette
maison par la qualité des huiles uti-
lisées, leur pouvoir protecteur et lé-
nifiant, la finesse des silicones, le
juste équilibrage des charges tampons
qui font qu 'en aucun cas ce produit ne

brillera, ce qui explique la brillante
réussite et le succès mérité de ce fond
de teint. Que vient d'ailleurs complé-
ter la merveilleuse création Blanc de
Crème qui corrige maintes irrégula-
rités de la peau: rougeurs, taches de
rousseur ou de pigment ation, masques
de bronzage, cernes. Apliqué sous le
fond de teint ou mélangé à ce dernier,
il module la luminosité des nuances,
ravive leur éclat et vous fait dorée ou
diaphane... selon vos désirs.

Bon sommeil... gai réveil
En Suisse, un tiers de la population

souffre de troubles chroniques du
sommeil. Problème typique de notre
temps: la difficulté des individus à sa-
tisfaire leurs besoins de sommeil.
Certes, ce n'est pas là un trouble qui
met la vie en danger, mais l'épuise-
ment, l'inconfort, l'anxiété et même la
dépression qui en résultent, transfor-
ment à long terme l'insomnie en ma-
ladie. Tout comme boire et manger,
dormir est un besoin pour l'homme,
nous dormons pour nous reposer lors-
que nous sommes fatigués et des étu-
des ont montré qu'une courte phase
de sommeil au cours de la journée
(sieste) a un effet régénérant et peut
parfaitement compenser un déficit en
sommeil nocturne. Il suffit aussi sou-
vent d'observer quelques règles de
base pour observer une amélioration
du sommeil:
* Attendre d'être vraiment fatigué

pour aller se coucher, ne pas ou-
blier d'inclure la sieste dans le
temps total de sommeil.

* Passer en revue avant d'aller au lit
les événements de la journée afin
d'apporter à celle-ci une conclu-
sion avant de s'endormir.

*** Eviter dans la mesure du possible
de pratiquer un sport trop violent
le soir, faire en revanche une pro-
menade reposante.

* Se contenter toujours de repas lé-
gers, renoncer au café, thé ou à
tout autre stimulant. Si un «petit
verre» avant d'aller se coucher peut
faciliter , l'endormissement, des
quantités importantes d'alcool per-
turbent en revanche la continuité
du sommeil. Les somnifères ne
suppriment pas les troubles du
sommeil, ils permettent seulement
d'éviter de rester éveillé au lit. C'est
pourquoi il faut demander l'avis de
votre médecin et ne pas vous lais-
ser endormir par les cachets qui
ont si bien réussi à votre belle-
sœur!
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Exemple:
porte
calorifuge
sectionnée

Jamais en porte-à-faux avec notre
vaste choix!

Quelle que soit la porte de garage désirée, vous la
trouverez chez noqs. P.ex. une porte basculante
ou à vantaux , garnie de bois ou de profilés en
acier, à partir de fr. 390.-! En option avec porte
de service. Ou une porte calorifuge sectionnée.
Visitez notre exposition!
¦¦ i unînorm Croix du Péage
¦¦H 1030 Villars- Ste-Croix , 021 35 14 66

LE JOHANNISBERG
DE CHAMOSON
Le meilleur du canton

... et les autres spécialités
du Valais

Vous pouvez les découvrir chez
JULIEN CARRUPT & CIE, VINS

1915 CHAMOSON
Tél. (027) 86 25 68

UHnnuiui
DE DÉGUSTATION

ouvert aussi le samedi

SUBARU

Sensationnel !
le nouveau modèle

JUSTY 1,2 4WD
à votre disposition pour un essai

au

Garage Biffiger
1907 Saxon

Tél. (026) 6 31 30
36-630226
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Pourquoi existait-il des gens si méchants ? Tout
aurait pu se terminer sans toute cette tristesse. Il
manquait seulement trois jours. Etait-ce nécessaire
de faire tant de mal ?

Le navire disparaissait parmi les étoiles de la mer.
Cette fois mes yeux étaient noyés de larmes. Je

pleurais sur mon désespoir et mon abandon. Parce
que j 'étais si petit et si fragile et que je ne pouvais
rien faire.

Et la lune, tout bas,
Me dit avec tendresse
Qu'un jour tu reviendras...

Je ne me faisais pas d'illusions. Dolores ne revien-
drait pas. Mon cœur m'affirmait cette vérité. A la
place du navire il n'y avait plus que la nuit sombre
pleine d'étoiles et la mer noire et muette. Sirius était
le maître du ciel. Canopée aussi. Et la lune ? Il n'y
avait pas de lune. Seulement des regrets. Et s'il y
avait eu la lune, elle ne m'aurait pas dit ça. Parler
de tendresse, pourquoi ? La tendresse, une chose que
je connaissais bien peu dans la vie.

Partir

Le début de ma cinquième année de collège coïn-
' cida presque avec mes quinze ans. Et, à quinze ans,

je me sentais presque un homme. La liberté de sortir
le soir jusqu'à neuf heures, de rester à la plage le
temps que je voulais. Tenir fièrement une cigarette
dans mes doigts de jeune adolescent. Recevoir un
nécessaire à raser pour ma première barbe, parler
fort pour montrer que ma voix était grave. Fré-
quenter les salons de billard et jouer une partie à
l'heure où je devais être en classe. Flirter négligem-
ment avec les filles du collège de la Conception.
Enfin, un monde immense qui m'ouvrait ses portes,
satisfaisant non seulement ma curiosité, mais mon
désir de m'affirmer. A suivre
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10.20 Svizra rumantscha
-La Val Medel.
- Manster tranter art e Ira
diziun.

Sur la chaîne suisse alé-
manique: 10.55 Ski alpin.
Coupe du monde. Slalom
supergéant messieurs.
Commentaire français: Jac-
ques Deschenaux. En Eu-
rovislon de Val- d'Isère.

11.05 Victor
15. In 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 Whitèley 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 Varte - Jean-
Marc Thibault - Marthe Vil-
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.

9.10 Mandala. 10.55 Ski alpin Coupe du
monde: Slalom supergéànt, 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
lut es. 20.00 Auftakt. 20.15 Einer wird
gewinnen. 22.05 TJ - sport. 23.20 Der
Mte Haine. 0.20 Bulletin de nuit. 0.25-
1.10 Jazz-in.

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30,12.30 et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Décalage horaire
6.00, 7.00, 8.00 Editions

principales
6.13 Météorisques
6.20 Vous partiez...

racontez-nous
6.30 Journal régional
6.35 Bulletin routier
6.43 Quelle heure est-il...

marquise?
6.57 Minute œcuménique
7.15 Les ailes
7.30 Rappel des titres
7.35 Le regard et la parole
7.50 Mémento des spectacles

et des concerts
1 8.05 env. Revue

de la presse romande
8.20 Tourisme week-end
8.35 Coordonnées
8.50 Tu connais
9.10 Les coups du sort
9.32 Décalage BD bulles

10.10 L'invité
de «Décalage horaire»

10.33 Le duel des genres
10.42 L'invité

de «Décalage-horaire»
10.52 L'humeur

dans les épinards
11.05 Le kiosque à musique
12.30 Midi-Première

8.00 Bonjour la France! 10.40
Présenté par Jean-Claude
Bourret Journal - Page 11.00
sportive - Revue hippique-
Bonjour les animaux, etc. 12.00

9.00 C'est tout Bonté 19 07
12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège ^gg

Invités: Michel et Anne io\c
d'Ornano. ™M

Avec Midi trente.
13.00 Journal i a o s .
13.30 TF1 International "•*"

People étranger.
13.50 La séquence .

du spectateur ™n«
Le Lieu du Crime - La Ker- 17-00

messe héroïque - Les Sous-
Doués.

14.20 La Croisière s'amuse. 18-00
La Promo en Croisière (2).
Avec: Gavin McLeod - Lau-
ren Tewes -Bernie Kopell... 18-50

15.15 Astro le Petit Robot 19.10
15.45 Tiercé à Saint-Cloud 19.15
16.00 Temps X

Par Igor et Grichka Bog-
danov. La Quatrième Di- 19.40
mension: arrêt à Willoughby
- Dossier: un monde en ap-
parence.

16.55 Mini-mag
Magazine d'information. 20.00

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

Journal des sourds
et des malentendants
Journal d'un siècle
Edition 1971. t
Midi Informations- Météo
Magazine:
A nous deux.
Journal
L'Homme qui valait 3 Mil-
liards.
H+ 2 +0(14).
Championnat de France
d'orthographe
Finale.
Les jeux du stade
Les carnets de l'aventure
The eleven cities - Kamet -
Diabolo glacé.
Tropique du Crabe (2).
D'après l'ouvrage d'André
Rossfelder.
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Championnat de France
d'orthographe
Résultats.
Affaire suivante
Avec: Jean-Pierre Foucault
- Jean Lefèbvre - Jacques
Mailhot - Maurice Morgues
-Annick Christians.
Journal

20.35
Champs Elysées
Présenté 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 -
Télécommande: Iron Mai-
den - Blackie Lawless, le
chanteur de Wasp - Les
MC5, etc.

0.05 Journal
0.35 Tennis

Masters à New York.

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: II était me
Fois.
Avec: Patrick McGoohan -
Angelo Muscat - Léo Mc-
Kern...

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 TSrjeunesse. 16.00 Télé-
journal. 16.05 Tom, Dick e Harriet. 16.30
Centre. 17.30 Musicmag. 18.05 Scac-
ciapensieri. 18.45 Téléjoumal. 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.

13.45 Miami Vice. 14.30 Rue Sésame.
15.00 In Frankreich notgelandet. 16.00
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

9.00 Televideo. 9.40 Dentro una stanza
chiusa. 10.55 Sci Coupe du monde.
12.00 TG1-Flash. 12.30 Checkup. 13.30
Telegiornale. 14.10 Calcio Malta-ltalia.
16.30 Spéciale Parlamento. 17.00 TG1-
Flash. 17.05 II sabato dello Zecchino.
18,20 Prossimamente. 18.40 I Gummi.
19.00 Full 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

13.00 Cours de français. 13.45 Actua-
lités en français. 14.00 Telekolleg. 15.00
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. 2ÎM5
Schauplatz der Geschichte. 21.05 Cent
cinquante ans Texas. 22.15 Informa-
lions. 22.20 Der Mann von Alamo.

12.40 Parole de Première
13.00 Samedi quelque chose
14.05 La courte échelle
15.05 Superparade
16.15 à 16.45 Quatre à quatre
17.05 Propos de table
18.05 Soir-Première
18.15 Sports
18.20 env. Revue de presse à 4
18.30 Samedi soir
19.30 env. Gabon sans visa
22.30 Journal de nuit
22.40 Samedi soir (suite)
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

12.00 Le dessus du panier
12.25 Jeu du prix hebdo

Musique de table
Pour sortir ce soir...
Proclamation du prix
hebdo.

13.00 Journal de 13 heures
13.30 Provinces

Choix musical
15.00 Promenade
15.45 Autour d'une chorale

romande
Le chœur Pro Arte de

* Lausanne
16.30 Les grandes figures

oubliées de l'histoire
de la Suisse romande (9)

17.05 JazzZ
18.20 Micro-espace
18.50 Correo espanôl
19.20 Per i lavoratori italiani
19.50 Novitads (en romanche)
20.05-6.00 Démarge présente

La nuit du conte
L'épopée d'Antar

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00,13.00,17.00 et 20.00
Promotion à 7.58, 11.05, 12.58 et
16.58
0.05 Notturno
2.00 Musique de petite nuit

A. Dvorak, J.-B. Vanhal
W.A. Mozart, A. Bruckner
M. Moussorgski
S. Rachmaninov

6.15 env. Climats
8.15 Terre et ciel

L'actualité ecclésiale
8.30 Le dossier de la semaine
8.50 Le concours biblique
8.58 Minute œcuménique
9.05 env. L'art choral

Franz Liszt (7)
10.30 Samedi-musique
11.00 Le bouillon d'onze heures
11.45 Qui ou quoi?

9.00 Palette
11.30 La revue du samedi
12.00 Samedi-midi
14.00 Musiciens suisses
16.00 Spielplatz
17.00 Welle eins
20.00 Discothèque
21.00 Mélodies d'automne avec

le DRS-Band
22.00 Sports

M w > y  ¦̂j 'f^ B

12.15 Espace s
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-
chelle - Marianne Basler -
France Zobda.

23.50 -0.10 Prélude à la nuit
Petite Suite pour orchestre:
Aubade pastorale, Masca-
rade, d'Albert Roussel.

10.25 Die Diebe von Marshan. 13.05 In-
formations. 14.00 Arzt aus Leidens-
chaft. 15.30 Neue Geschichten ùber
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 Wunschprc-
gramm. 23.05 The Dream is over. 23.50
Solid Gold. 0.35-0.40 env. Informations.

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 Dr 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 S
Un film de Stanley Donen,
avec Kirk Douglas, Farah
Fawcett(1980,84').

15.30 LesBidasses
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').

6.00 Premier matin estival
9.05 Pays ouvert

12.00 Journal de la mi-journée
13.10 Feuilleton
13.30 Chants régionaux
14.05 Juke-box international
16.20 Ondamerenda
18.00 Lejournal du soir
20.00 Sports et musique
23.05 Radio-nuit

6.03 Musique du matin. 7.10 Bon-
jour classique. 9.00 L'heure de
l'opéra. 10.03 Matinée du samedi:
Mozart, Bruckner. 12.05 Concert
de midi: Kodaly, Bartok. 13.00
Musique pour piano: Stravinski,
J.-S. Bach. Schônberg. 14.05
Trésors de discothèque. 16.03
Nouveaux enregistrements:
Schumann, J.-S. Bach, Beetho-
ven. 17.00 La boîte à musique.
18.07 Musique sacrée: J.M. Bach,
Pachelbel, Kindermann, etc.
19.00 Les dossiers du samedi:
Martinù. 20.05 Les joyeuses com-
mères de Windsor. 23.00 Séré-
nade: Reinberger, Schumann.
24.00 Informations. 0.05 Notturno.
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8.45 Chocolat chaud

i Sur la chaîne suisse ita-
lienne: Ski alpin. Coupe du
monde. Slalom géant mes-
sieurs.

10.10 Coup de coeur
Un autre regard sur Liszt

'1.00 Tell Quel
Toxicomanes: Le SIDA au
bout de la seringue.

V.30 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) et
Roger Staub, membre du
Comité de l'Aide suisse
contre le SIDA.

12.45 Jeu du Tribolo
13.00 Téléjoumal
13.05 Série:

Les Routes du Paradis.
Le B-A-Ba (15).

13.50 Série:
Papa Bonheur.
Le Médecin de l'Année (15).

14.15 Jeu du Tribolo
14.20 Assaulted Nuls

Série humoristique.
14.50 Jeu du Tribolo
14.55 Série:

Drôles de Dames.
Vive la Mariée! (27).

15.40 Jeu du Tribolo
15.45 Télérallye

Aujourd'hui:
Dernière étape:
Evolène - Sion (VS).

16.30 Votations fédérales
Premiers résultats et com-
mentaires.

16.35 Documentaire
L'aventure des plantes.
L'empereur
et les envahisseurs (12).

17.00 Disney Channel
18.15 Empreintes

Au service des Vaudois.
Le pasteur Jean-Daniel
Chapuis, Lausanne.

18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal

Sur la chaîne suisse Ita-
lienne: En direct de la Scala
de Milan:
20.00 Nabucco. Opéra en 4
actes de Giuseppe Verdi.

20.10 Dernières nouvelles
de notre passé
12 et fin.
Naissance d'un nouvel es-
prit nationaliste.

21.15 Série:
Eden.
Un Nouveau Départ (13).

22.00
Héritage:
La civilisation
et les Juifs
8. Tel le phoenix.
La montée du nazisme et le
génocide de six millions de
Juifs européens.

22.55 Téléjournal
23.10 Table ouverte
0.25- 0.30 Journal

Bulletin du télétexte.

8.00 Fun Factory. 11.00 Barrier 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.

Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Grandeur nature
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.30 Le journal vert

Page campagne
6.45 Page nature
7.15 Salut l'accordéoniste
7.30 Balcons et jardins
7.45 Mémento des spectacles

et des concerts
7.50 Monsieur Jardinier
8.15 Rétro, vous avez dit rétro?
8.25 Le billet du dimanche
8.30 Monsieur Jardinier
8.55 Mystère-nature
9.10 Messe

10.05 Culte protestant
11.05 Pour Elise
12.30 Midi-Première
12.40 Tribune de Première
13.00 Belles demeures,

demeures de belles '
14.15 Scooter
17.05 Salut pompiste
18.00 Journal des sports
18.30 Soir-Première
19.00 Votre disque préféré
20.10 Du côté de la vie
22.30 Journal de nuit
22.45 env. Du côté de la vie
23.15 Jazz me blues
1.00-6.00 Relais de Couleur 3

8.00 Bonjour la France!
Présenté par Jean-Claude
Bourret. Journal - Météo -
Page sportive - Revue hip-
pique - Lettre d'un coin de
France, etc.

9.00 Emission Islamique
Connaître l'islam.

9.15 A Bible ouverte
Le Livre des Nombres.

9.30 Orthodoxie
Monseigneur.

10.00 Présence protestante
Actualités.

10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe

Célébrée à la paroisse No-
tre-Dame de la Plate à Cas-
tres (Tarn).

11.52 Votre vérité
Jacques Paugam reçoit
François Ponchaud, prêtre.

12.00 Télé-foot 1
13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch.

Les Jours se ressemblent
Avec: David Soûl et Paul-
Michael Glaser...

14.20 A la folle, 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 folie, pas du tout:
Invité: Enrico Maclas.

17.30 Les animaux du monde
Les secrets du Grand Ro-
ques.

18.00 Pour l'Amour du Risque.
Quand la Fortune sourit â
Jennifer (2).

19.00 7 sur 7
Par Jean Lanzi.

19.55 Tirage du Loto sportif
20.00 Joumal

20.30
Clara et les
Chics Types
(105') Film de Jacques Mo-
net (1980). Avec: Isabelle
Adjani - Daniel Auteuil -
Josiane Balasko - Christo-
phe Bourseiller - Thierry
Lhermite - Marianne Ser-
gent.

22.20 Sports dimanche soir
23.00 Journal
23.15 C'est à lire
23.30 Sports dimanche soir
1.00 -3.00 Tennis

Tournoi des Masters, en di-
rect de New York.

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 Zahme mich, liebe mich.
21.50 Téléjournal - Sports. 22.10 Dis-
cussion sur les votations. 22.45 «Herr,
gib ihnen die ewige Ruhe nicht».

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. 14.30
Porridge. 16.00 Ciao domenica! 18.00
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.

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
Ou soir. 19.50 Sports. 20.15 Italienische
Nacht. 22.05 Magazine du théâtre.
23.05 Témoin du siècle. 0.10 Info.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et
24.00
Promotion à 7.58, 11.28, 12.58,
16.58,19.48 et 22.28

0.05 Notturno
L'Orchestre de chambre
de Lausanne

2.00 Musique de nuit
J. Turina, M. Ravel
J. Rodrigo, J. Haydn
H. Wieniawski, etc.

6.15 env. Climats
9.10 L'éternel présent
9.30 Invité: Nora Portenier

11.30 Concert du dimanche
En direct du foyer du
Grand Théâtre de Genève
Quatuor Erato
W.A. Mozart, F. Schubert
F. Mendelssohn
C. Debussy
R. Schumann

12.53 Pour sortir ce soir...
12.55 Noël, c'est...
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Pousse-café
14.30 Le dimanche littéraire
15.15 Festivals

et concours
sous leur bon jour
J.-S. Bach
A. Bruckner
S. Prokofiev

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 - Çà c'est du ci-
néma: Film de Buster Kea-
ton.

11.30 Dimanche Martin
Présenté par Jacques Mar-
tin.
Entrez les artistes.
Leé 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 Soeur.
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 Maison...

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

20.35
Les Enquêtes
du Commissaire
Maigret
Félicie est là.
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

10.00 Montagnes du monde. 10.45 Ja-
noschs Traumstunde. 12.45 Téléjour-
nal. 13.45 Schlupp vom griinen 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.
Weizsâcker. 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.

17.05 L'heure musicale
C. Debussy
C. Saint-Saëns, F. Poulenc

18.30 Mais encore,
Jacques Sens?

19.50 Novitads (en romanche)
20.10 env. Espaces imaginaires

ssJamais je n'irai voir les
morts»
de Françoise Campo-Timal

21.30 Irisation III
22.30 Journal de nuit
22.45 env. Espaces

imaginaires (suite)
0.05-5.59 Notturno

(Production RDRS)

6.00 Premier matin
10.05 L'apéritif dominical
12.00 Le journal de la mi-journée
13.15 La costa dei barbari
13.40 Musicalement vôtre
14.05 Sports et musique
17.15 Le dimanche populaire
18.00 Le journal du soir
20.00 La Garibaldina
21.20 Lejuke-box

de Hello music!
22.05 Qui Las Vegas
23.05 Radio-nuit

dm
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 s
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 S

Signé Cat's Eyes - Muppets
Babies.

19.45 Cherchez la France
20.04 Benny Hill
20.35 Les géants de la musique
21.35 Cinéma:

Aspects
du court-métrage français.

21.55 Journal

22.30
Brpken Lullaby
(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, dé Granados.

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-
nute. 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 Automobilisrno. 0.55
Tennis.

8.00 Le Tour du Monde
en 80 Jours (25)
Bloman (28)
San Ku Kai (2)
X-Or (5)
Le Monde merveilleux
de Walt Disney (48)
Judo Boy (i 8)

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)
Uri film de Jack Fisk, avec
Sissy Spacek, Sam She-
pard, Eric Roberts (1983,
90').

0.25 Les Bijoux de Famille (90')

Informations à toutes les heures
9.00 Palette

11.30 Politique internationale
12.00 Arena

Informations et commen-
taires sur les votations

18.00 Welle eins
20.00 Doppelpunkt
22.00 En deux heures autour

du monde
Musique de sept pays

6.05 Bonjour classique. 8.07 Mu-
sique du matin. 8.47 Orchestre à
symphonique du Sudwestfunk:
Lalo, Wieniawski. 10.03 Matinée
symphonique: Beethoven, Men-
delssohn-Bartholdy, Brahms, R.
Strauss. 12.05 Concert-prome-
nade. 13.45 Musikalisches Tafel-
konfekt. 14.00 La boîte à musi-
que: Delalande, Giuliani, Wagen-
sei), Mendelssohn-Bartholdy.
15.15 RSR-Espace 2. 17.05 RSR-
Espace 2. 18.30 Phono-archives:
Wagner, Beethoven. 20.05 Var-
sovia String Quartet: Beethoven,
Wolf , Bacewicz, Penderecki.
21.15 Musique de chambre pour
piano et instruments à vent: Mo- |
zart, Berwald. 22.05 Rosina. 23.00 '
Sérénade. 24.00 Informations.
0.05 Notturno.
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Immaculée Conception
12.00 Midi-public ,

Avec la participation de
nombreux invités, un feuil-
letoh (La Vie des Autres: Le
Bec de l'Aigle (9) (12.05),
des fiashes du Téléjournal
(12.00, 12.30 et 13.00), un
jeu, etc. Production: Pierre
Matteuzzi. Réalisation:
Serge Minkoff.

13.25 Série:
La Préférée

13.50 Petites annonces
14.00 Dédicace

«La Montagne blanche» de
Jorge Semprun et «Milena»
de Margarete Buber Neu-
mann.

14.30 Petites annonces
14.35 Tickets de premières

- Une journée à New York
avec Mario Botta.
- Montréal-Genève.
- Le Cavalier bleu.
-Joseph-Félix Mùller.

15.30 Petites annonces
15.35 Les îles de Mlngan

Sculptées pendant des mil-
lénaires par les agents na-
turels, les îles de Mingan
sont devenues un véritable
musée géologique dans le
golfe du Saint-Laurent.

16.25 Série:
Le Christ s'est arrêté à
Eboli.
(3) Avec: Gian-Maria vo-
lonté - Alain Cuny - Irène
Pappas - François Simon.

17.15 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.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
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.

18.10 Le Vent
dans les Saules
Le Match de Golf.

18.35 Mille francs
par semaine

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 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».

23.00 Téléjournal
23.15- 23.20 Franc-parler

Olivier Delacrétaz, président
Ligue vaudoise.

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Oeisi
Musig. 14.25 Kamera lâuft. 14.35 Ma-
gazine littéraire. 15.00 Le pouce vert.
16.10 TJ. 16.15 Rendez-vous. 17.00
Hoschehoo Dâ Buecherwurm. 17.30 TV
scolaire. 17.45 Gutenacht-Geschlchte.
17.55 TJ. 18.00 Das Ratsel 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.
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Effets divers
14.15 Marginal
14.45 Lyrique à la une

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 Vasslliu. 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 Mlnljoumal
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.

••13.00 Galapagos. 14.00 Téléjournal.
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 signer Wal-
ser. 23.40-23.45 Téléjournal. ¦

10.00 Mélissa. 11.00 Santa messa.
12.00 TG1-Fl?sh. 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.

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 Amoureux 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).

15.50 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 des

Masters.

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 Ohne Wenn und Aber. 22.00
Magazine de divertissement. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Hais JJber Kopf. 0.35
C Die schwarze Hand der Mafia. 1.50
TJ. 1.55-4.00 env. Tennis.

|tJtl J'IlEfijffifîEs'HB
13.15-13.30 Vidéotexte. 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.

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

Demain l'Amour (56).
13.30 Muppéts 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 Pivardlère.

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.

13.25 Buana. 15.00 Des stars chantent
pour les enfants. 16.20 La Panthère
rose. 16.45 Hans. 18.15 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.

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 Gen'e 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
Norma Rae
Un film de Martin Ritt, avec
Sally Reid (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

0.20 L'Ecole de l'Amour (66 )

SIERRE

ENTREMONT

SAINT-MAURICE

AYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 18.00, di 10.00.
CHANDOLIN :di 9.30.
CHERMIGNON: Cher mignon-Dessus: ma 19.30, je
8.00, ve 19.30, sa 18.30, di 10.15. Chermignon-Des-
sous: lu 19.30, me 9.45, di 9.00. Ollon : lu 7.30. ma
19.30, me 9.45. je 19.30, ve 19.30, sa 7.30, di 10.00
et 19.30.
CHIPPIS: sa 19.00; di 10.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine 18.00, di et fêtes 10.00 et
19.15.
ICOGNE: sa 17.15.
LENS: sa 18.30, di 9.30.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00.
LOYE: di et fête 10.30; juil. et août: 10.00.
GRONE: Sa et veille de fête 18.30; di et fête 9.00.
Juil. et août: 8.30.
MIÈGE: sa 19.15. di 9.00.
MONTANA: station: sa 18.00, di 8.30, 10.00, (sai-
son: 11.30) 17.00, village: sa 19. 30, di 10.15.
CRANS: sa 19.30. (saison) di 9.15 11.15 (saison:
18.00).
CORIN :di 9.00.
MURAZ: di 9.30, ma et ve 19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON :di 10.00 et 19.30.
SAINT-LÉONARD: ma, me, ve 19.30; sa 19.00; di
10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30. 20.00.
SIERRE: Paroisse Ste-Crolx: sa 17.45, di 8.00,
10.00, 19.30; 17.45 en allemand. Confes. de 16.45 à
17.30 le sa et veille de fête. St-Joseph: 9.30 tous les
jours. Ste-Catherlnè: sa 18.00, 19.15 (en ail.); di
9.00, en ail.; 10.30, 18.00. Confes. : sa, veilles de fê-
tes et 1er ve. de 16.30 à 17.45. Premier ve le Saint-
Sacrement est exposé dès 16.30; bénéd. à 18.00;
messe à 18.15. Notre-Dame-des-Marais: 8.00 (en
ail. excepté le ve); 18.15 sauf le ma. 1er ve à Ste-
Catherine; di 9.00, en ita.; 18.00 en portugais. Mu-
raz: 19.00 ma et ve; di 9.30, confes. une demi-heure
avant les messes; premier ve le Saint-Sacrement est
exposé de 15.30 à 19.00
VENTHONE: sa 18.00, di 18.00.
MOLLENS: di 9.15.
VEYRAS: lu, me, ve 19.00, sa 17.45; di 10.15
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, 9.15.
RANDOGNE: di 10.30. Loc: di 19 h.

ISERABLES: sa 19.00, di 9.30.
LEYTRON : sa 19.00 ; di 9.00.
MARTIGNY : paroissiale: sa 18.00, di 7.30, 9.30,
11.00, 17.00, en semaine tous les jours à 8.30 et
20.00. Martlgny-Crolx: sa 19.00. di 10.00. Martigny-
Bourg: sa 19.00, di 10.00, 17.30. 19.30. La Fontaine:
di 8.30.
RAVOIRE: 11.00.
RIDDES: sa 19.00, di 10.30.
MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30. Miolaine: sa 16.15.
OVRONNAZ: sa 17.00; di 11.00.
SAILLON: sa 19.00; di 10.00.
SAXON: sa 17.45; di 9.30, 19.00.
TRIENT: di 18.00.

ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00, 10.00.
PRAZ-DE-FORT: dl 9.30.
CHEMIN: sa 20.00.
LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30 et 18.00. La Provi-
dence 7.30. Lourtier: 9.00. Fionnay, en saison à
10.30 , entre-saison le 2e dimanche du mois.
LIDDES: sa 19.45, di de la Toussaint à la Fête-Dieu
10.00; de la Fête-Dieu à la Toussaint 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di 10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00. Chemin-Dessus: sa
20.00. Vens: di 8.00. Le Levron: di 9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00, di 9.30. Station: sa
18.00, di 18.00.

ALLESSE:di9.15.
CHATELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.00 et 19.15.
DAVIAZ: sa 19.30.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
MASSONGEX. sa 18.00, di 10.30.
MEX : di 9.30.
SAINT-MAURICE: paroissiale: sa 18.00. di 11.00,
18.00. Basilique: di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30. Capu-
cins: di 8.00.
SALVAN: Les Marécottes: sa 18.00, Salvan: di 9.45.
Le Trétien: di à 17.30. Juillet-août: Le Trétien: sa
17.30; Les Marécottes: sa 20.00; Salvan: di 9.45; La
Creusaz: di 11.00; Van-d'en-Haut: di 17.30.
VERNAYAZ: sa 18.00, di 7.30, 10.00. Le 1er du mois
pas de messe à 7.30 mais à Miéville 16.00.
VEROSSAZ: di 9.30.SION

ARBAZ: Sa et di 19 h 30.
GRIMISUAT: semaine 19.15, sa 18.00, di 10.15.
CHAMPLAN : di 9.00, semaine 19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
SALINS: sa 19.00, di 9.45.
LES AGETTES: di 11.00
SAVIÈSE: Salnt-Germaln: je 19.00 prière du soir el
bénédiction du Saint-Sacrement, ve 19.00, sa 19.00,
di 7.30, 10.00 et 18.00; ensevelissement 15.30;
Chandolin: di 9.00; Ormône: lu 8.00; Granois: ma
19.00; Drône: me 8.00: Zour et Grand-Zoun di 11.00.
SION: Cathédrale : en semaine 7.00, 18.10; sa
18.00; di 8.30, 10.00, 17.00, 20.00. Platta: vendredi
18.30, di 10.00. Sacré-Cœur: lu, je 8.10; ma 18.15;
me 19.30; sa 18.00, di 8.30, 10.30, 19.00. Champ-
sec: ma, 1er ve 19.30; dl 9.30. Saint-Guérin: ma, je
6.45; me, ve 8.00, IU, ma, me, ve 18.15; je 19.00; sa
17.30; di 9.30, 11.00, 18.00. Châteauneuf : ma 18.30;
di 9.00, 17.00. Bramois: en semaine 19.00; ve 8.00;
sa 19.00; di 10.00 et 18.00. Ermitage de Longebor-
gns: di 8.30, semaine 8.00. Saint-Théodule: sa
17.30, di 9.30, 18.15. Domenica ore 10.45 messa in
italiano. Capucins: en semaine 6.30; di 6.30 et 8.00.
Espagnols rue de la Tour 3, di 11.00. Portugais
crypte du Sacré-Cœur, di 11.30.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di 10.00 à l'église. Clèbes:
di 8.00.

HERENS

CONTHEY

MARTIGNY

AROLLA: di 17.30 (en saison).
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15.
SIGNÈSE: di 8.50.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois pairs), 19.00 (mois im-
pairs).
EVOLÈNE: sa 19.30 sept.-juin, 20 h juillet-août , di
10.00. Sion: 9 h 45 culte (garderie).
HÉRÉMENCE: sa 19.00 en hiver, 20.00 en été; di Saxon: 9 h culte des familles.
10.00. Martigny: 10 h 15 culte des familles avec cène.
LA SAGE : sa 20.00 en hiver, 20.30 en été; di 9.00. Lavey-Salnt-Maurlce : 9 h 45 culte avec cène.
LES HAUDÈRES: di 10.30, 19.30. Monthey: 9 h 30 culte des familles.
MÂCHE: di 8.45 (mois impairs), 19.00 (mois pairs).
BON ACCUEIL: sa 17.30, di 10.00
MASE: sa 19.00, 19.30 juillet-sept.; di 10.00 en hi-
ver, 19.30 juillet-sept.
NAX: sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di 9.30 sept.-juin; 10.00
juillet- août. La Luette: sa 19.30 3e et 4e di de sept,
à juin, 20.00 juillet-août; di 9.30 1er et 2e di de sept,
à juin. Eison: di 11.00 sept.-juin, 8.30 juillet-août.
VERNAMIÈGE: di 10.00.
VEX: di 9.30, 19.30 sept.-juin., 20.00 juillet-août; Les
Collons: sa 17.00 sept.-juin, 18.00 juil.-août et veil-
les de fêtes.

ARDON: Sa 19.00. di 10.00, 17.30 dès le 1.10
CHAMOSON: sa 19.00; di 9.30 et 17.30. Chapelle
des Mayens pas de messe jusqu'à fin décembre.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: sa 18.30, di 9.30.
CONTHEY : Erde: sa 18.15, di 10.15. Aven: sa 19.30.
Daillon: di 9.00. Saint-Séverin: sa 18.30, di 9.00.
Plan-Conthey: di 10.30 et 19.00. Châteauneuf: sa
18.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa 19.00, di 9.15. Haute-
Nendaz: sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey: di 9.00.
VÉTROZ: sa 19.00. di 9.30 et 19.00.

BOVERNIER: sa 18.00, di 9. 30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY : sa 19.00, di 7.30, 10.00, 18.30

SION
Chapelle de la Sainte-Famille: (rue de la Lombar-
die). Di et jours de fête à 7.45. En semaine, tous les
soirs à 18 h. Messe Saint-Pie V précédée de la réci-
tation du rosaire. Sa à 7.45.

ÉGLISE RÉFORMÉE

Vouvry: .10 h 15 culte avec cène.
Le Bouveret 9 h culte.
Montana: 9 Uhr Gottesdienst mit heil. Abendmahl;
10 h 15 culte avec cène.
Sierre: 9 Uhr Gottesdienst mit heil. Abendmahl; 10 h
culte avec cène.
Leukerbad: 9.30 Uhr Gottesdienst; 10 h 45 culte.

AUTRES ÉGLISES
Evangellsche Stadtmlsslon fur Deutschsprechende,
Blancherle 17, 1950 Sion (Telefon 2315 78).
Jeden Sonntag 9.30 Uhr Gottesdienst. Jeden Freitag
20.00 Uhr Bibelabend. Auf Wiedersehen im Stadtmis-
sionshaus.
Centre évangélique valaisan, route du Léman, Saxon,
- Dimanche 9 h 45 culte ; jeudi 20 h prière et étude bi-
blique; mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser Martigny, grou-
pes SOS Foi.
Eglise apostolique évangélique - Sion
Ch. Collines 1.
Di, culte à 9 h 45, garderie, école dim. Mercredi:
étude bible, prière 20 h. Ve: groupe jeunes, 20 heu-
res.
Collombey-Muraz. - Rue Dents-du-MIdl , Collombey.
- Di culte à 9 h 45, garderie, école du dim. Je: étude
de la bible et prière à 20 h. Sa: groupe de jeunes à
20 h.
Vie montante. — Se réunit dans chaque paroisse le
premier jeudi de décembre à 15 heures. Thème de
l'année No 2: «Jésus et les femmes».
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M\ M lil l\l du 25 novembre
^^^̂ T I I ^mW IU au 20 décembre

BOEUF
Demi-bête le kg Fr. 11.—
Quartier devant le kg Fr. 8.50
Quartier derrière le kg Fr. 15.—
Côtes couvertes le kg Fr. 11.—
Côtes plates le kg Fr. 7.—
Epaule entière le kg Fr. 9.—
Cuisse entière le kg Fr. 14.—
Viande à saucisse I le kg Fr. 10.—
Rôti de bœuf sans os le kg Fr. 16.—
Ragoût de bœuf sans os le kg Fr. 14. —
Foie de génisse le kg Fr. 4.—
Morceau à sécher sans os le kg Fr. 21.—

PORC
Ragoût le kg Fr. 10.—
Rôti le kg Fr. 14.—
Demi-porc le kg Fr. 7.20
Lard maigre le kg Fr. 7.60
Epaule de porc, fraîche le kg Fr. 7.—
Jambon frais le kg Fr. 9.—
Lard blanc le kg Fr. 3.—
Carré entier le kg Fr. 12.—
Côtelettes le kg Fr. 14.—

MONTHEY
CHAMPÉRY : sa 17.30 toute l'année, di 7.00, 9.30,
18.00.
CHOËX: en semaine: 7.30, sauf lundi et samedi; sa
18.30, di 8.00, et 10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: di
9.00, me 8.30, ve 19.30. Collombey-le-Grand: me
19.00: Muraz: di 10.30, ma 19.30. je 8.30. Couvent
des Bernardines: di et fête: 10.30, semaine 7.30.
MONTHEY: église paroissiale: sa 18.00; di 7.00,
10.00, 11.00 (italien), 18.00. Chapelle du Closlllon:
je 18.00. sa 17.00.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 7.30, 9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30. di 7.00, 9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY : sa 19.00, di 10.00, 17.00 à Riond-Vert.
MIEX:di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00 (italien), 10.00, 18.00
église paroissiale, 9.00 chapelle Saint-Joseph, 10.00
Mon-Séjour (en espagnol).
LE BOUVERET: paroisse sa 19.0, di 10.30. Monas-
tère Saint-Benoit: di 9.30.Collàge des Missions: di
7.00, 10.30.
LES EVOUETTES: sa 19.00.
PORT-VALAIS: di 9.30
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Avant d'aborder l'hiver,
passez chez nous. Pour un
service d'hiver it^%
original BMW. <Qp

Garage Edelweiss, S. Weiss
Agence officielle BMW
Rte Cantonale, tél. 027/361242
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Nos occasions

Année
Renault 20 TS 78 2 800.-
Renault 14 TS 79 3 400.-
Talbot Solara 81 4 500.-
Ford Granada WG 81 7 800.-
NISSAN
Stanza 1,6GL 82 6 200.-
Stanza 1,6 GL 82 7 200.-
Prairle 1,5 GL 84 9 200.-
Stanza 1,8 SGL 85 10 800.-
Cherry 1,5 GL 86 11 200.-
Cherry 1,5 turbo 85 12 000 -
Ouvert le samedi matin
Vendeur:
A. Morard, tél. 027/22 86 25

wmMj wosm
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Peugeot 205 GTi
mod. 85, 22 000 km
350.- par mois.

Tél. (027) 22 61 24.

r ; ^Occasions uniques
Renault 18 Turbo, limousine, 1986,
65 000 km, gris foncé, radio, en-
core sous garantie d'usine.
Fr. 17 000.-.
Renault 11 Turbo, 1986, voiture de
service, gris métal avec pàck con-
fort. Prix à discuter.
Crédit Renault - véhicules vendus ,
expertisés.
Garage des Alpes, A. Zwlssig,
route de Sion, 3960 Sierre.
Tél. (027) 5514 42.

L 036-630251^

NOS OCCASIONS
expertisées avec garantie

Crown 2,8 i 7 500
Célica 2000 ST 10 900
Celica XT, t.o. 15 900
Corolla Compact 1600 12 900
Carina ll 13 900
Camry Saloon, voit, direction
Modèle F, aut., GL 16 900
Citroën GTi 6 300
Mitsubishi Galant
EX turbo 12 900
Simca Horizon GLS 4 600
Renault 4 GTL 5 700
Saab 900 GLi 11900
BMW 2002, 2 p. 3 900
Daihatsu Charmant 1600 6 500
Modèle F, GL 14 500
Opel Kadett stw. 6 800
Subaru 1800 stw. 7 900
Peugeot 104 ZS 3 500
Renault 5 TX 8 900
Ford Capri L 6 500
Peugeot 505 GT, 4 p. 6 900
Opel Ascona S aut. 3 700
Triumph TR 7 6 900
Triumph Spitfire 10 000

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

station wagon G 35 000
Dyna 12 900
Land-Cruiser LJ 70 diesel 26 800
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~™ ŝsç -̂"-— ¦ —...._—"—"-wwwswWBKWSjfl***"- . Jt̂ SSSX&

..,;,„,, ; '*"****&*>.-. _
¦
' - * .-*&

¦ns»***».»' - sMSSi»

Respectez
la nature\

J'achète
toutes voitures

Tél. (027) 36 33 00.
036-034661

Ford Escort
1,6 Ghia
autom. 1983, 45 000 km T.O
Fr. 9400.-

Ford Taunus 2000 L
1981,51 000 km Fr. 5900 -
Garage Saint-Christophe

1934 Le Châble
Tél. (026) 7 23 23.

036-034763

Renault 5
automatic
expertisée, très soi-
gnée
Fr. 6900.-
ou crédit
Tél. (037) 62 11 41.

17-3011

Occasions
Mercedes 380 SE
Mercedes 350 SIC
Golf GTi
1985, 28 000 km

Renault R5 GT Turbo
1986,8000 km

Peuqeot 205 GTi
1985, 2B 000 km •

Fiat Uno Turbo
1986, 6000 km

Suzuki 310
1984,22 000 km

3 Coccinelles
Véhicules expertisés.
Carrosserie de l'Autoroute
1917 Ardon
Tél. (027) 86 54 24.

036-629899

Starîon Turbo 2.0
blanche, 170 CV, 1983, expertisée du
jour plus équipement d'hiver.
Fr. 10 500.-.

Tél. (027) 55 21 00.

036-436356

Alfasud
Sprint
Veloce 1.5
50 000 km, exper-
tisée, état de neuf,
plus 4 roues neige.
Fr. 7000.-.
Tél. (026) 8 10 44
le soir.

036-401105

BMW 528 i
automatique 1980,
exp., parfait état.

Prix à convenir.

Tél. (027) 25 24 20
le soir.

036-305262

Lancia A112
Abarth
1983, 30 000 km.,
équipée été-hiver.
Très bon état, ex-
pertisée.
Fr. 6900.-.

Tél. (027) 8616 01
ou 22 01 02.

036-302486

Opel Monza
2,8
expertisée, 1979
Fr. 4900-
très soignée.

Tél. (021)93 73 55.
' 22-354169

Golf GTI
Trophy
83, Ire main,
options, parfait état
Fr. 11 800.-
Mazda 323
GL
81, options
Fr. 5800.-
Ford Escort
XR3
81, 1re main, op-
tions, très soignée,
Fr. 6500.-
VW Jetta GL
84,1 re main,
Fr. 12 600.-
voiture de direction
Peugeot 505
GTi
83, 1 re main, toutes
options, Fr. 9900.-
Tél. (027) 38 32 44
et 38 32 60.

036-034767

A vendre cause
départ

Renault 5
GTL
1982, 30 000 km,
parfait état, radio-
cassettes, antenne
électrique, pneus
neige sur jantes.
Tél. (027) 41 14 72
ou
Garage Bruttin Frè-
res, Sierre (027)
55 07 20'.

036-034646

r\ vendre
expertisées
Renault 5
automatique, 1978
Datsun
Cherry

Fiat 127
1050,1979
Toyota
Corolla

Audi
coupé 5 E
1985.
Tél. (027)31 18 43.

036-034732

Opel Rekord
Caravan
2.0 S
mod. 1981, 75 000
km, expertisée, + 4
pneus d'hiver.
Fr. 6000.-.
Tél. (027) 31 35 27.

036-302434

Mitsubishi
Golt
1400 GLX
Automatique, 5 por-
tes, 50 000 km.
Fr. 4900.-.
Garage de Chillon
Tél. (021) 63 46 30.

036-823279

VW Polo
équipée été-hiver,
très bon état, ex-
pertisée.

Fr. 3600.-.

Tél. (027) 8616 01
ou 22 01 02.

036-302487

Heures d'ouverture : lundi
au vendredi 9 h à 22 h,
samedi 9 h à 19 h

Place de la Planta, SION
Entrée: av. de la Gare 35
Tél. (027) 22 02 71
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SOUTIENT NOTRE PROMOTION!

Voitures
d'occasion
expertisées
Talbot Solara, 1980,
Fr. 4500.-.
Renault 18, 1980,
Fr. 4200.-.
Opel Kadett Cara-
vane, 1982-1983,
Fr. 7800.-.
Ford Flesta, 1982,
Fr. 4900.-.
Opel Manta GTE,
1979, Fr. 5700.-.
Flat 126, 1980,
Fr. 3000.--.
BMW 528 I, 1984,
Fr. 18 000.-.
Voitures garanties
et avec service anti-
pollution.
Ouvert le samedi
matin.
Garage Facchinetti,
Martigny.
Tél. (026) 2 69 94.

036-630143

Renault 5 TS
bleu met., 1982,
parfait état.
7300.- ou 252.-
par mois, sans
acompte.
Garantie + expert.
Garage du Nord
S.A., Sion
Tél. (027) 22 34 13.

036-630055

Golf GTi
vert métal, 1983,
51 000 km, + op-
tions, expertisée.

Tél. (027) 86 38 35.

036-302464

P 

JOLLIEN SPORTS
Savièse - Tél. (027) 25 26 55
Roland Jollien, prof, de ski.
A 3 minutes de Sion. Accès facile. Places
de parc. Ouvert du lundi au samedi, de 8 h
à 12 h et de 13 h 30 à 19 h.

Résultats de la tombola d'ouverture
1" prix: N° 133 gagne une paire de skis K2 Fr. 598.-.
Les possesseurs des numéros gagnants ci-après peu-
vent venir retirer leur lot sur présentation du billet: 95 -
102 - 140 - 111 - 114 - 118 - 124 - 132 - 143 - 148 - 155 -
167 - 168 - 172 - 177 - 199 - 220 - 221 - 222 - 224 - 235 -
238 - 245 - 257 - 259 - 272 - 275 - 293 - 301 - 302 - 303 -
307 - 312 - 313 - 327 - 328 - 337 - 371 - 373 - 378 - 379 -
386 - 387 - 388 - 391 - 415 - 421 - 422 - 423 - 425 - 434 -
435 - 438 - 441 - 451 - 461 - 482.

Tout pour le ski alpin, ski de randonnée, ski de fond,
patin, football, tennis, sports en salle, aérobic, pétanque,
etc. pour enfants et adultes.

Location de skis, chaussures et bâtons à la saison ou à
la journée.

Atelier pour réparations de semelles, carres, fartage,
aiguisage de patins.

Grand choix d'étains ARGETA - channes - plateaux -
coupes - médailles...

Location de gaz ESSO - Briquettes.

VESTES ENFANTS «KILLY» EN GORE-TEK
aK-ainPsin
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d'artisanat à votre service

N'ayez crainte pour l'avenir, la relève
par nos deux fils.
Chaussures: vente .- réparation soigna
sur mesure.
I _ Merci de vol

SION
Tél. 027/22 48 62

Noël

Vous offrez un abonnement
de fitness, quelle que soit la
durée, à un de vos proches
ou amis,

notre cadeau :
vous bénéficierez, vous-
même, d'un mois gratuit au
club.
Offre valable jusqu'au
24 décembre 1986.



N° 100

Concours permanent
Combinaison N" 101
Bellon - G. Garcia, Cienfugos 1976

1. Txd5 ! (1. ... Dxa5 2. Txel4 +-) 1-0.

Les Jk 0.de Dubat:
l'URSS de justesse

Après treize rondes sur les quatorze
prévues au programme de Jeux olympi-
ques, les USA devançaient encore l'URSS
d'un demi-point et l'Angleterre d'un seul
point. Seules ces équipes pouvaient pré-
tendre au titre et les appartements de la
dernière ronde (USA - Bulgarie, URSS -
Pologne et Angleterre - Brésil) laissaient
les données très ouvertes.

Mais personne n'osait espérer un finish
si serré au suspense insoutenable. Mal-
heureusement pour eux, les Américains
qui s'étaient très bien comportés jusque-
là ne trouvèrent pas en face d'eux des ad-
versaires complaisants prêts à leur offrir
le titre sur un plateau. C'est avec moultes
difficultés qu'Us obtinrent une nullité in-
suffisante contre des Bulgares coriaces.
C'en était ainsi fini des espérances et
l'équipe américaine doit se contenter de
la médaille de bronze.

L'Angleterre, au contraire, sut conser-
ver tout son influx en écrasant propre-
ment les Brésiliens 4 à 0 et les Anglais
prenaient .provisoirement la tête, comp-
tant bien s'y accrocher définitivement.
C'était sans compter sur les Russes qui,
menant très rapidement 3 à 0 grâce à des
victoires de Karpov, Youssopov et Va-
ganian, revenaient à un demi-point der-
rière les Anglais. Suspense entier pour
l'ultime partie décisive contre Kasparov
et le Polonais Schmidt. Le champion du
monde éprouva les pires tourments pour
venir à bout de s,on adversaire et cette
victoire précieuse obtenue d'arrache-pied
propulsait en même temps l'équipe so-
viétique en tête du classement final.
Pleurs et grincements de dents chez les
Anglo-Saxons.

Ainsi, de justesse, l'URSS défend son
titre et remporte la couronne devant
l'Angleterre à un demi-point seulement.
C'est le score acquis le plus juste depuis
1952, date à laquelle les Soviétiques rem-
portèrent leur première médaille d'or
pour ne plus jamais la lâcher à l'excep-
tion de l'année noire 1978 où ils furent
dépossédés par les Hongrois.

Excès de confiance peut-être mais
querelles intestines plus sûrement. La
formation de l'Est n'évolua que rarement
dans sa meilleure composition avec Kas-
parov et Karpov aux deux premiers échi-
quiers. C'est aux seuls moments décisifs
qu'on les vit côte à côte se creuser les
méninges.

A moins que par une suprême habileté
dont les Soviétiques ont le secret ou par
diplomatie à l'égard du reste du monde,
ils n'attisent ainsi volontairement les es-
poirs les plus fous pour mieux les étein-
dre au dernier moment?

Notons pour la suite du classement la
surprenante cinquième place des Islan-
dais, pays dans lequel le noble jeu est de-
venu une institution nationale depuis le
trop fameux match de championnat du
monde entre Fischer et Spassky, et la très
belle huitième place de la France qui
s'affirme calmement comme l'une des
nations promises à un bel avenir dans le
domaine.

Les Suisses, quant à eux, remplissent
honnêtement leur contrat sans gloire ni
mérite particuliers en obtenant un 28e
rang conforme à leurs objectifs de départ.

Le classement final s'établit donc
comme suit: 1. URSS 40 points sur 56; 2.
Angleterre 39,5; 3. Etats-Unis 38,5; 4.
Hongrie 34,4; 5. Islande, Bulgarie et
Chine 34; 8. France, Pérou, Cuba et Ar-
gentine 33. ... 28. Suisse 30,5; 108 et der-
nier Les Seychelles 4,5.

Suisse - RFA juniors
L'agglomération bâloise frontalière de

Therwil accueillait le match annuel entre
les juniors helvétiques et leurs homolo-
gues germaniques. Quand bien même la
délégation invitée était sur le papier lé-
gèrement supérieure, le résultat final de
5,5 à 18,5 en faveur des Allemands se ré-
vèle être une véritable classique pour nos
jeunes joueurs.

Seuls le Genevois P. Horn, le Lausan-
nois A. Boog et le Bernois F. Mâser surent
tirer leur épingle de cette confrontation
très dure aux réalités européennes qui si-
tue peut-être de manière éloquente l'écart
entre les deux pays.

Le seul espoir valaisan engagé dans
cette épreuve, le Fulliérain M. Lovey, a
laissé des plumes en perdant coup sur
coup ses deux parties contre un jeune ad-
versaire pourtant inférieurement coté.
Suisse - Allemagne 5,5-18,5

Horn - Werner 0-1, 1-0; Boog - Stil 0,5-
0,5, 0,5-0,5; Spycher - Weis 0-1, 0,5-0,5;

Mâser - Ruf 1-0, 0-1; Delay - Neidhardt
0-1, 0-1; Aschwanden - Kasnitz 0-1, 0-1;
Wildi - Salvermoser 0-1, 0-1; Lovey -
Krauser 0-1, 0-1; Niderôst - Huber 0-1,
0-1; Mâser - Mayr 0,5-0,5, 0-1; Studer -
Appel 0,5-0,5, 0-1; Berchtold - Derlich
0-1, 0-1.

Coupe de Suisse 1987
L'on est encore au stade des rondes ré-

gionales et cette entrée en matière pour la
coupe de Suisse individuelle 1987 aura
déjà été fatale à quelques rares Valaisans
engagés dans cette épreuve. Les deux
seuls rescapés de cette* première ronde
ont pour noms P. Golay, de Saint-Mau-
rice, et Ch. Michaud, de Troistorrents, et
ce sont deux juniors.

Les résultats: P. Golay - Ch. Chinelli
1-0; A. Fuchs - C. Oreiller 1-0; M. Stei-
ner - P. Rochat 1-0; Ch. Jegge - M. Boillat
0,5-0,5, 0-1; Ch. Michaud - D. Laeser 1-0;
C. Michaud - E. Métraux 0-1.

Championnat valaisan
par équipes

Dans le groupe B, l'équipe sierroise a
disposé de Brigue sur le score de 2,5 à 1,5
grâce aux victoires de J.-P. Wyss et de
J. Théier tandis que P.-L. Beaud garantis-
sait le gain des deux points en jeu en an-
nulant.

Sierre prend ainsi la tête d'un classe-
ment provisoire encore peu étoffé puis-
que Monthey et Saas-Grund n'ont pas
encore disputé leur première ronde. .
Sierre - Brigue 2,5-1,5

P.-L. Beaud - G. Schmid 0,5-0,5; J.-P.
Wyss S. Stucky 1-0; J. Théier - D. Im-
boden 1-0; R. Wenger - S. Loretan 0-1.

Le classement provisoire du groupe B:
1. Sierre 1 match 2/points, 2,5 points in-
dividuels; 2. Sion et Leytron 1/1, 2; 4.
Monthey et Saas-Grund 0/0.

I
Challenge de Martigny

Cette nouvelle compétition ouverte aux
membres du Cercle de l'échiquier de
Martigny a vu la participation de qua-
torze joueurs qui se sont battus âprement
pour remporter pour la première fois ce
trophée récompensant le meilleur score
obtenu après sept rondes.

Hormis quelques forfaits, ce challenge,
qui s'est joué sur le printemps et s'est
poursuivi après la pause estivale tradi-
tionnelle, n'a pas connu de problèmes
particuliers. Il se termine par la victoire
incontestée et en solitaire de J.-P. Moret
qui devance le président du club J.-M.
Closuit.

En même temps responsable de l'or-
ganisation du tournoi et vainqueur du
premier challenge offert, le professeur
martignerain s'est ainsi vu remettre cette
coupe sportivement convoitée en atten-
dant qu'elle fasse à nouveau l'objet des
convoitises lors du prochain challenge.

Le classement final: 1. J.-P. Moret 6/7;
2. J.-M. Closuit 5,5; 3. P. Perruchoud 4,5
(29,5); 4. R. Vassaux 4,5 (29) ; -.5. J.-Y.
Riand 4; 6. M. Lovey et M. Dorsaz 3,5; 8.
P. Golay, G. Felley, J.-C. Putallaz 3; 12.
M. Bovisi 2,5; 13. R. Rouiller 2; 14. Y.
Roduit 1.

L'apparition' des ordinateurs d'échecs
dans le monde du noble jeu n'est pas tout
à fait nouvelle et date en fait de la fin des
années septante. Mais l'entrée en scène
des machines lors des tournois s'est faite
plus récemment avec des réactions de la
part des joueurs d'échecs très diverses.
Les uns estiment que ces étranges robots
n'ont pas droit aux compétitions humai-
nes et refusent de n'avoir comme adver-
saire qu'une planche allumée de diodes.
Ils pensent qu'un championnat d'ordi-
nateurs serait plus équitable. D'autres
acceptent cette confrontation avec phi-
losophie, intérêt, voire amusement.
Quitte à ce que certaines surprises émail-
lent de temps à autre ces joutes toutes
pacifiques que sont les tournois d'échecs.
N'a-t-on pas vu récemment un ordinateur
battre un M.I. en France?

La partie de cette semaine met juste-
ment en scène un de ces appareils en-
gagés par le constructeur américain Fi-
delity Computer Company dans l'open
des USA disputé cette année à Sommer-
set. Ici le modèle en compétition, pro-
bablement expérimental et non commer-
cialisé à ce jour, opposé au M.I. califor-
nien Kamran Shirazi, un joueur réputé
pour sa nonchalance et son calme sou-
verain, doit affronter avec ses ressources
électroniques une ouverture d'un autre
âge, une viennoise, et la partie rappellera
le bon temps des échecs romantiques.

On y vit de belles étincelles durant ce
duel encore gagné par l'homme, ce qui
valut à Shirazi de remporter le prix de la
meilleure partie disputée contre un or-
dinateur. Voyez l'effort :

Partie N° 831
Blancs: Fidelity S-2.
Noirs: Shirazi K.
Partie viennoise, Sommerset 1986.
1. e4 e5 2. Cc3 Cc6 3. Fc4 Fc5 4. Dg4
La variante Wilkes-Barre d'une ouver

ture plus guère pratiquée de nos jours.
4. ... Df6?!

Longtemps considéré comme douteux,
ce coup mène à de grosses complications
tactiques en principe favorables aux
Blancs. Mais l'Américain semble réhabi-
liter une suite qui n'est pas si écrasante
que la théorie veut bien l'affirmer.

5. Cd5
La réfutation théorique.
5. ... Dxf2+ 6. Rdl Cf6!
Un coup éminemment logique de dé-

veloppement qui n'a pas été pris en
compte jusqu'à présent. La suite habi-
tuelle est 6. ... Rf8 7. Ch3 Dd4 8. d3 d6 (ou
8. ... Fb6 9. Tfl Cd8 10. c3 Dc5 11. Cg5 h6
12. Dd5 1-0 Alekhine - Lugovsky 1931) 9.
Dh4 Fxh3 10. Dxh3 avec un grand avan-
tage (Mieses - Tschigorine 1906).

7. Dxg7
Forcé. Si 7. Cxc7+ Rd8 8. Dxg7 Rxc7

9. Dxh8 d5! avec la menace 10. ... Fg4+.
7. Cxf6 Dxf6 laisse les Blancs avec un
pion de moins.

7. ... Cxd5 8. Dxh8+
Sur 8. exd5 les Noirs reviennent dans

les coups de la partie après 8. ... Ff8!?
8. ... Ff8 9. exd5 Dxg2 10. dxcs d6i?
Les Blancs ont une tour et un cavalier

de plus et les compensations noires ne
sont pas évidentes à trouver. L'ordinateur
n'étant par esserice plus tacticien que
stratège, le choix du M.I. apparaît témé-
raire.

11. cxb7 Fg4+
11. ... Fxb7? est hors de question après

12. Dxh7 000 13. Dh3+ et simplification
gagnante après échange des dames.

12. Rel
Evidemment pas 12. Fe2?? Dfl! mat.
12. ... De4?!
Manque de précision qui pouvait être

fatale. 12. ... Tb8 s'avère nécessaire pour
contrebalancer durablement l'énorme in-
vestissement matériel consenti. Par
exemple sur 13. Df6 Fe7! (13. ... Fh5!?)
14. Dxf7+ Rd7 (14. ... Rd8? 15. Dg8+
Rd7 16. Fe6 H—) avec des puissantes me-
naces telles 15. ... Tf8, 15. ... Dxhl et 15.
... De4+. Après le coup joué, les Blancs
peuvent mettre en échec l'attaque adverse
par 13. Fe2! et si 13. ... Tb8 14. d3! Dxhl
15. Fh6! avec initiative.

13. Rf2?! Df4 14. Cf3??
Paradoxe de la machine qui ne consi-

dère probablement que l'avantage comp-
table et pense redonner un peu de maté-
riel. Il n'est pas trop tard pour transposer
par 14. Rel! suivi de 15. Fe2! ou forcer la
nullité par 14. Rg2 et les Noirs n'ont que
la ressource 14. ..., De4+ 15. Rf2 Df4+
etc.

L'ordinateur serait-il, à l'image de cer-
tains joueurs d'échecs, suicidaire?

14. ... Dxf3+ 15. Rgl Tb8!
La menace est plus forte que l'exécu-

tion. 15. ... Ddl-t- 16. Ffl !
16. Dxh7
16. d3 Ddl! —1-; 16. d4 Ddl-t- 17. Ffl

Dxd4+ 18. Rg2 De4+ 19. Rgl Ff3! me-
naçant 20... Dd4 mat.

16. ... d5 17. Fb5+ c6!
Une belle finesse basée sur l'idée que le

fou sera bientôt en prise en c6.
18. Fxc6+ Rd8 19. Dh4+ Rc7 20. Df2

Rxc6!
Récupère peu à peu le matériel avec

l'atout de la paire de fous.
21. c3?
Laissant passer la dernière chance. 21.

Dxf3 Fxf3 22. d4! et 22. ... Txb7 23. b3 e4
24. Ff4 ou 22. ... Fd6 23. Fe3 e4 24. Rf2 !
Txb7! 25. b3 Fxhl 26. Txhl f5 27. h4
Rd7 ! 28. h5 Re6 et la finale est encore
ouverte.

21. ... Fc5 22. d4 exd4 23. cxd4 Ddl+
24. Rg2 Fh3+ 25. Rxh3 Th8+ 26. Rg3
Tg8+ 27. Fg5 Txg5+ 28. Rf4 Dg4+ 29.
Re3 Dxd4+ 30. Re2 Dxf 2 31. Rd3.

Les puces n'ont pas encore mtegre la
notion d'abandon avant le mat !

31. ... Dd4 32. Rc2Tg2+ 33. Rel De3?!
En zeitnot. mais 33. ... Dd2+ ou 33. ...

Dxb2 concluaient plus vite.
' 34. Rbl Dd3+ 35. Rel Fe3 mat

Last but not least ! ÏYR

A B C D E F G H

Les Noirs jouent et gagnent.

Solution de la combinaison

magasin
avec quai de déménagement, 510
m2, Fr. 2 400 000.-.
Contrat de bail établi avec une
grande surface pour une durée de
5 ans, renouvelable de 5 ans en 5
ans, rendement 5 Vz %.
Pour tous renseignements: Régie
Immobilière René Antille, rue Rai-
ner- Maria-Rilke 4, 3960 Sierre. Tél.
(027) 55 88 33.

036-630238

îÉÈl AFFAIR ES I M M O B I L I È R E S
ilMI — —)

Privé vend, rue du Sex à Sion

appartement 2 Vz pièces
Prix à discuter.
Tél. (027) 55 11 83
de 11 h 30 à 12 h 30.

036-630155

Enchères publiques
volontaires

Les hoirs de feu Perren Rodolphe d'Alexandre, de
son vivant domicilié à Randogne, vendront aux en-
chères publiques volontaires, le vendredi 12 dé-
cembre 1986, à 17 heures, au Café Wildstrubel à
Randogne les immeubles suivants:

feuillet 2375, plan no 27, Cotablio, 79 m2, pré,
commune de Randogne,
feuillet 3940, plan no 34, les Samiliens, 240 m2,
vigne, commune de Randogne,
feuillet 10474, D.A. Pépinet, 1 pied de fonds à l'al-
page de Pépinet, commune de Randogne,
parcelle 10735, D.A. Colombir, 1 droit d'alpage
Colombir, commune de Mollens
parcelle 10736, D.A. Colombir, 1 droit d'alpage
Colombir , commune de Mollens.

Les conditions d'acquisition seront lues au début
des enchères. Pour tous renseignements, on
s'adressera au notaire soussigné.
Montana, Randogne, novembre 1986.

p.o. Paul-Albert Clivaz
notaire

3962 Montana.
036-033933

°» *** BRIDGE EN VRA C
Problème N° 121
M.p.é/O/Tous
OUEST EST
? 10 ? A 7  6
V A D V 8 5 2  Ç> R 9 3
•O R 8 4  -O A 7 5 2
+ R 7 5  + 1 0  64

Ouest ouvre de 1 *•?, sur lequel Nord
intervient à ?. Pour terminer, Ouest joue
la manche à <*? sur entame du R ?.

doit être immédiatement appelé. Il accor-
dera au déclarant toute levée que le flanc
peut perdre par un jeu normal.

ANNULATION D'UNE CONCESSION
Il sied de relever, enfin, qu'une conces-

sion peut être annulée par l'arbitre dans
les cas suivants:
- si un joueur concède une levée que

son, camp a déjà faite ; si le déclarant
concède la perte d'un contrat qu'il a, en
fait, déjà rempli; si un joueur de la dé-
fense concède la réussite d'un contrat que
son camp a déjà fait chuter;
- si une levée a été concédée alors

qu'elle ne peut être perdue par aucune
façon probable de jouer et si l'attention
de l'arbitre est attirée sur ce fait avant
que les quatre mains n'aient été remises
dans l'étui;
- si un joueur de la défense concède

une ou plusieurs levées et si son parte-
naire y fait immédiatement objection. A
cet égard, si l'objection constitue une in-
formation illicite, l'arbitre devra attribuer
une marque ajustée s'il estime que l'in-
formation est suffisamment importante
pour gêner le cours du jeu.

MORALITÉ
Que vous soyez déclarant ou joueur de

flanc, ne revendiquez ou ne concédez au-
cune levée à moins d'être certain de votre
plan de jeu. Et encore...

Tournois de clubs
Monthey, 17 novembre, 18 paires: 1.

Mme Aubry - Fessard, 66,6%; 2. Doche -
Marclay, 58,1%; 3. de Kalbermatten -
Vauthey, 57,1 %.

Martigny, 20 novembre, 20 paires: 1.
Mme Burrin - Terrettaz, 61,5 %; 2. Mmes
Rossier - Sauthier, 57,6%; 3. Burrin - Ch.
Moix, 56,7 %.

, Sierre, 27 novembre, 14 paires: 1.
Mmes Rossier - Derivaz, 58%; 2. Mmes
Rossier - Widmer, 56,8 %; 3. Perrig - de
Roten, 55,9 %.

BC Crans-Montana
Dès le 12 décembre prochain, le club

du Haut-Plateau organise à nouveau ses
tournois hebdomadaires, le vendredi à
20 heures, à PAïda Castel.

Les inscriptions sont à adresser à M,
Simon Derivaz, £T 027/23 25 02.

Aide-mémoire
Sion: mardi 9
Martigny: jeudi 11
Crans-Montana: vendredi 12
Monthey: lundi 15
Sion: mardi 16
Viège: jeudi 18
Crans-Montana/Saint-Gingolph: ven-

dredi 19

Solution
Un calcul rapide' vous montre que le

seul risque réside dans la perte de trois
levées à + en plus de celle à <0. Comment
faire pour augmenter vos chances?

Si les -C* sont répartis 3/3, vous pourrez
défausser un + perdant avant de tenter
l'impasse sans danger. Il vous faut ce-
pendant éviter que Sud prenne la main
pour vous «traverser» à +. Pour cela,
laissez simplement passer le R ? et dé-
faussez le 4 <> (perdante obligatoire) sur
l'A. De la sorte, après deux coups
d'atouts, vous pourrez jouer R O, A et
petit coupé maître. Le R d'atout servira
de remontée pour utiliser le dernier ?
maître.

Si les O sont mal partagés, il vous res-
tera toujours la possibilité de trouver l'A
+ en Sud.

Si Nord garde les <>, compte tenu de
son intervention vulnérable «en sand-
wich», il paraît préférable de tenter de
trouver chez lui l'A + sec ou second plu-
tôt que de l'espérer en Sud.

CVE
L'habituelle compétition par équipe se

déroulera comme prévu dès le mois de
j anvier, la première soirée étant fixée à
Martigny le 28.

Formez dès maintenant les équipes. Le
règlement, concocté par les responsables
de l'Association des clubs valaisans, sera
communiqué aux clubs dès que possible.

Arbitrage (6)
Notre chronique de ce jour est consa-

crée à l'analyse des revendications ou
concessions de levées. La situation est
différente suivant qu'il s'agit du déclarant
ou d'un joueur de la défense.
DÉCLARANT

Le déclarant fait une concession quand
il annonce qu'il perdra toutes les levées
restantes ou quand il accepte une reven-
dication d'un joueur de la défense (cf. in-
fra 2).

Le déclarant fait une revendication
chaque fois qu'il annonce qu'il gagnera
une ou plusieurs des levées restantes. Il
doit alors expliquer à ses adversaires sa
ligne de jeu. S'il concède des levées, il
doit préciser, en particulier, le moment où
il doit les donner.

En cas de contestation de la revendi-
cation, l'arbitre doit être appelé immé-
diatement et aucune initiative ne doit être
prise avant son arrivée. Après avoir de-
mandé au déclarant de répéter le plan de
jeu annoncé au moment de la revendica-
tion, l'arbitre fera exposer toutes les car-
tes restant en jeu et écoutera les objec-
tions de la défense. S'il reste un atout de-
hors, que le déclarant n'a pas signalé lors
de sa revendication et qu'il paraît patent
qu'il l'avait oublié, l'arbitre accordera une
ou plusieurs levées à la défense si cet
atout aurait pu faire perdre une levée par
un processus de jeu normal.

Par ailleurs, l'arbitre ne doit pas per-
mettre au déclarant de choisir à ce mo-
ment seulement une ligne de jeu en con-
tradiction avec son plan de jeu. Par
exemple, s'il ne l'a pas signalée au départ,
le déclarant ne peut faire aucune impasse
dans une couleur à moins que l'un des
joueurs n'ait pas fourni déjà avant la re-
vendication.

En l'absence de plan de jeu clairement
annoncé, l'arbitre exigera du déclarant
qu'il joue normalement et le flanc ne
pourra pas réclamer une ligne de jeu
aberrante.
DÉFENSE

Un joueur de la défense fait une con-
cession quand il approuve une revendi-
cation du déclarant ou quand il annonce
qu'il perdra une ou plusieurs des levées
restantes. *

Un joueur de la défense fait une reven-
dication quand il annonce qu'il gagnera
une ou plusieurs des levées restantes ou
quand il montre une ou toutes ses cartes
au déclarant dans ce but. Cela peut avoir
diverses conséquences:
- si la revendication concerne la levée

incomplète qu'on est en train de jouer, le
jeu se poursuit normalement, les cartes
exposées ou révélées par la défense ne
sont pas pénalisées;
- si la revendication concerne les levées

suivantes, le jeu cesse et l'adversaire est
invité à décrire sa ligne de jeu. Si le dé-
clarant conteste la revendication, l'arbitre

Charrat
A vendre

Avis de vente
aux enchères publiques

L'hoirie de feu Damien Zufferey, de Basile, de son
vivant à Chippis, et en accord avec la Chambre
pupillaire de dite commune, met en vente par voie
d'enchères publiques volontaires, qui se déroule-
ront à Chippis, au Café National, mardi 9 décembre
1986, à 18 h 30, les immeubles suivants:

sur Chippis
N° 352, fol. 2, bord, 101 m2, pré
N° 256, fol. 2, idem, 29 m2, place
N° 357, fol. 2, idem, 71 m2, place, remise et cave
N°359, fol. 2, idem, 109 m2, place, remise
N° 366, fol. 2, idem, 82 m2, place, sa quote-part soit

Va pour 2
N° 367, fol. 2, idem, 60 m2, grange-écurie, place
N° 368, fol. 2, idem, 86 m2, place
N° 370, fol. 2, idem, 108 m2, habitation, place
N- 709, fol. 6, Châtellet, 1174 m2, bois

sur Chalais
N" 29, fol. I.Tzararogne, 172 m2, pré
N» 30, fol. 1, idem, 181 m2, pré
N° 102, fol. 1, idem, 216 m2, pré-bois
N" 103, fol. 1, idem 180 m2, pré
N" 167, fol. 1, idem 279 m2, pré.

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture de
l'enchère.

\
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Denis
Zufferey, à Chippis, tél. 55 81 30.

P.o. Me Simon Epiney
Notaire
Sierre-Vissoie

36-2240

terrain
agricole
2500 m2
Renseignements:
Tél. (026) 5 33 03.

036-034577 *
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re Perpétuel de l'Académie française

ĝ  V̂  «Nous sommes les gardiens de la langue française»
r Maurice Druon a beau être le «perpétuel» de l'Académie, il n'a pas pour autant,

plus de temps... même pas celui de le prendre pour nous accorder de vive voix, une
interview !

C'est donc France Inter qui nous a prêté ses micros pour vous faire connaître
l'Académie et son secrétaire perpétuel.

Maurice Druon tout le monde le connaît, ou presque. Il doit sa notoriété non pas
à l'Académie, mais à la trilogie de la «Fin des hommes» et aux sept volumes du cy-
eAo IsscMvs/issa rlcc «Ds-sîe s-s-s ssns-ls+o « TASIOûC rsas* Tûan fZaKin p+ Ts**sïin T3ÎQ+ ail fins** m a e*t

- Maurice Druon, vous êtes le
secrétaire perpétuel de l'Aca-
démie française. On ne peut pas
s'empêcher de vous demander:
qu'est-ce que l'Académie?
- L'Académie française est une

dame de 351 ans qui adoré la jeu-
nesse. Elle est enchantée de re-
cevoir, elle aime tenir salon, et
elle s'occupe de la langue fran-
çaise.
- Oserions-nous dire qu'elle

n'est pas tout à fait «branchée», si
vous nous permettez le terme?
- Vous savez, elle est dans le

siècle, c'est-à-dire qu'elle est tou-
jours dans son siècle. Aujour-
d'hui, vous êtes-ici, vous êtes du
siècle. L'Académie aussi.
- Et quel rôle a-t-elle dans ce 190 00° francs français. Cette an-

siècle? n'***e> e*^e va recevoir 200 000 de
- La principale fonction de plus. C'est tout de même un signe.

l'Académie sera de travailler avec ~ Combien gagne un academi-
tout le .soin et toute la diligence Clen*î
possible, à donner des règle! cer- " ï1 . "«"" ur!e indemnité qui
taines à notre langue et à la ren- est'. a ,l heure a

t
c
^

eUe au ,bers 4U
dre plus pure, éloquente et ca- smig. Ca permet de payer les taxis,
oable de traiter les arts et les Ie sms Par la volonte de mes con-
?£«?«. r. ™t i«? .£?,?. Mt frères , par leur choix et leur con-sciences. Ce sont les statuts edic- fiance'_ {:administrateur de quelque
- Lorsque l'on parle de l'Aca- J» S^̂ ÇAiffidemie, nous parlons d'une am- ^ette année aura décerné 125 prixbiance sereine, teanqudle comme méraiTes et pour une valeur t t̂esi eUe se trouvait hors du temps et he de f  mMms de francsdes bruits de la ville? Quant aux prix ^u de dévoue.
- Il règne une atmosphère se- ment et qui comprennent des sub-reine, certes. Je dirais même que Ventions, des secours, des aides la

nous nous efforçons de maintenir somme totale est plus élevée que
cette sérénité. Il me semble que 5 millions

c'est un contre-point de sérénité
que de parler de l'Académie
française.

- L'Académie ne s'occupe pas
seulement de veiller à l'avenir de
la langue française, mais elle s'oc-
cupe également de gérer des biens.
Est-elle une entreprise comme une
autre?
- Certainement pas comme une

autre, car elle n'a pas à faire de
transactions commerciales, ni de
profit. Je tiens à préciser que
l'Académie recevait jusqu'à cette
année une subvention jusqu'à

Maurice Druon prenant la parole
des Affaires culturelles.

en 1973 a l'Assemblée nationale française. Il était alors ministre

- Depuis 351 ans, seulement
671 hommes et une femme en ont
fait ou en font partie. C'est peu.
Quels sont les critères d'apprécia-
tion lorsqu'un candidat se pré-
sente?
- Un de mes aînés disait : il faut

avoir du talent, de la notoriété et
être de bonne compagnie. Nous
sommes une maison d'usage et de
coutume. Il est important de savoir
avec qui on travaillera tous les
jeudis, avec qui on aura échange.
La notoriété, le talent sont une
chose. Il y a aussi le comporte-
ment, être homme de compagnie,
être homme de société.
- Est-il exact que lorsqu'un

candidat est reçu, on lui demande
de définir un mot?
- Une précision : on ne lui de-

mande pas. On définit un . mot en
sa présence, ce qui est symbolique
et on lui demande s'il a une obser-
vation à faire. Il n'en a ordinai-
rement pas, s'il est courtois. Je suis
entré au mot conquérir.
- Tout le monde peut se pré-

senter à l'Académie?
- Tout le monde, tout citoyen

français, auteur ou qui se croit tel,
peut se présenter à l'Académie.
Vis-à-vis même des lois, il est im-
possible de refuser de l'inscrire.
Mais personne n'est obligé de vo-
ter pour lui.

- J'occupe le trente et unième.
J'ai succédé à Georges Duhamel.
Je suis le quinzième de la lignée.
Vous savez, il y a des fauteuils où
l'on vit très longtemps. Par exem-
ple, Richelieu a battu tous les re-
cords de longévité. Il est entré à
l'Académie à vingt-quatre ans et
est mort à nonante-deux. André
Maurois n'était que le onzième à
occuper son fauteuil. Les ombres
sont imposantes.
- Tous les écrivains célèbres ne

vont pas à l'Académie?
- Il y a ceux qui sont morts trop

jeunes et ceux qui n'y ont pas été,
et il y a ceux qui ont tant d'orgueil
qu'ils ne veulent pas avoir de pairs
et n'être jugés par personne. On ne
peut pas se les faire amener par la
gendarmerie. Ce sont donc ceux
qui se présentent et qui sont ac-
ceptés qui y entrent.

- Votre institution est donc ré-
gie par les règles du libéralisme!
- L'Académie est la première

institution démocratique fondée
sous la monarchie et la dernière
institution monarchique qui reste
sous la démocratie.

vous tient à cœur, c'est la fran-
cophonie. Au nom de cette fran-
cophonie, pourquoi ne pas envi-
sager un jour l'élection d'un
Suisse, d'un Belge ou d'un Cana-
dien?
- Nous avons deux Belges

d'origine, nous avons un Améri-
cain en la personne de Julien
Green, un Roumain avec Eugène
Ionesco, M. Senghor est sénéga-
lais. Il faut faire très attention dans
les très vieilles maisons de ne pas
élargir trop brusquement les fenê-
tres parce qu'alors le toit s'écroule.
Pour ce qui est de la présence de
l'Académie dans la défense de la
civilisation française, nous som-
mes assez bien représentés et nous
voyageons beaucoup.
- Quels sont les moyens d'ac-

tions dont vous disposez pour dé-
fendre cette civilisation?
- L'actuelle francophonie est

essentiellement l'inspiration du
président Senghor, avec également
le président Bourguiba. Mainte-
nant, c'est un club international
qui regroupe quarante et une na-
tions, les nations qui ont en com-
mun l'usage du français. Comme
nous sommes les gardiens de la
langue, cela nous donne une res-
ponsabilité éminente.
- Pensez-vous que le français

ne soit pas menacé?
- Ma conviction est que le

français n'est pas menacé parce
que c'est la langue qui est porteuse
d'universel au plus haut point.

- Quel fauteuil occupez-vous,
monsieur Druon?

Maurice Druon
mercredi 10 dé cembre, 20 heures
21 le selle des creusets» sion -

N

L'académicien Maurice Druon donnera une conférence
publique, mercredi 10 décembre, à 20 heures à la salle du
collège des Creusets à Sion.

Invité par les «Rencontres de la Rotonde», animées par
Mme Antoinette Valloton, par la Société de Banque
Suisse Valais et son directeur M. Jean-Pierre Ramseyer
aines niifs nur IP «IMmivpllîfitA pt Feuille H'A vis lin Vnlnifi»ainsi que par ie «nuuveuisie ci remue u nvu uu vaisus» ,
le secrétaire perpétuel de l'Académie française s'exprimera
sur un thème qui lui est cher: «la francophonie».

La conférence est publique et une invitation cordiale est
lancée à tous.

Js

- Depuis que vous êtes secré-
taire perpétuel, il y a un sujet qui



« BIS S 1ERE»
Aux Editions Ides et Calendes

Sa trajectoire initiale est
classique: l'opposition aux
souhaits de son père qui lui
propose de reprendre la charge
notariale, les Beaux-Ârts à
Bordeaux, l'enseignement
classique à Paris, les premières
expositions au Salon des artis-
tes français en 1910 et 1911,
puis études critiques sur les
peintres contemporains livrées
aux journaux pour améliorer
sa situation financière.

En 1920, il publie une étude
sur Georges Braque, chez qui
Q admire «la limite des
moyens» qui donne à ses
œuvres à la fois la forme sty-
lisée et la poésie. Cette admi-
ration pour Braque le mène à
participer au mouvement post-
cubiste de l'Art Déco: son
œuvre va ainsi vers la stagna-
tion et Pimpersonnalité. Le
succès commercial lui est
pourtant assuré; et son au-
dience croît lorsqu'il devient
professeur à l'Académie Ran-
son, succédant à Maurice De-

A la suite de toute une série
d'événements, la guerre sur-
tout, et les résonances qu'elle a
chez d'autres artistes, chez
Dubuffet et Klee en particu-
lier, Bissière découvre la va-
cuité d'une peinture raisonnée
à partir de modes ou d'exigen-
ces académiques; il va alors
vers une peinture inventée
hors de toute connaissance, à
partir de soi-même: c'est la
clef de son renouveau. De ce
retournement, il dira plus tard;
«Tout le passé n'est que che-
minement. Ma jeunesse a
commencé à 60 ans, c'est alors
seulemnt que j'ai fait quelque
chose de valable.»

Des ce moment, Bissière
multiplie les inventions for-
melles, particulièrement de
1948 à 1954, mêlant graffitis,
signes sténographiques et pic- l'avant-garde française, autour
tpgrammes, créant des «ima- de qui se rassemblent les jeu-
ges» qui s'éloignent de toute nés peintres qui forment
représentation, mais qui sont l'Ecole de Paris des années
de véritables révélations inté- cinquante et qui conçoivent la
rieures. Ce n'est pas un art peinture comme un message

Matin d'hiver, 1964

abstrait, dit-il, car il a une si-
gnification humaine profonde ;
3 est non figuratif certes, mais
il est le reflet du monde dans
lequel il vit: le ciel, la lumière,
les émotions, les souvenirs, la
présence d'un univers quoti-
dien fugitif. «Pour moi, dit-il,
un tableau abstrait est un ta-
bleau raté, toute vie en est ab-
sente, c'est comme si on em-
paillait le monde.»

Bissière s'impose alors
comme le chef de file de

ou une confidence, comme la
réponse de l'homme à l'expé-
rience des choses et à la qua-
lité de la vie, comme une pré-
sence visible donnée aux émo-
tions et aux pensées.

A l'occasion du centenaire
de la naissance de Roger Bis-
sière, le Musée de la ville.de
Paris a organisé une grande
rétrospective; et les Editions
Ides et Calendes publient une
monographie, la première
consacrée à l'artiste: elle com-
prend une biographie, une
étude de Daniel Abadie por-
tant surtout sur les vingt der-
nières années de Bissière, et
une abondante illustration.

Henri Maître

« Courants et contre-courants
dans la pédagogie contemporaine»
PAR DANIEL HAMELINE

Lors de la session pédago-
gique du mois d'août 1985,
Daniel Hameline, professeur
de philosophie et des sciences
de l'éducation à l'Université de
Genève, donne une conférence
intitulée «Courants et contre-
courants dans la pédagogie
contemporaine». Ce texte ini-
tial est par la suite prolongé,
développé, explicité par de
nouvelles informations, de
nouveaux éclairages; il est au-
jourd'hui publié sous la forme
d'un ouvrage de réflexion.

La pédagogie, discours sur
l'éducation, art et méthode
d'éduquer, connaît ses heures
de prosélytisme et de crédit,
ses moments de doute et de
soupçon. Elle est liée à bien
d'autres discours, à ceux no-
tamment de la philosophie et
des sciences humaines. Elle est
évolutive, donc toujours fluc-
tuante ; cela ne doit pourtant
pas empêcher l'éducateur
d'être conscient de son devoir
et de son pouvoir, et surtout
d'avoir une «morale», même si
elle est provisoire.

Dans l'éducation, il n'y a ni
gloire ni miracle, dit Hame-
line: elle est une tâche et une

obstination; «elle est une in
tense curiosité de ce qui va ve
riir, forme modeste et humo

riste d'un amour des hommes,
aujourd'hui assigné - et c'est
sa grande chance - à faire
l'apprentissage de la pudeur».

L'évolution du discours pé-
dagogique, en courants et en
contre-courants, depuis la fin
du XVIIIe siècle, c'est l'objet
traité par Daniel Hameline. Il
y ajoute un commentaire pré-
cieux, une appréciation cri-
tique et sereine, et une exhor-
tation à «s'insurger contre ce
qui est, au nom de ce qui de-
vrait être ». Henri Maître

Publication à l'Odis, Sion et
à Unilivres-Navilie, Genève.

«Les belles aff iches du anema»
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L'affiche est l'art publici-
taire par excellence, qui
connaît sa première grande
expansion dans la seconde
moitié du XIXe siècle.

Avec le cinéma, l'affiche
trouve un lieu privilégié
d'écho public et de diversi-
fication stylistique, surtout
dans la première moitié du
XXe siècle, lorsqu 'elle n'est
pas concurrencée par les
médias télévisuels. Ce mes-
sage mural est tout de suite
compris et utilisé à la fois
comme procédé de pub et
comme moyen d'informa-
tion; il faut «frapper l'ima-
gination du spectateur po-
tentiel, tout en lui offrant
une vision suggestive et fi-
dèle du contenu dramatique
et esthétique du film» .

L'art de l'affiche cinéma-
tographique évolue évidem-
ment, souvent en parallèle
avec les caractérisations ci-
nématographiques elles-mê-
mes: ainsi, lorsque le star-
system est en vogue, ce sont
les vedettes qui occupent
l'affiche; lorsque le film his-
torique à grand spectacle
domine à l'écran, les affi-
chistes en font des présen-
tations proches du réalisme
p ictural anglo-saxon; et
lorsque de grands réalisa-
teurs présentent des films à
thèmes, alors l'affiche con-
tient un grand pouvoir d'ex-
pression symbolique avec,
dans les meilleurs cas, un
regard complice et fraternel
de l'affichiste à l'égard du
cinéaste et de son œuvre.

En deux volumes, les Edi-
tions Atlas présentent les
belles affiches du cinéma, de

1910 à 1980: plus de 150 do-
cuments avec, pour chacun,
un commentaire concernant
le propos de l'affiche et une
information sur le film lui-
même. Ainsi, par l'intermé-

diaire de l'affiche est rap-
pelée l'histoire du cinéma:
c'est d'autant plus passion-
nant et instructif.

Henri Maître
Editions Atlas.

Livres - Livres - Livres - Livres
0 «Monsieur Bopp promène son
chien», de Roger Favre (Editions
Zoé).

Il y a M. Bopp et son chien,
«une seule silhouette en deux par-
ties»; et M. Bopp promène parfois
Beppo: le narrateur les suit dans
leurs randonnées . nocturnes,
croyant ainsi découvrir quelques
bribes de l'énigme Bopp. Cela
donne le titre à l'ouvrage, mais
n'en forme qu'une petite partie.

Celui-ci comporte de nombreu-
ses variations narratives, dont les
«héros» sont les employés de la
maison Bopp: Mario, Syracuse et
le narrateur; le «cadre» de ces ré-
cits est le destin de l'entreprise et
de son propriétaire Félix Bopp, qui
s 'efforce toute sa vie de dominer
ses sentiments, et pour lequel les
méthodes rationnelles de gestion
sont une espèce de religion.

Roger Favre rédige ces textes -
c'est presque un puzzle, assem-
blage de p lusieurs «nouvelles» -
en une écriture parfois rythmée
comme une langue parlée, où se
mêlent, dans une espèce de comé-
die sociale populiste, le burlesque
et la satire.
0 «Drames dans le Bas-Valais»,
d'Agnès Eggs-Mottet (Editions La
Matze).

Le livre est divisé en deux par-
ties intitulées: «La recluse de Ca-
ddie» et «La maison dû crime im-
puni» ; chacune d'elles est présen-
tée comme «roman»; en fait , les
diverses subdivisions pourraient
aussi être des «nouvelles», certai-
nes d'entrés elles ayant des liens
narratifs. Mais peu importe la dé-
nomination que l'on donne aux
textes!

Agnès Eggs-Mottet recrée par
son écriture l'atmosphère du
monde rural d'autrefois, avec une
prédilection pour les événements
dramatiques, pour les situations de
misère et de souffrance , pour les
actes de l'ombre où le silence est
de connivence avec le crime, pour
les mystères et les légendes qui
engendrent le frisson et l'angoisse;
mais aussi avec la sensibilité et le
regard attentif à la beauté du pay-
sage, à la respiration de la nature,
à la psychologie profonde des per-
sonnages.
0 «Nendaz regards», de Jean-
Marc Theytaz.

La poésie n'est pas évidence;
elle est images, symboles et cor-
respondances; elle est d'une part
la réalité elle-même, et d'autre
part dans la distance qui sépare le
réel de l'expression poétique. Elle
est une façon personnalisée de
porter des «regards» sur les êtres et
les choses et de les révéler en une
sorte de magie qui engage en ses
secrets à la fois le poète, la réalité
et l'environnement verbal.

Jean-Marc Theytaz part de
l'image, de la photographie pour
écrire de courts poèmes qui chan-
tent le pays et disent les liens mys-
térieux que le poète noue avec lui:
ainsi la neige fleurit dans le cœur
comme une prière, la corniche est

chevelure blanche sur l'infini et la
rivière en verres et vitraux fait
éclater en soi la lumière.

«Nendaz regards» continue
l'œuvre poétique de Jean-Marc
Theytaz, riche déjà de trois re-
cueils de poèmes; il la prolonge et
la diversifie , lien nouveau entre
l'écrivain et son pays.
0 «Sciences et racisme», (Edi-
tions Payot).

Le racisme est là, comme s'il
était en chacun de nous, héritage
ontologique; il est là, «ancien ou
contemporain, sous-jacent ou ma-
nifeste , tempéré ou brutal, mais
toujours fondé sur des arguments
fallacieux et biologiquement inac-
ceptables», écrit Emile Gautier.

Pour son cours public 1985-
1986, l'Université de Lausanne
proposait «Sciences et racisme»,
série de conférences permettant à
plusieurs universitaires d'exposer
le résultat de leurs observations et
de leurs analyses: de l'image de
l'autre que se faisaient les classi-
ques grecs aux tentatives contem-
poraines de justifier par la science
la discrimination sociale; du point
de vue des Eglises à la réglemen-
tation légale relative aux étrangers
en Suisse.

Ces conférences sont rassem
blées en une publication intéres
santé, et soumises ainsi à la ré
f lexion des lecteurs.

«Nendaz regards», de Jean-Marc Theytaz

• «Les mariés de l'automne», de
Jean-Robert Probst (Edition
Fanny).

«Gustave a bourlingué sur tou-
tes les mers du globe, durant une
cinquantaine d'années. . Marin,
aventurier, chercheur de trésors,
prospecteur, trafiquant, il a touché
à toutes les professions marginales
avant de rentrer au pays, vaincu
par la maladie.» Il semble con-
damné à passer ses derniers jours à
l'hôp ital, où il amuse les patients
en racontant ses épopées.

Hélène, veuve de 75 ans, est
abandonnée par les siens, qui lui
ont réservé une chambre dans un
établissement médico-social mo-
derne, avec vue sur le lac... Là,
elle s'abandonne, refuse de man-
ger; on va là nourrir par perfusion.
Elle apprend pourtant que «Mon-
sieur Gustave» l'aime!

Ils se rencontrent, se font des
promesses, se rendent service:
Gustave lui apporte la nourriture
et lui promet de ne plus boire que
modérément. Ils sont radieux; leur
amour est à la fois simple et subli-
me, prenant l'aspect d'une épopée
sentimentale où le comique a sa
part; pour ces deux êtres qui se
désespéraient dans leur vieillesse
et dans leur maladie, c'est vrai-
ment le bonheur et l'aventure: le
Grand-Canyon, Los Angeles, Las
Vegas, «main dans la main pour
toujours» . Henri Maître
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CHAMPEX, CHAMPÉRY ET MORGINS EN PISTE

«VAL»: LA DESCENTE AUX POLYVALENTS

PIRMIN A SAUVE LA SUISSE 1
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Le HC Baie continue
Les 111 votants de l'assemblée générale du HC Bâle ont

décidé que le club rhénan poursuivrait, malgré ses dettes, sa
saison en LNB. Le président Marcel Fischer, grâce à un «tour
de passe-passe», a pu présenter un bilan équilibré. Le prési-
dent s'est fait, en effet, lui-même, démarcheur auprès des
mécènes potentiels pour boucher le trou financier. Finale-
ment, avec 2,042 millions côté dépenses, et 2,668 millions de
recettes, le compte de pertes et profits présente un excédent
de 625 000 francs.

's %

Effrontés aux essais les Suisses
ont subi un retour de manivelle sur
la piste Oreiller-Killy de Val-
d'Isère. Miiller, Mahrer, Heinzer et
Alpiger rencontrèrent la révolte
sur le chemin du podium. Seul
Pirmin Zurbriggen, le grand favori
de cette descente, a franchi l'obs-
tacle. Le champion du monde l'a
fait avec panache dans un style
admirable alliant la pureté à l'ef-
ficacité.

Sur «l'autoroute» de la piste
OK, les coureurs polyvalents ont
émergé. Pirmin Zurbriggen, le
prototype du skieur complet le
souligne une fois. L'Allemand

• Classement de la des-
cente de Val-d'Isère (3354
m, 865 m dén., 41 portes
pan Jan Tischhauser/EU):
I. Pirmin Zurbriggen (S)
2' 0"98. 2. Markus Was-
meier (RFA) à 0"17. 3. Mi-
chael Mair (It) à 0"36. 4.
Stefan Niederseer (Aut) à
0"67. 5. Peter Miiller (S) à
0"76. 6. Martin Bell (GB) à
0"82. 7. Franz Heinzer (S) à
0"84. 8. Erwin Resch (Aut)
à 0"89. 9. Sepp Wildgruber
(RFA) à 0"92. 10. Jean-
François Rey (Fr) à 0"96.
II. Atle Skaardal (No) à
0"99. 12. Karl Alpiger (S) à
1"02. 13. Leonhard Stock
(Aut) à 1"21. 14. Conradin
Cathomen (S) à 1"31. 15.
Daniel Mahrer (S) à 1"32.
16. Peter Wirnsberger (Aut)
à 1"33. 17. Michael Brown
(EU) à 1"45. 18. Philippe
Verneret (Fr) à 1"47. 19.

Wasmeier, champion du monde
de géant à Bormio, le confirme
une seconde fois. Michael Mair,
enfin, une victoire en super-G, ap-
porte la preuve par trois qu'il ne
suffisait pas d'être un pur descen-
deur à Val-d'Isère.

Ces trois coureurs utilisèrent au

De notre envoyé spécial
JLWk Jacques

K Mariéthoz

maximum leur talent de géantistes
pour négocier à la perfection les
grandes courbes. Ils exploitèrent à
fond leurs qualités de glisseur.

Danilo Sbardelotto (It) à
1"64. 20. Doug Lewis (EU)
à l"73.,Puis: 24. Marc Gi-
rardelli (Lux) à 2"90. 36.
Bruno Kernen (S) à 3"58.
38. Marc Chabloz (S) à
3"63. 39. Silvano Meli (S) à
3"66. 50. Gustav Ohrli (S) à
4"28. - 85 concurrents au
départ, 82 classés.
• Coupe du Monde. Mes-
sieurs. Classement général:
1. Pirmin Zurbriggen (S) 75
p. 2. Peter Miiller (S) 51. 3.
Richard Pramotton (It) 40.
4. Franz Heinzer (S) 39. 5.
Markus Wasmeier (RFA)
37, 6. Leonhard Stock (Aut)
et Karl Alpiger (S) 34. 8.
Ingemar Stenmark (Su) 25.
9. Joël Gaspoz (S) et Hu-
bert Strolz (Aut) 23. Des-
cente (3 courses): 1. Zur-
briggen 60. 2. Miiller 51. 3.
Heinzer 39. 4. Wasmeier
37. 5. Stock 34.

Mair fit jouer son poids pour
gommer la différence de techni-
que.

L'Autriche battue
On les croyait rois du jeu de ca-

che-cache aux entraînements. La
réaction autrichienne transpirait à
fleur de peau mais elle ne vint ja-
mais dans la proportion attendue.

Wirnsberger, vainqueur de la
coupe du monde de la spécialité,
Stock ou Steiner ne figurent pas
dans les dix premiers. Seul Nie-
derseer évite à l'Autriche une ma-
gistrale gifle.

Sur la descente OK la RFA avec
Wasmeier et Wildgruber (9e) ob-
tient deux satisfactions alors que
l'Italie doit se contenter de la per-
formance de Mair. Son suivant,
Sbardellotto, n'est pointé qu'au
19e rang.

La 6e place de l'Anglais Bell ne
fait pas mal aux yeux. Quatre fois
dans les dix premiers la saison
dernière il confirme brillamment.
Par le 10e rang de Jean-François
Rey la France retrouve un début
de sourire. Ce résultat confirme lui
aussi sa 19e place obtenue à Las

Bilan satisfaisant iJHEJj^S j  m H HL_xIÙ____ 
La Suisse n'a pas écrasé les au- n* . .. « ¦ . „¦ .* > »  ; , ' „ , . ,* , .

tres nations comme à Las Lenas. Decontraction. Entre Mair (a gauche) et Zurbriggen (a droite) est venu s 'insérer l'étonnant
Elle remporte tout de même sa Allemand Wasmeier. Trop tard pour la photo... (AP)
troisième victoire consécutive " . 

sur Son bilan *>flVP t̂ 9̂'' P̂'4HV'P'03PV<9B3VVVHMHH3HBHH ^HHflHi ^HHHilH ^^HII^ Ï̂semble à Val-d'Isère est satisfai- tt&W i l  r m Y * ^K m m w ^mw~mw~^\̂ ï̂i
sant grâce a Zurbriggen, Miiller
(5e à 76 centièmes), Heinzer (7e à
84), Alpiger (12e à l'02) et Mahrer
(15e à l'32).

Par contre le trio des habitués à
cette compétition Kemen (36e à
2'58), Meli (39e à 2'66) et Ohrli
(50e à 3'28) n'a pas brillé. Le Va-
laisan Marc Chabloz (38e à 2'63),
pour sa seconde participation à
une descente coupe du monde ap*-
porte par contre une satisfaction
certaine.

Pirmin Zurbriggen
«J 'avais effacé de ma tête à

l'entraînement l'appréhension de
la «bosse à Collombin» . Plus rien
dès lors ne s'opposait à ma totale
expression.

De ce fait j'étais moins nerveux
qu'à Las Lenas et surtout persuadé

2'01 "74 de Mùller. Je connaissais
ces deux temps avant de prendre le
départ.

En début de parcours j'ai skié à
la perfection. Ce ne fut pas tout à
fait le cas sur le dernier tronçon.
Légèrement déporté dans une
courbe j'ai compensé la perte de
temps par la vitesse de course.

Cette victoire me rend plus lé-

ger. Je respire mieux car je suis
parti d'un bon pied sur sol euro-
péen. Je prends mes distances en
coupe du monde. Le plus difficile
reste à faire car la concurrence ne
manque pas. Je suis capable de
gagner dans toutes les disciplines
mais il ne faut pas oublier que mes
adversaires sont très forts.»

Mariais Wasmeier
«J 'espérais terminer dans les dix

premiers et je suis surpris de ma
seconde place.

En analysant de plus près je
pense que j'ai bénéficié de la na-
ture de cette descente. Elle per-
mettait de tenir la pos ition en re-
cherche de vitesse et favorisait la
technique dans les larges virages.
En laissant aller les skis j'épousais

que je pouvais descendre au-des-
sous des 2'01 "34 de Mair et les

bien les bosses et... j'avançais!»
Michael Mair

«Je suis satisfait. Vu le peu
d'entraînement que j'ai effectué
mon troisième rang me surprend.

J 'ai eu de la peine à me mettre
en train et j'ai perdu du temps à la
sortie de la «bosse à Collombin. »
Peter Millier

«J 'ai fait trop de fautes pour es-
pérer monter sur le podium. Cette
descente convenait mieux aux
coureurs forts en géant comme
Zurbriggen et Wasmeier.

Il me faut donc attendre d'autres
parcours pour obtenir la victoire
ou une place sur le podium. »

Marc Chabloz
«Malgré les nombreux petits ac-

crocs rencontrés je suis content de
ma performance. Pour moi le rang
importe infiniment moins que le
temps.

J 'ai atteint mon but en parcou-
rant cette descente avec un retard

mmmmmm m̂ m̂m de 2"63 sur Pirmin. J 'ai skié sur un
valaisannes de la f "» ?  ™aié*e

\ V" «M utilisé à
In nrowa Viior n "entraînement. Il ma totalement
i J n J satisfait car j' améliore mes points.Jordan, Raymond Ceïa me permettra d'obtenir un
Rûttimann et le meilleur dossard à la fin janvier. »

J.M.

«Il faut s'unir pour réussir» . Le
président du comité d'organisation
des trois courses valaisannes de la
9e SI, M. Von Kaenel est catégo-
rique. Le succès de cette compé-
tition de fin de saison passe obli-
gatoirement par une collaboration
de tous. Ainsi, depuis quelques
mois déjà, les différents respon-
sables des stations de ' Champex,
Champéry et Morgins œuvrent
main dans la main afin d'assurer
un impact maximum à cette com-
pétition que M. Fernand Jordan
n'hésite pas à situer à un niveau
mondial.
Tourne, la planète !

Et le responsable bas-valaisan

ne galèje pas. En effet , sur les 90
concurrents qui seront soigneu-
sement sélectionnés - soixante
hommes et trente femmes - on
trouvera plusieurs « grosses cylin-
drées» du ski de fond mondial.
Ainsi, aux membres de l'équipe
suisse in corpore, se joindront des
représentants de la Norvège, des
USA, de la France, de l'Italie, de la
Finlande et de la Tchécoslovaquie
pour ne citer que les plus huppés.
Et tourne la planète.... Mais qu'est-
ce qui peut bien mettre le monde
du ski de fond dans une telle ef-
fervescence alors que la coupe du
monde et les championnats du
monde auront déjà rendu leur ver-

dict? Il y a en fait deux réponses à
ce phénomène. La première dé-
coule de considérations matérielles
et financières puique la planche de
prix proposée atteint 60 000 francs
(pour un budget total d'organisa-
tion d'environ 300 000 francs pour
les cinq courses). La deuxième,
réside dans l'aspect essentielle-
ment sportif et attractif du pro-
gramme. Et outre l'effort financier
consenti, c'est surtout sur ce plan
que les différents responsables ont
fait preuve d'imagination.

Première suisse
Ainsi, à Champex (30 mars),

dans le cadre idyllique du lac en-
neigé, le spectacle sera assuré par
une épreuve individuelle disputée
sur en circuit. A Champéry (31
mars), les organisteurs renouvel-
leront l'expérience tentée en pre-
mière mondiale ce printemps, à
savoir un relais mixte également
couru un circuit. Et cette Semaine
internationale se terminera le ler
avril à Morgins par un véritable
show de ski de fond (première
suisse) sous forme d'une course
parallèle par élimination.
L'épreuve aura lieu au cœur même

de la station sur une piste de 300 visions, faire un tabac auprès du
mètres de long. Une idée qui a public. Et ce n'est pas un poisson
déjà emballé les futurs partici- d'avril, rassurez-vous...
pants et qui devrait, selon les pré- Christian Rappaz

Voici les responsables des différentes étapes
Semaine internationale (SI) qui ont réuni
Martigny; de droite à gauche: MM. Fernand
Ecœur, Ernest Eggen, Serge Monay, René
président du CO, M. Josef Von Kaenel.



UES ŜB̂  
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gg» UN CAPE AU TECHNIQUE
Ils sont venus, ils sont tous là. Seize champions du
monde face à des Suisses qui en ont marre d'être pe-
tits. Saint Nicolas, priez pour nous!

Mars 1986. Eindhoven. L'heure
fut presque à la rigolade, tant la
Suisse de Simon Schenk fut pro-
phète hors de son pays. La pro-
motion dans le groupe A, convoi-
tée mais non obsédante, tomba
comme neige en hiver.

Avril 1987. Vienne. Face aux
gros calibres de la planète, les
Helvètes à croix de cœur devront
défendre leur acquis. Certains
parlent déjà de mission impossi-
ble.

Décembre 1986. Berne. Entre la
Hollande et l'Autriche, un samedi
pas comme les autres, et voulu tel
par René Fasel et ses amis de la li-
gue nationale. Olivier Anken et
vaillante compagnie attendent
l'ogre, le monstre, l'inimaginable
Union soviétique. Championne du
monde en titre, la formation la
plus titrée de l'univers arrive avec
seize de ses stars. Dont ce premier
bloc de l'Est et du monde: Kasa-
tonov et Fètisov en défense; Ma-
karov, Larionov et Krutov en at-
taque. Allmend,. tiens-toi bien!

Le but de l'exercice est simple et
double. Pour la Suisse bien .sûr.
D'abord, célébrer sportivement la
promotion hollandaise; ensuite, se
frotter à beaucoup plus fort que

soi pour précisément s'aguerrir en
vue des «mondiaux» et des Jeux de
Calgary. Un test simultanément
joyeux et téméraire. Qui succède à
deux rencontres d'avant-saison
bien négociées, malgré la défaite,
face à la Suède, le dauphin russe.

Que doit rechercher la Suisse
dans une telle confrontation? En
tout cas pas un résultat positif, A
l'impossible, nul n'est tenu. Non.

|̂§V Par Christian
PT Michellod

On jugera nos représentants à leur
manière, à la façon dont l'équipe
étalera son esprit de corps, à
l'analyse objective des progrès
qu'elle a incontestablement réa-
lisés depuis l'ère Ohlsson. Car ce
qui est évident face à l'Italie ou à
l'Autriche l'est moins dès qu'on
monte d'un étage. Pour ne pas
écrire plus.

Janvier 1956. Ce fut la dernière
apparition soviétique sur glace
helvétique. Trente ans après, la
LSHG offre donc un superbe ca-
deau à ses dignes ambassadeurs.
Un cadeau technique. Sans k.-o.?

Les Soviétiques au complet
L'équipe d'URSS, qui af-

frontera aujourd'hui la Suisse à
PsMlmend de Berne, est arrivée
hier vendredi avec trois heures
de retard à l'aéroport de Klo-
ten: le brouillard avait pro- 39), Serguei Svetlov (25 / Dy-
longé plus que de raison l'es- namo Moscou / 90 / 32), Ana-
cale de Prague. Comme il toli Semienov (24 / Dynamo
l'avait annoncé, le coach Vik- Moscou 7 43 / 11), Valeri Ka-
tor Tikonov est arrivé avec menski (20 / CSKA Moscou /
tous ses meilleurs hommes. 15 / 4), Serguei Karin (23 /
„,. .. .^.. Krilia Moscou / 0 / 0), Serguei
Sélection SOVietique Nemtchinov (22 / Krilia Mos-

Gardiens: Evgeni Beloschei-
kin (20 ans / CSKA Moscou /
13 matches internatonaux),
Serguei Mylnikov (28 / Traktor
Tcheliabinsk / 29).

Défenseurs: Alexei Kasa-
tonov (27 / CSKA Moscou /
183 / 36 buts), Viatcheslav Fè-
tisov (30 / CSKA Moscou / 204
/ 67), Vassili Pervuchin (35 /
Dynamo Moscou / 239 / 19),
Serguei Starikov (30 / CSKA
Moscou / 141 / 7), Alexei Gu-
sarov (22 / CSKA Moscou / 56
/ 7), Igor Stelnov (23 / CSKA
Moscou / 67 / 3), Igor Evdo-
kimov (24 / SKA Leningrad / 7
/ 1), Alexander Fatkullin (25 /
Spartak Moscou / 0 / 0), Vla-
dimir Tiurikov (23 / Spartak
Moscou / I / O ) .

Attaquants: Serguei Ma-
karov (28 / CSKA Moscou /
211 / 140), Vladimir Krutov
(26 / CSKA Moscou / 167 /

Calme. Simon Schenk met en place sa tactique. Sans éle-
ver la voix. Une recette qui fait recette. Mais aujourd 'hui...

(Photo Mamin)

99), Igor Larionov (26 / CSKA
Moscou / 124 / 51), Viatches-
lav Bikov (26 / CSKA Moscou
/ 74 / 36), Andrei Chomutov
(25 / CSKA Moscou / 110 /

cou / 0 / 0), Alexander Semak
(20 / Salavat Iuldaiev Ufa / 0 /
0), Youri Khmilev (22 / Krilia
Moscou / 14 / 4), Mikhail
Varnakov (29 / Torpédo Gorki
/ 72 / 30).

Bilan suisse avec l'URSS
16.02.54 Moscou 1-13
18.02.54 Moscou 1-3
3.0334 Stockholm (CM) 2-4

21.12.54 Zurich 2-6
23.12.54 Bâle 1-5
4.03.55 Krefeld (CM) 2-7

11.12.55 Moscou 1-11
10.01.56 Lausanne 4-6
12.01.56 Zurich 1-7
13.01.56 Bâle 2-7
29.01.56 Cortina (JO) 3-10
1.02.64 Innsbruck (JO) 0-15

19.02.66 Zurich (URSS jun.) 1-2
20.02.66 Genève (URSS jun.) 0-1
10.04.72 Prague (CM) 2-10
18.04.72 Prague (CM) 0-14
28.12.76 Davos (URSS B) 1-6

Bilan: 17 matches, 0 victoire, 0
match nul, 17 défaites; différence
de buts 24-127.

Trompeur. Vladimir Krutov (9) et l'Union soviétique n'ont pas pour habitude de tomber. Quel que soit l'adversaire...
Hop Suisse! (Keystone)

PREMIÈRE LIGUE: MONTHEY-YVERDON 2-3 (1-1 , 0-1 , 1-1)

L'OIGNON FAIT LA FARCE!
Monthey, méconnaissable, a été vaincu par un Yverdon sans complexe, et qui a su p rofiter des nombreuses lacunes d'une
équipe bas-valaisanne frisant la déroute. Ironie du sort, c'est un Valaisan, Rotzer, qui a assommé les Montheysans...

Le score est éloquent. Hier soir,
dans son fief du Verney, le HC
Monthey s'est «planté». Magistra-
lement et empressons-nous de le
dire, sans que l'équité soit nulle-
ment bafouée. Oui, c'est le plus
logiquement du monde que le CP
Yverdon, équipe au demeurant
fort sympathique mais n'ayant , 
rien d'un foudre de guerre, s'est I mr D,™ .-'V,,.,- „+,„*,
imposé. Pour être plus précis, plus LWAp  rar «̂nstian
vertueux aussi, on dira cependant -̂ rtappaz
que les Valaisans ont plus perdu
ce match que les Vaudois ne l'ont Challandes en état de grâce. On
gagné. mesura le désarroi des Valaisans à
n. , .  mi-match, lorsqu'à 5 contre 4, ils
Bizarre, bizarre... ne se créèrent aucune possibilité

Et puisqu'il faut trouver une es-
quisse d'explication à ce cuisant
échec, on dira pour ne froisser
personne, que le HC Monthey s'est
liquéfié aussi bien collectivement
qu'individuellement. Les pension-
naires du Verney sont sortis du

sillon tracé par Krattiger (4e) sitôt
le but égalisateur de Rotzer. Dès
cet instant, les Montheysans ne fi-
rent plus que du pousse-rondelle,
occultant le jeu collectif pour opé-
rer par des actions individuelles
qui échouèrent invariablement soit
sur la défense adverse, soit sur un

de scorer, alors que les Yverdon-
nois se ménageaient deux réelles
chances de buts. En fait, rien dans
le camp «jaune et vert» n'aurait pu
sauver le bateau. Des sorties de
zone approximatives, effectuées
par des défenseurs patauds, of-

frant tant bien que mal - mais
plutôt mal - des pucks pourris sur
des attaquants sans imagination et
lamentablement inefficaces, c'est
à cette caricature de hockey qu'ont
assisté les 450 courageux specta-
teurs qui avaient bravé l'épais
brouillard de la cité bas-valai-
sanne. Sans vouloir accabler
l'équipe de Hans Uttinger, force
est donc de constater que quelques
vilains défauts que l'on croyait dé-
finitivement évaporés - mais la-
tents depuis quelques rencontres
toutefois - ont fait une bizarre ré-
surgence. En vérité, le HC Mon-
they, a paru las, fatigué, sans in-

Monthey: Schopfer; Zuchuat, R
Debons, Giambonini, Buttet; Krattiger, Buser, Mosimann; Soffredini,
Schopf , Mayor. Entraîneur: Uttinger.

Yverdon: Challandes; Simun, Riobiolo ; Cordey, Ogiz; Ponti; Studer,
Narbel, Grimaître; Tchanz, Gfeller, Chauveau; Overney, Rotzer, Bar-
raud. Entraîneur: Simun.

Buts: 4e Krattiger (1-0) ; 5e Rotzer (1-1); 33e Rotzer (1-2) ; 41e Mayor
(2-2) ; 52e Studer (2-3).

Notes: patinoire du Verney, 450 spectateurs, dont une assourdissante
cohorte de supporters vaudois; arbitres: MM. Reist, Pfammater et Furrer.

Fait spécial: tir de Buttet sur le poteau (50e).
Pénalités: 2X2' contre Yverdon.

flux, incapable de cette accéléra-
tion qui lui a valu tant de succès
dans ce premier tour. Sans grand
génie, mais avec une foi et un en-
gagement remarquables, l'équipe
de Jan Simun s'est donc habile-
ment engouffrée dans les trous
béants laissés par les Monthey-
sans. Uttinger et ses hommes évo-
queront sans doutre le manque de
réussite et «l'oignon» innommable
de Challandes (comment a-t-il fait
ses trois arrêts successifs à la 26e
minute?). Mais les Bas-Valaisans
le savent mieux que quiconque:
c'est avec l'oignon qu'on fait la
farce...

Debons; Leuenberger, Stahli; J.B.

FLEURIER-VIEGE 3-10
(1-4, 1-2, 1-4)

Fleurier: Luthi; Messerli, H.
Liechti; Jeanneret, Vincent ; La-
pointe ; Weissbrot, Rota, Hirschy;
Gaillard, Pluquet, Lussu; Floret,
Hummel, Jaunin; P. Liechti, Be-
cerra. Entraîneur: Real Vincent.

Viège: Zuber; Mazzotti, Lenz;
H.-R. Nanchen, G. Nanchen; Fux;
Théier, Gardner, Boni; Foschi,
Roten, Taccoz ; Salzmann, Kronig,
Kummer; Bregy. Entraîneur: Dave
Gardner.

Buts: Ire Gardner (0-1) ; Ire
Taccoz (0-2) ; 10e Vincent (1-2) ;
15e Foschi (1-3); 16e Gardner (1-
4); 24e Mazzotti (1-5) ; 34e Gail-
lard (2-5); 35e Gardner (2-6) ; 43e
Kronig (2-7); 45e Théier (2-8); 48e
Jaunin (3-8) ; 51e Boni (3-9) ; 59e
Foschi (3-10).

Notes: patinoire de Belle-Ro-

che, 350 spectateurs. .Arbitrage de
M. Lischer assisté de MM. Schmid
et Kunzi.

Pénalités: 5X2' plus 10' à Bregy
contre Viège. 3X2' contre Fleurier.

Le match a débuté très fort pour
Viège qui en l'espace de 77 secon-
des marquait d'entrée deux beaux
buts à la suite de combinaisons
astucieuses. Puis, malgré la do-
mination des Valaisans, le score
était ramené à 2-1 par Vincent qui
trompait Zuber peu attentif. Tou-
jours dans le premier tiers, deux
nouveaux buts pour Viège mar-
qués coup sur coup, enlevaient
toutes illusions aux Neuchâtelois.

Le deuxième tiers sera très
équilibré et permettra de constater
le travail en profondeur de Gard-
ner, un tout grand monsieur qui en
plus de la classe sait joué en gen-
tleman. Lors de la dernière période
de nouveaux jeunes joueurs ont
fait leur apparition, Fux et Bregy
pour Viège, Lapointe pour Fleu-
rier. Le score évoluera encore et le
score final est entièrement mérité
pour Viège qui reste bien en
course pour une place de finaliste.

S. Besomi

/  montres - bijoux ~\

^vT 1870 MONTHEY /

RÉSULTATS
Lausanne - Saint-lmier 18-0
Monthey - Yverdon 2-3
Fleurier - Viège 3-10
CLASSEMENT
1. Lausanne 11 10 0 1 92- 23 20
2. Martigny 10 8 1 1 97- 22 17
3. Viège 11 8 1 2 79- 30 17
4. Servette 10 7 1 2 86- 37 15
5. Monthey 11 7 0 4 65- 36 14
6. Yverdon 11 5 2 4 42- 48 12
7. Neuchâtel 10 4 1 5 51- 49 9
8. Forward 10 4 1 5 40- 42 9
9. Champéry 10 3 1 6 38- 68 7

10. Fleurier 11 2 0 9 41- 79 4
11. Saint-lmier 11 1 0 10 33-121 2
12. Sion 10 0 0 10 12-121 0
AUJOURD'HUI
17.45 Forward - Martigny
20.15 Sion - Champéry

Neuchâtel - GE Servette

CE SOIR A 20 H 15
SION-CHAMPÉRY

Une rencontre entre Valaisans
A 20 h 15, sur la patinoire de

l'Ancien-Stand, les jeunes joueurs
du HC Sion rencontreront l'équipe
du Bas-Valais, le HC Champéry.

Après une série de quatre mat-
ches contre les ténors de cette pre-
mière ligue, les Sédunois retrou-
veront une équipe plus à leur por-
tée et, qui sait, pourront créer la
surprise? La loi du nombre existe

en sport et, au fur et a mesure que
les rencontres se déroulent, les
premiers points se rapprochent
aussi.

Pour cela, il faudra, bien sûr, un
peu de chance et surtout trouver le
chemin du but adverse avec plus
de réussite que jusqu'ici.

Mais n'oublions pas, les Cham-
pérolains viendront à Sion pour
récolter deux nouveaux points en
faisant le maximum pour y arriver.

MJK
Championnat de France

Résultats de la 20e soirée:
Olympique Marseille - Brest 2-2.
Bordeaux - Lille 3-0. Monaco -
Toulouse 1-0. PSG - Auxerre 1-0.
Rennes - Nice 1-0. Nantes - Tou-
lon 1-0. Lens - Laval 0-2. Sochaux
- Metz 2-2. Nancy - Saint-Etienne
1-0. Le Havre - Racing Paris 2-2.

Classement: 1. Marseille 28. 2.
Bordeaux 27. 3. Monaco 26. 4.
Toulouse et Nantes 23. 6. Auxerre
et Nice 22. 8. Brest et PSG 21. 10.
Lens, Metz et Laval 20. 13. So-
chaux 19. 14. Le Havre . 18. 15.
Lille et Saint-Etienne 17. 18. Ra-
cing Paris et Nancy 16. 19. Rennes
13. 20. Toulon 11.

SKIEZ
A... ZINAL

Avis aux amateurs
La piste de fond

est ouverte!
Bon week-end...

SPéCIALISTE
IU SPORTI F

SAXON

Coupes
ipoxtive
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Petite entreprise du Chablais
cherche

Petit bureau au centre de Sion
travaillant dans le domaine des
conseils techniques et juridiques
en matière d'aménagement du
territoire et de protection de
l'environnement cherche

une/un secrétaire
On demande:
- très bonne connaissances de

l'allemand (langue maternelle)
et du français;

- facilité de rédaction;
- bonne culture générale;
- sens des responsabilités et ini-

tiatives.
On offre:
- travail indépendant et intéres-

sant;
- horaire environ 20 h/semaine;
- longues vacances;
- ambiance sympathique au sein

d'une petite équipe.
Faire offres complètes à case
postale 2274, 1950 SION 2

36-302385

r y
Martigny

On cherche

bonne sommelière
Adonis Bar

cherche

barmaid
avec grande expérience.
Tél. (026) 2 27 60
dès midi.

L s  036-629673^

magasinier livreur

à temps partiel.
Permis poids lourds exigé

Offre à la
Cave de l'Abbaye
place de l'Eglise
1963 Vétroz.

'T Restaurant

Au ComteYed
Propriétaire : J.-J. LUYET
Route cantonale, Conthey
Tél. (027) 36 13 76
cherche
jeune sommelier(ère)
connaissant les 2 services
apprenti(e)
pour le service
Téléphoner ou se présenter.

36-629943

f»
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Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port Supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d adresse définitif
changement d'adresse avec date de retour
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Adresse habituelle
Nom/prénom : 

Rue et N° '. 

N° postal et localité : 

Pays : ¦

O Changement définitif ¦
D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦

obligatoires) ¦
(mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse

Nom/prénom i 

Rue et N" 

N° postal et localité

Pays : : 

Fr. 1.50
Fr. 2.—

Changement valable 
du au

Jour Mois Année Jour Mois Année

¦
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magasinier
avec connaissances domaine fer-
blanterie, couverture, etanchéité,
pour approvisionnement chantiers,
achats auprès fournisseurs et pe-
tits travaux en atelier.
Faire offres écrites sous chiffre P.
36-100927, Publicitas, 1870 Mon-
they 2.

036-100927

Importante société d'affichage
cherche région Sion

poseur d affiches
expérimenté, peintre indépen-
dant de préférence, pour travail
partiel, bonne rémunération,
voiture indispensable.

Faire offres sous chiffre
1 Y 22-27678 à Publicitas,
1008 Lausanne.

r >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.

L 036-034717^

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

serveuse
a mi-temps (I après-midi).
Nous exigeons:
- bonne présentation,
- entregent. v

Connaissance d'une deuxième langue
nationale souhaitée.
Les offres de service accompagnées
d'un curriculum vitae, des documents
usuels et d'une photographie récente
sont à envoyer à la direction de la cli-
nique, case postale 142,1951 Sion.

36-630292

essive TOI
ilus que
es autres

IJS ANNONCES DIVERSES I

vous aussi

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

iQabe*

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- **
¦ Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. .... I

/rapide\ |Prénom j
¦ n:mnu 1 ! Rue No.
I f !

mP l ® j  NP/tocaiité
y discret y
^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |
L ' ' I Banque Procrédit l
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssŝ sssssssssssssssssssssm 

¦ 1Qm Ci r-,n A w  Hoo llounnnnto C

en peauPrêt à portt
Maroqui

Madeleine 14 éÊ
1003 Lausanne
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6l~ C'EST UN GRAND MILLéSIME.
C'EST AUSSI LE NO D'UN DE NOS SALONS EN CUIR.

£̂:'rS2^&SSSbs.

Il a du corps et il est
doux, le no 61 de
l'Univers du Cuir. Tout
comme nos 99 autres
salons tout cuir. Des
plus nouveaux aux
grands classiques, et
desplusjeunes
aux plus typés, ç***̂ils sont tous
forts et géné-
reux. Regardez
la carte des
couleurs: c'est un
régal pour les yeux.
Demandez le certi-
f icat d'origine:
c'est tout naturel.

ST-SULPICE/Lausanne: 38, rue des Jordils - Tél. 021/35 26 11/12 - Parking

.̂' t RESTEZ TOUJOURS
\M EN CONTACT

' "<̂Ê& Avec vos collaborateurs, vos amis, votre famille. P
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Vous appelez votre correspondant aussi facile- F
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La nouveauté à ne pas manquer:
super-buggy électrique à 4 roues motrices et A roues
directrices, vitesse 35 km/h OOI,pour seulement ££Ui
Complète, avec radio 2 serves, accumulateur 7,2 volts

B et câble de charge rapide AIO
B le tout HtiUi

BEVAIX/NE: Chemin des Maladières - Tél. 038 46 19 22 - Parking

UM WL US M E
Naturellement

M Rue du Bourg 27, 3960 SIERRE Grand-Pont 17, 1950 SION
Documentation gratuite sur simple demande!

Lavage automatique
ouvert 7 jours sur 7

6 programmes à choix de Fr. 3.- à 12.-
Lavage châssis - cire chaude - séchage, etc.

Abonnement 10 lavages : Fr. HTWB™ au lieu de 60-

AUTO-MARCHE /j\ Rue de Lausanne 148

MICHEL LUYET M*-'rk 1950 SION

 ̂ Tél. 027 22 34 69 ='

Prenez aussi les 5 ans
de garantie. Votre

salon se bonifiera -
pardon, se patinera -

merveilleusement
avec le temps. Avouez

qu'à l'Univers du Cuir,
on a le cuir gai!

y|g| Modèle Cindy,
cuir catégorie 1:

pFFauteuilFr. 1445 -
i canapé 2 places

Fr. 2312

Fr. 2891
canapé 3 places

Bevaix, Genève,
Lausanne, Bâle,

Berne. Zurich.

LE i™ SPECIALISTE MONDIAL
DU SALON EN CUIR



BASKETBALL LNA : PULLY - MONTHEY 127-100 (64-60)

Le roi s amuse
C'est quoi un déclic? Les Montheysans vous le di-
ront... une autre fois. Hier soir, le brouillard planait
aussi à l'intérieur. Avant que la jeunesse descende
sur le parquet...

Voici dix jours, Pully-Basket
s'était promené du côté de la ca-
pitale du Vieux-Pays. Pour une
qualification facile aux dépens de
Sion WB, un pensionnaire qui
évolue tout de même un étage au-
dessous des «millionarios» lau-
sannois.

Coupe de Suisse ou champion-
nat: même «combat». Quand
l'adversaire est valaisan... Hier
soir, dans leur salle vide d'am-
biance, les Vaudois de Lawrence
n'ont pas eu plus de peine à se
mettre deux points au chaud. Ce
n'est certes pas une surprise.
Mais convenez pourtant que le
protagoniste, lui, aurait dû four-
nir une résistance autre que les
«pauvres» à Stéphane Riand.

Eh bien non! Monthey, mal-
heureusement, est passé à côté du
débat comme il passe à côté de sa
saison. La chute semble de plus
en plus vertigineuse pour les
«protégés» des coaches Halsey-
Roduit. Et l'on ne voit pas très
bien comment les Chablaisiens se
sortiront d'un trou sombre. Plus
noir que noir. Interminable tun-
nel...

Pully: Kresovic (14), Reynolds (16), M. Stockalper (32), Dietrich
(17), Buffat (2), G. Reichen (9), Luginbuhl, Holmes (16), Mury (12),
Girod (9).

Monthey: Riedi, Horvath (16), Salamin (6), Redden (40), Grau, J -PFrei (6), De Tiani, Duchoud (4), Hood (28).
Notes: salle Arnold-Reymond. 250 spectateurs. - Arbitres: Busset/

Werly.
Fait spécial: Monthey sans Descartes (suspendu).
Evolution du score: 5e 13-4; 10e 31-17; 15e 43-22; 20e 64-40; 25e 79-

53; 30e 97-70; 35e 105-84; 40e 127-100

On était en droit d'attendre,
malgré la puissance et l'efficacité
des champions de Suisse, une
performance à l'énergie d'un ad-
versaire décidément curieux. D
désirait profondément un déclic
psychologique. L'engagement de
Don Redden en guise de troi-
sième étranger n'apporte pas,
pour l'heure, le coup de fouet at-
tendu. En début de match, la
troupe n'avait pas de capitaine.
Aucun homme capable de la tirer
en avant, de la secouer brutale-
ment. A ces moments-là, Holmes
(royal sous les panneaux) et ses
copains ont creusé la tombe en-
nemie sans piocher plus que de
raison. Lisez plutôt: 17-41 à la
13e minute! Des chiffres qui font
peur. Et mal.

Par la suite, Monthey maintint
l'écart. Plus ou moins. Faut dire
que Holmes prit du repos sur le
banc et que les Valaisans trou-
vèrent en Laurent Horvath (4 sur
6) une inattendue locomotive.

Seconde période. Scénario
identique. Pully «jouote» à la ba-
balle et les Valaisans - légère
nuance - découvre un Ricki

Hood enfin efficace offensive-
ment. Sa sortie pour cinq fautes,
à moins de cinq minutes de la si-
rène, ne modifia pas la mauvaise
tournure d'un événement pres-
senti plus aguichant. Le malade,
soyons franc, n'est pas encore sur
la voie de la guérison. Le pour-
centage de Don Redden s'est

De notre envoyé spécial

M
 ̂

Christian
 ̂ Michellod

amélioré (12 sur 31...) mais sa
partition défensive ne ressemble
pas au travail acharné d'un titan.
Loin de là.

Les seuls sourires - et encore
faut-il se forcer - résident dans la
rage de bien jouer des jeunes
Horvath (13 rebonds) et Salamin.
Et s'il n'y avait eu ce trait d'es-
poir hier soir, on pourrait dire
que la situation* ressemblerait à
l'énigme du sphinx.

Pendant tout ce temps-là, le roi
pulliéran, lui, s'est bien amusé...
Sans transpirer.

RÉSULTAT
PuUy - Monthey 127-120 (64-60)
CLASSEMENT
1. Pully 11 10 1 1170rl075 20
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 U 1 10 975-1067 2

Sans adversaires. De tiani (à
droite) et Redden, eux, en ont
eu. Trop pour ce Monthey
profondément atteint.

(Photo Bussien)

SLALOM SPECIAL A WATERVILLE VALLEY

ERIKA HESS
La trentième !

Le matin, Pirmin Zurbriggen, à
Val-d'Isère , fêtait sa 20e victoire;
en soirée, à Waterville Valley, aux
Etats-Unis, Erika Hess arrosait son
30e triomphe de sa carrière. Grâce
à Brigitte Ortli, en tête après la
première manche, la Suisse a
même réalisé le doublé. On croyait
même au triplé, mais Vreni
Schneider, 2e temps total, fut fi-
nalement disqualifiée. C'est l'Au-
trichienne Karin Buder qui est
montée sur la 3e marche du po-
dium, grâce à son meilleur temps
de la seconde manche.

Agée de 24 ans, Erika Hess ins-
crit également son 20e succès en
slalom à son palmarès de coupe du
monde. Troisième après la pre-
mière manche, la triple cham-
pionne du monde de Haus-
Schladming en 1982, réalisait en-
core le deuxième meilleur temps
derrière Karin Buder, dans la se-
conde. Sa régularité la propulsait
au ler rang à l'addition des deux
manches. La Suissesse a aussi pris
une revanche sur le sort, car c'est
sur cette m,ême piste qu'elle a
perdu, l'an dernier, la coupe du
monde de slalom spécial au profit
de Roswitha Steiner. Après un dé-
but de saison moyen (5e du géant,
12e du spécial de Park City), voilà
Erika Hess qui annonce un retour
prometteur.
• Slalom spécial féminin, à Wa-
terville Valley. 1. Erika Hess (S)
95"16. 2. Brigitte Ortli (S) à 0"45.

Une saison qui commence bien pour Erika Hess.
(Bélino Keystone)

3. Karin Buder (Aut) à 0"77. 4.
Anita Wachter (Aut) à 1"31. 5. Ida
Ladstatter (Aut) à 1"51. 6. Ulrike
Maier (Aut) et Paoletta Sforza-
Magoni (It) à 1"79. 8. Mateja Svet
(You) à 1"98. 9. Malgorzata Mo-
gore-Tlalka (Fr) à 2"19. 10. Clau-
dia Strobl (Aut) à 2"44. 11. Ma-
nuela Ruef (Aut) à 2"61. 12. Car-
milla Nilsson (Su) à 3"68. 13. Ni-
coletta Merighetti (It) à 3"78. 14.
Anette Gersch (RFA) à 4"17. 15.
Helga Lazak (RFA) à 4"27. Puis:
17. Christine von Griinigen (S) à
4"48. 18. Régula Betschart (S) à
4"55. 22. Maria Walliser (S) à
5"36. 23. Chantai Bournissen (S) à
5"77. 24 concurrents classées.
Coupe du monde

Général: 1. Erika Hess (S) 40, 2.
Mateja Svet (You) 36, 3. Tamara
McKinney (EU) 29, 4. Karin Buder
(Aut) 27, 5. Michaela Gerg (RFA)
et Corinne Schmidhauser (S) 25, 7.
Vreni Schneider (S) 21, 8. Brigitte
Ortli (S) 20, 9. Roswitha Steiner
(Aut) 15, 10. Camilla Nilsson (Su)
14.

Slalom FIS
• VAL THORENS (Fr) : 1. Jean-
Luc Crétier (Fr) à 94"90. 2. Félix
McGrath (EU) à 0"14. 3. Mats
Ericsson (Su) à 0"32. 4. Jôrgen
Sundwuist (Su) à 0"37. 5. Gunnar
Neuriesser (Su) à 0"76. 6. Daniel
Stripp-Tease (EU) à 1"00. Puis: 8.
Frédéric Bourban (S) à 1"25.

SUPER-G DE VAL-D'ISERE
Zurbriggen avec le N° 1

Vainqueur de la descente, le Suisse Pirmin Zur-
briggen partira avec le dossard N° 1, lors du super-G
de ce matin, à Val-d'Isère. Son rival le plus sérieux de
la descente, l'Allemand Markus Wasmeier, égale-
ment redoutable en super-G, partira lui, à l'opposé
du Haut-Valaisan, soit dernier du premier groupe.

L'ordre des départs du super-G de Val-d'Isère (52
portes, piquetées par Maurice Adrait/Fr) : 1 Pirmin
Zurbriggen (S), 2 Herbert Renoth (RFA) , 3 Leonhard
Stock (Aut) , 4 Karl Alpiger (S), 5 Peter Miiller (S), 6
Josef Schick (RFA), 7 Gùnther Mader (Aut), 8 Marc
Girardelli (Lux), 9 Michael Eder (RFA), 10 Franz
Heinzer (S), 11 Franck Piccard (Fr), 12 Hans Enn
(Aut), 13 Martin Hangl (S), 14 Hubert Strolz (Aut), 15
Markus Wasmeier (RFA), 16 Peter Wirnsberger
(Aut), 17 Michael Mair (It) , 18 Roberto Erlacher (It) ,
19 Andy Wenzel (Lie), 20 Richard Pramotton (It).

106 coureurs au départ, qui aura lieu à 11 heures.

CHAMPIONNATS ROMANDS D'HIVER | — 
A PONT-CHALAIS LNB: SION - NEUCHÂTEL (17 H 30)
Provenance... Martigny! Douce euphorie

AUJOURD'HUI

Aujourd'hui et demain, la Romandie du tennis vivra à l'heure de ses
championnats d'hiver. Sur le plan juniors, précisons-le. Les garçons croi-
seront la raquette au New Sporting Forest Hill de Romanel. Douze Va-
laisans défendront leurs chances. E. Ryser, T. Jager, A. Dorsaz, D. Ge-
nolet, P. Gomez et R. Romano dans la catégorie 1 (1969-1970) ; A. Mu-
dry, R. Teysseire, R. Stocker, P. Von Arx dans la 2 (1971-1972); G. Du-
bath et K. Gattlen dans la 3 (1973-1974) .

Les filles, elles, disputeront leur compétition sur les courts de Pont-
Chalais. Organisée par le TC Sierre, elle verra à l'œuvre plusieurs de nos
espoirs en jupette. Dans la catégorie 4 (1975 et plus), V. Gollut, C. Leig-
gener, S. Zambaz; dans la 3, I. Romano et N. Théier; dans la 2, H. Lo-
renz ; dans la 1, A. Fantoni, R. Terrettaz et, surtout, Mireille Carrupt qui
occupe même l'enviée mais délicate place de tête de série numéro un du
tournoi. Un rang difficile à maintenir pour l'Octodurienne. Sera-t-elle
prophète en son pays valaisan?

Réponse dès ce matin. En effet, le début des épreuves a été fixé à
10 h 30 aujourd'hui. Signalons que les finales auront lieu demain dès
12 h 30 (14 heures pour les catégories 1 et 2). Bonne chance à toutes et
que le public ne vous oublie pas! MiC

SWISS SATELLITE CIRCUIT A BERNE
A Ostermundigen, dans la banlieue bernoise, le Soviétique Andrej

Holkovski, le Yougoslave Igor Flego, le Tchécoslovaque Petr Korda et,
comme seul tennisman du monde occidental, PEquatorien Hugo Nunez,
se sont qualifiés pour les demi-finales du 4e tournoi du Swiss Satellite
Circuit, après des rencontres toutes très disputées et de bonne facture
technique. '

Pour le Masters, qui se déroulera à Ecublens, deux Suisses se sont
qualifiés: Jean-Yves Blondel et Rolf Hertzog. Les trois premiers tournois,
à Berthoud, Schanis et Baden étaient revenus à Martin strelba (Tch, deux
fois) et Hugo Nunez.

Quarts de finide: Andrej Holkovski (URS) bat Josef Cihak (Tch) 75 7-6
(12-10), Petr Korda (Tch) bat Arnaud Boetsch (Fr) 6-1 4-6 7-6 (7-3),
Hugo Nunez (Equ) bat Russel Barlow (Aus) 6-2 4-6 6-3.

On connaissait «septembre
noir» de triste mémoire; main-
tenant, on a pu faire la con-
naissance du novembre eu-
phorique.

Après un début de cham-
pionnat catastrophique, le Sion
Wissigen-Basket s'est fait l'au-
teur d'un redressement spec-
taculaire autant que salvateur.
Bravo, mais dommage tout de
même qu'il survint si tard.

A l'aube de ce second tour,
on ne peut qu'espérer bonne
continuation à l'entraîneur
Riand et à ses joueurs. Dans
cet esprit, la venue de Neuchâ-
tel ne devrait pas trop troubler
la douce euphorie des Valai-
sans.

Pourtant, c'est bien contre
cette modeste formation que
sont survenus les premiers dé-
boires de Sion WB. Alors,
Rucker, Frachebourg et les au-
tres désirent certainement ef-
facer ce triste souvenir et con- 5 L 10 6 4 +117 12
firmer par la même occasion e. Birsfelden 10 6 4 + 29 12
leur regain de forme. 7. Sion WB 10 4 6 - 65 8

Neuchâtel, que certains 8. Cossonay 10 3 7 - 20 6
voyaient bien placé au début 9* Barbengo 10 4 7 - 66 6
du championnat, a fortement
déçu depuis. Un peu comme
son adversaire du jour. Comme

quoi un bon Américain ne fait
pas encore une équipe, même
en LNB. Sion, pour sa part, put
s'appuyer sur des individualités
qui peuvent forcer une déci-
sion, on l'a vu contre Martigny,
et dès que le jeu collectif
s'améliore, l'équipe gagne.
C'est là toute la différence. Elle
devrait être largement suffi-
sante pour vaincre ce soir. JMD

14.30 Berne - Reussbiihl
15.30 Lucerne - Chêne
17.00 Cossonay - Lugano
17.30 Birsfelden - Martigny

Sion WB-Neuchâtel
CLASSEMENT
1. Chêne 10 10 0 +188 20
2. Reussbùhl 10 7 3 + 59 14
3. Bellinzone 10 7 3 + 54 14
4. Berne 10 7 3 - 37 14

Le point en coupe d Europe
• MESSIEURS. Coupe des
champions, matches aller du pre-
mier tour de la poule finale: Or-
thez - Tracer Milan 75-73. Zalg-
hiris Kaunas (URSS) - Real Ma-
drid 91-83. Maccabi Tel Aviv - KK
Zadar (You) 99-83.

Coupé des Coupes masculine.
Poules quarts de finale, 1er tour
aller.

Poule B: Cibona Zagreb - Sca-
volini Pesaro 123-99. Le classe-
ment: 1. Cibona Zagreb et Racing
Malines 1/2. 3. EFES Istanbul et
Scavolini Pesaro 1/0.

Coupe Korac. Poules quarts de
finale, ler tour aller.

Poule A: Sibenka Sibenik (You)
- Arekons Cantù 78-107. Limoges
Spartak Leningrad 104-75. Le
classement : 1. Arekons Cantù et
Limoges 1/2. 3. Sibenka Sibenik et
Spartak Leningrad 1/0.

Poule B: Jugoplastika Split -
Divarese Varèse 84-76. Barcelone
Antibes 107-73. Le classement: 1.
Barcelone et Jugoplastika Split 1/
2. 3. Antibes et Varèse 1/0.

Poule C: Mariendenne (Be) -
Berloni Turin 97-92 a.p. Partizan
Belgrade - CAI Saragosse 100-97.
Le classement: 1. Mariendenne et
Partizan Belgrade 1/2. 3. Berloni

Turin et Saragosse 1/0.
Poule D: Juventus Caserte -

Challans 88-70. Titograd - Caja
Postal-Bose Madrid 94-108. Le
classement: 1. Caja Madrid et Ju-
ventus Caserte 1/2. 3. Challans et
Titograd 1/0.
• DAMES. Coupe Ronchetti.
Poules quarts de finale, ler tour
aller.

Poule A: Kremikovcy Sofia -
Ferrara Milan 73-66. Exempt: TTT
Riga.

Poule B: Femminile Milan -
Tungsram Budapest 95-60.
Exempt: Mineur Pernik.

Poule C: Jedinstvo Tuzla (You)
- Vyskoe Prague 81-90. Exempt:
Tortosa (Esp).

Poule D: Iskra Ljubljana - Lo-
komotiv Sofia 89-84. Exempt : An-
cône.

Coupe des champions, ler tour
aller des poules quarts de finale.

Poule A: Primigi Vicence - Uni
Cluj (Rou) 80-40. Dinamo Novo-
sibirsk (URSS) - Partizan Belgrade
82-69.

Poule B: Levski Spartak Sofia -
Sparta Prague 67-62. Stade Fran-
çais Versailles - Agon Diisseldorf
68-61.
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La nouvelle RENAULT 21 NEVADA
Imaginez-vous la nouvelle Renault

21 encore plus grande, encore plus spa-
cieuse, encore plus accueillante. Difficile,
n'est-ce-pas ? Et pourtant! La nouvelle
Renault21Nevadavaencore plus loin: un
habitacle immense - 5 à 7 places et une
banquette arrière rabattable 1/3 :2/3,

(US 83). Diesel 2068 cm3, de 67 ch/49 kW
ou 88 ch/65 kW (Turbo Diesel) . Coffre
variable de 674 à 1710 litres (5 places) .
6 modèles. Dès Fr. 19 950.-. Garantie
5 ans antiperforation.

possédant un couple exemplaire à bas
régime pour une conduite décontractée
et bien d'autres détails...

Passez chez l'agent Renault le plus
proche pour vivre et tester un plaisir
automobile grand format. Avec la nou-
velle Renault 21 Nevada, voyez grand! financement et Leasing: Renault Crédit SA 022/2913 33

selon vos besoins et le modèle choisi. Un
espace de chargement tellement grand Renault 21 Nevada: 5 ou 7 places, trac-
et facile d'accès qu'on ne peut plus parler tion AV et train AR à 4 barres pour une
de Combi ou de Break, mais seulement tenue de route parfaite. Moteurs inj ection
de Nevada. 1721cm3 (95 ch/70 kW) ou 2165 cm3

Des moteurs sobres et puissants, (110chl81 kW) avec catalyseur 3 voies

RENAULT |IM I I N I |M,^
DES VOITURES E®I1'J'JPMA VIVRE «rwrrnitiia

Sion: Garage du Nord S.A., 027/22 34 13. Martigny-Croix : Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., 026/211 81
Monthey: Garage du Stand Monthey S.A., 025/71 21 61. Sierre: A. Zwissig, Garage des Alpes, 027/55 14 42
Aigle: Garage Raoul Halil, 26 12 10. Aproz: Claude Délèze, Garage Mont-Fort, 027/36 42 53. Ayent: Garage Wildhorn, G. Dussex, 38 14 76. Bex: Garage de la Croisée
6318 59. Fully: Garage de Charnot, P.-Alain Fellay, 5 46 78. Haute-Nendaz: P. Fournier, Garage Le Relais, 88 26 52. Leytron: M. Carruzzo, Garage de la Poste
86 24 70. Martlgny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleury, 2 20 94. Montana-Village: Hubert Cordonier, Garage du Transit, 41 22 28 et 41 48 18. Orsières: Garage Arlet
taz Frères, 4 11 40. Salquenen: G. Theytaz, 55 51 33. Sion: Carrosserie de Platta S.A., 23 23 24. Uvrier: H. Farquet, Garage Touring, 31 27 96.

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
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Deuxième victoire en deux
matches pour les Suédois Stefan
Edberg (contre Noah 4-6 6-3 7-6)
et Mats Wilander (contre Nystrom
6-7 6-3 6-3), lors du Masters mas-
culin, au Madison Square Garden
à New York, doté de 500 000 dol-
lars de prix. Tenant du titre et nu-
méro 1 du Masters, le Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl a, quant à lui,
fêté une entrée en lice victorieuse,
en battant l'Equatorien Andrés
Gomez, par 6-3 7-5.

Ivan Lendl n'a jamais été en
danger. Les débuts lors de sa sep-
tième participation consécutive au

• Stefan Edberg (Su, numéro 4
du Masters, vainqueur de Yannick
Noah): «Ce match a été très dur.
Je m'y attendais, d'ailleurs. Entre
Yannick et moi, les matches ont
toujours été serrés. A partir du
moment où j'ai eu une balle de
match contre moi, j'ai réussi trois
points gagnants d'aff ilée. Dans
l'ensemble, et surtout dans le troi-
sième set, j'ai bien joué dans un
match dont le verdict s'est joué sur
un ou deux points seulement. Le
retour de Noah entre ses jambes?
Cette f o i s, il l'a réussi. Mes f élici-
tations étaient sincères. Il l'avait
déjà appliqué contre moi à une
autre occasion, mais, il avait, alors,
raté son coup.»
• Yannick Noah (Fr, numéro 5,
battu par Edberg): «Stef an a très
bien joué. Sur la balle de match
que j'ai eue, il a réussi une bonne
volée. J 'ai cassé ma raquette sur ce
point. C'était pas le meilleur mo-
ment. Stef an est excellent en ser-
vice-volée. Sur cette surf ace, son

Masters ne furent pas trop ardus
pour le Tchécoslovaque. Andrés
Gomez, qui s'est blessé la semaine
passée au Brésil, s'est pourtant
vaillamment battu, n menait 4-3
au second set, et servit pour le 5-3.
L'Equatorien abandonna de façon
stupide son service. De rage de-
vant ses erreurs, Gomez balança
sa raquette dans le public. Dès
lors, Lendl retourna facilement la
situation en sa faveur face à un
adversaire cantonné en fond de
court.

Le prochain adversaire de Lendl
sera Stefan Edberg. Le Suédois a

jeu est terriblement eff icace. S'il
veut gagner le Masters, il devra,
toutef ois, mieux servir. Moi, j'ai
besoin de temps pour oublier une
telle déf aite , sur un point. Mon re-
tour entre les jambes? C'est vrai,
c'est la première f ois que j e  réussis
ce coup en match off iciel. Ça a f ait
p l a i s i r  au public, ça m'a f ait plaisir
à moi, aussi.»
• Ivan Lendl (Tch, numéro 1 du
Masters, et vainqueur de Gomez):
«Je suis content, j'ai f a i t  un bon
match. Mon service, ma volée sont
satisf aisants. En f ond de court, en
revanche, j e  suis moins perf or-
mant qu'à Flushing Meadow. Au
deuxième set, j'ai perdu mon ser-
vice. Ça m'a f ait douter un instant.
Mais, après mes blessures, j e  re-
trouve progressivement la f orme. »
• Andrés Gomez (Equ, numéro 8,
battu par Lendl): «Ah, si j'avais pu
gagner ce deuxième set... Mais, à
5-4, Lendl a bien retourné tous
mes services. J 'ai été plus agressif
que d'habitude dans ce match. Ma

battu le Français Yannick Noah
pour la cinquième fois en autant
de rencontres, par 4-6 6-3 7-6 (7-
4). Cependant, Noah eut une balle
de match à 6-5 au troisième set,
mais sur service d'Edberg.

Les deux joueurs se sont livrés
un duel magnifique de plus de
deux heures. Noah, excellent au
service et à la volée, et même dans
ses retours, semblait prendre l'as-
cendant sur Edberg, en enlevant le
set initial par 6-4. Après avoir été
mené 4-1 dans la deuxième man-
che, par un Edberg brillant au fi-
let, le Français faillit remonter à 4

cheville blessée ne m'a pas gêné.
Je porte un gros bandage.»
• Mats Wilander (Su, numéro 3,
vainqueur de Nystrom): «C'était à
p r é v o i r, le match contre Nystrom
f ut très serré. Je. n'aime pas trop
jouer contre lui, car nous nous en-
traînons ensemble tous les jours.»

Résultats
Masters masculin, à New York,

doté de 500 000 dollars.
• Groupe Fred Perry: Stefan Ed-
berg (Su, N° 4) bat Yannick Noah
(Fr, N° 5) 4-6 6-3 7-6 (7-4), Ivan
Lendl (Tch, N° 1) bat Andrés Go-
mez (Equ, N° 8) 6-3 7-5. Classe-
ment: 1. Edberg 2 victoires/0 dé-
faite, 2. Lendl 1/0, 3. Noah 0/1, 4.
Gomez 0/2.
• Groupe Donald Budge: Mats
Wilander (Su, N° 3) bat Joakim
Nystrom (Su, N° 7) 6-7 (5-7) 6-3
6-3. Classement: 1. Wilander 2
victoires/0 défaite, 2. Boris Becker
(RFA) 1/0, 3. Henri Leconte (Fr)
0/1, 4. Nystrom 0/2.

Lors d'une reunion tenue a Groupe A: Jean-Marie Carron- Valais. Actuellement, la Sauber-Mer-
Berne sous la présidence de Paul Serge Racine (Martigny-Genève) Coupe de Suisse de slalom: 11.3 cèdes C8, présentée il y a deux
Gutjahr, la Commission sportive VW Golf GTI. Biirglen. 3.5 Sion. 23.5 Saanen. ans, fait parler d'elle sur les cir-
nationale (CSN) de TACS a offi- Coupe de Suisse de slalom: 31.5 Bière. 7.6 Romont. 21.6 Bure. cuits internationaux. Sous le nom
ciellement homologué les résultats Hans Ochsner jun.* (Egg), Toyota 28.6 Moudon. 12.7 Chamblon. 19.9 de Kouros-Mercedes, du nom du
des divers championnats 1986. Le StarJet. Lignières. 4.10 La Praille, Genève. sponsor principal, elle a pris la 6e
palmarès se présente ainsi.

Champions suisses
Voitures de série: Hermann

Roth (Ebnat-Kappel) , Renault 5T-
GT.

Voitures spéciales: Francis
Monnier (Coffrane), Toyota Co-
rolla.

Voitures de course: Gregor Foi-
tek (Ami), Dallara F3.

Le nombre minimum de dix
classés n'ayant pas été atteint, le
titre de champion suisse n'a pas
été attribué pour les voitures de
compétition.

Rallyes: Jean-Pierre Balmer (La
Chaux-de-Fonds) et Denis Inder-
muhle (Neuchâtel), Lancia Rally
037 et Mercedes 190E-16.

Coupes de la CSN. - Groupe N:
Marcel Gall-Francine Moret (Fé-
chy-Morges), Porsche Carrera.

partout (il bénéficia de deux balles
d'égalisation) et donnait même
l'impression de devoir l'emporter.
Mais, après encore avoir repoussé
deux balles de break dans le neu-
vième jeu, le Suédois répliqua au
coup par coup, pour remporter la
deuxième manche par 6-3.

Le troisième set commença par
un exploit de Noah: dos au filet, le
Français réussit, du fond du court,
un coup gagnant entre les jambes,
enthousiasmant les dix mille spec-
tateurs du Madison Square Gar-
den. Très sportivement, Stefan
Edberg alla, spontanément, serrer
la main de son adversaire. Les
joueurs continuaient à se livrer
une lutte intense, indécise et de
grande qualité. Le Suédois eut
plusieurs occasions de faire la dif-
férence, mais c'est Noah qui bé-
néficia d'une balle de match à 6-5.
Mais, sur ce point, servi par Ed-
berg, le Suédois conclut par une
superbe volée gagnante, avant
d'égaliser à 6 partout. Et dans le
tie-break, le Suédois s'est détaché
5-2 pour, finalement, conclure 7-4.
Cette seconde victoire ouvre vir-
tuellement les portes des demi-fi-
nales à Edberg. Noah, lui, se
trouve devant la nécessité de rem- • Mg
porter ses deux prochaines ren- .̂ 1, 

P^ ^B^ŝ . ^k  ̂ fl
contres, face à Gomez, d'abord , ^m* ^B gj|̂
puis contre Lendl. mg " WÊ. * S

Après avoir battu Leconte, la W s s Wveille, Mats Wilander a disposé de E BJHI^  ̂ J^S-
son compatriote Joakim Nystrom, H^***** \jj$i Êkpar 6-7 6-3 6-3. Lui aussi est donc HT > #^
pratiquement qualifié. Comme à f  Éj mm^ mmÊÊmm ^àleur habitude, les deux Suédois se Wf  ÉÈ
sont expliqués en fond de court. t S r J MNystrom prenait un meilleur dé- tÊmM^mM^mŴ mWÊmm^mw^àmmmWÊLàmmmmmvmm m̂m m̂Mm
part, mais Wilander imposait en- „ . , „. , „,, , , „ , . , . ,  , ...
suite sa cadence pour trouver Ovai Stefan Edberg a sauve une balle de match avant de battre
l'ouverture dans le jeu adverse. Yannick Noah au tie-break. Superbe duel. (Keystone)

Coupe' des montagnes suisses: . , , ., place du championnat du monde
Fredy Amweg (Ammerswil), Mar- Le prix du Président X986 en sport-prototype et elle a
tini 001/BMW.

Championnats suisses 1987
Circuit: 19.4 Dijon. 10.5 Hoc-

kenheim. 24.5 Varano. 7.6 Santa
Monica. 21.5 Magny-Cours. 19.7
Hockenheim. Courses de côte:
26.7 Ayent-Anzère. 9.8 Vuitebœuf.
23.8 Les Rangiers. 30.8 Oberhal-
lau. 6.9 La Berra. 13.9 Gurnigel.
27.9 Hemberg.

Rallyes: 13-15.3 Jurassien. 1-3.5
Wurtemberg. 15-17.5 Genève. 29-
31.5 Lugano. 19-21.6 Varèse. 3-5.7
Alpes vaudoises. 10-12.9. Saint-
Gergue. 2-4.10 Court. 29-31.10

«French Kiss» a confirme ven-
dredi sa deuxième place au clas-
sement de la 3e phase des élimi-
natoires des challengers de la
coupe de l'America, derrière «New
Zealand», en devançant de... 7 se-
condes «America II» , relégué à la
5e place.

Le vent soufflait à 20 noeuds
lorsque les deux bateaux s'affron-
tèrent sur la ligne. Ils faillirent se
heurter, puis s'arrêtèrent face au
vent, voiles faséyantes, afin de ne

C'est le constructeur suisse Pe-
ter Sauber (Hinwil) qui a reçu
cette année le prix du Président, la
plus haute distinction du sport
automobile helvétique.

Né le 13 octobre 1943, Peter
Sauber a remporté le titre des voi-
tures de sport 1970 dès la sortie de
sa première construction. Dès lors,
il se concentra sur la construction
des voitures de sport avec le suc-
cès que l'on sait. Au volant de
constructions Sauber, des pilotes
comme Harry Blumer, Herbert
Mùller, Eugen Strahl et Marc Su-
rer ont récolté nombre de lauriers.

pas anticiper le départ. Battu de
33" puis de 53" les 15 octobre et 3
novembre, «French Kiss» coupa la
ligne le premier, avec un avantage
de 3 secondes.

John Kolius ne tarda pas à re-
prendre l'initiative, jusqu'à ce qu'il
déchire un génois, dans le premier
bord de louvoyage. Mais ce ne fut
pas sa seule mésaventure. En effet ,
à l'issue du premier largue, les
Américains ne purent empanner
comme ils le souhaitaient, à la
suite de problèmes de tangon.
Marc Pajot en profita pour re-
prendre le commandement, et ne
le quitta plus.

Les Français repoussèrent, non
sans mal, les assauts du représen-
tant du New York Yacht Club
dans l'ultime bord face au vent. Ils
ne s'imposèrent que de 7 secondes,
au terme d'une spectaculaire... et
épuisante succession de virements
de bord. John Kolius a ainsi subi
sa troisième défaite en quatre
courses dans le 3e round-robin. Si

remporté l'épreuve du Nùrburg-
ring.

Annulation à Lignières
Le premier Rally Racing Natio-

nal, qui devait avoir lieu ce week-
end sur le circuit du centre de pi-
lotage de Lignières, a été annulé
en raison du manque d'intérêt af-
fiché par les pilotes licenciés (huit
inscriptions seulement).

Les autres manifestations pré-
vues à Lignières à l'occasion du
25e anniversaire du circuit sont en
revanche maintenues.

la compétition s'était arrêtée hier,
il n'aurait pas été qualifié pour la
suite des opérations...

Chris Dixon «New Zealand» a
logiquement vaincu «Eagle», alors
que Dennis Conner «Stars and
Stripes» n'a éprouvé aucun mal à
se débarrasser de «Challenge
France». La seule surprise de la
journée est venue de «Heart of
America», le 12 m de Chicago,
vainqueur d'«USA» et qui con-
firme des progrès trop tardifs.

Chez les defenders, «Steak
n'Kidney» a longtemps tenu tête à
«Kookaburra III» , avant de céder
sur une rupture de génois.

Classement général : 1. «New
Zealand» 114 p. 2. «French Kiss»
93. 3. «Stars and Stripes» 82. 4.
«White Crusader» 79. 5. «America
II» 68. 6. «USA» 67. 7. «Canada
II» 55. 8. «Italia » 51. 9. «Heart of
America» 49. 10. «Eagle» 24. 11.
«Azzurra » II. 12. «Challenge
France» 2.

AUTOMOBILISME: RALLYE OLYMPUS

ENCORE DES NORDIQUES
Les Finlandais Juha Kankkunen

(Peugeot 205 Turbo 16) et Markku
Alen (Lancia Delta S4), seuls en
lice pour l'attribution du titre
mondial des pilotes de rallyes, se
sont livrés une lutte sans merci,
lors de la première partie de la
première étape du Rallye Olym-
pus, qui se déroule près d'Olym-
pia, capitale de l'Etat de Washing-
ton, dans l'extrême nord-ouest des
Etats-Unis. Après la cinquième
épreuve spéciale, Kankkunen,
avec un temps total de 27'22",
précédait son compatriote de 11"
seulement, les autres concurrents
étant nettement distancés.

Cinquante et un équipages sont
engagés dans cette dernière man-
che du championnat du monde, où
les voitures du groupe B effectuent
leurs ultimes tours de roues, avant
de laisser la place aux voitures de
«tourisme». Mais, au départ de
Tacoma, port situé à une quaran-
taine de kilomètres au nord
d'Olympia, une cinquantaine de
curieux seulement étaient venus
admirer les «monstres» !

Le mieux placé derrière les deux
Finlandais était l'Américain John

Buffum (Audi Quattro). Grâce a
ses quatre roues motrices, il se
classait régulièrement à la troi-
sième place pour compter, à la
neutralisation d'Olympia, 1*51" de
retard sur Kankkunen.
• Les positions à la première
neutralisation: 1. Juha Kank-
kunen-Juha Piironen (Fin), Peu-
geot 205 Turbo 16, 27'23". 2.
Markku Alen-Ilkka Kivimaki
(Fin), Lancia Delta S4, à 11". 3.
John Boffum-Neil Wilson (EU-
GB), Audi Sport Quattro, à l'50".
4. Lars-Eric Thorp-Bo Thorszelius
(Su), Toyota Celica Turbo, à 2'12".
5. Bjom Waldegaard-Fred Gallag-
her (Su-GB), Toyota Celica Turbo,
à 2'41". 6. Rod Millen-John Bel-
lefleur (NZ-Can), Mazda 323
4WD, à 3'50" (lers du groupe A).
7. Steve Millen-Hans Thorszelius
(NZ-Su), Toyota Celica turbo, à
3'52". 8. Paolo et Alessandro Ales-
sandrini (It), Lancia Delta S4, à
5'9". 9. Walter Boyce-Martin
Headland (Can), VW Golf GTI, à
6'59". 10. Doug Shepherd-Virginia
Reese (EU), Toyota Corolla, à
7'3".

DANS LES COULISSES DES RALLYES
• Le championnat du monde
des rallyes se termine ce week-
end sur sol américain, avec
l'épreuve d'Olympus, program-
mée dans l'Etat de Washington
(côte ouest des USA). Enjeu de
ce rendez-vous: le titre de meil-
leur pilote de l'année et que
convoitent encore Juha Kank-
kunen (Peugeot) et Markku
Alen (Lancia).

A peine la saison 1986 se re-
fermera-t-elle que déjà les équi-
pes d'usine rejoindront Parrière-
pays niçois afin de préparer le
Rallye de Monte-Carlo, agendé
à la mi-janvier comme manche
d'ouverture du championnat
1987. Avec la nouvelle régle-
mentation du groupe A, les
changements intervenus ou sur
le point encore d'intervenir au
sein des différentes troupes of-
ficielles sont nombreux. Chez
Lancia, trois Delta HF à quatre
roues motrices seront confiées à
Alen, Biasion et... Kankkunen.
A noter qu'Alen en sera à sa
quatorzième saison chez Fiat-
Lancia. Chez Mazda , Salonen et
Carlsson utiliseront les redou-
tables 323 turbo à quatre roues
motrices également. Chez Ford,
reconduite des contrats de
Blomqvist et de Grundel, prévus
sur des Sierra Cosworth turbo
4X4. Chez VW, Ericsson -
champion du monde en groupe
A - et Weber défendront leurs
chances avec des GTI à seize

soupapes. Quant à Audi dont les
moteurs sont toujours préparés
chez Heinz Lehmann au Liech-
tenstein, on ignore encore quels
modèles seront attribués à Mik-
kola et à Rôhrl mais le retour du
constructeur allemand dans le
domaine est confirmé. ,,
• Manque dans ce bref et gros-
sier panorama, l'équipe cham-
pionne du monde en titre, Peu-
geot. Compte tenu des modifi-
cations de règlement et en at-
tendant de revenir à une autre
forme de compétition (la for-
mule 1 dès 1988?), Peugeot par-
ticipera au Paris-Dakar avec
trois de ses 205 Turbo 16 sen-
siblement remaniées. Au volant
de l'une d'elles: Ari Vatanen,
dont ce sera le grand retour à la
compétition, après son terrible
accident en Argentine, en été
1985.
• Les noms des champions ita-
liens et français des rallyes 1986
sont désormais connus: il s'agit
respectivement de Dario Cerraot
(Lancia) et de Didier Aurio (MG
Métro) .
• Quatre Helvètes ont déjà fait
savoir qu'ils seraient au départ,
à Lausanne en janvier, du Ral-
lye de Monte-Carlo: Daniel
Carron, Michel Golay, Jean-
Pierre Morthier et Claude Mar-
guerat.
• Voulez-vous connaître les
derniers bruits qui circulent
dans le milieu et qui concernent

quelques «gros bras» du cham-
pionnat suisse des rallyes? Eh
bien, sachez que les pourparlers
entre le tenant du titre Jean-
Pierre Balmer et Mercedes-
Suisse sont en train de stagner.
Qu'au contraire, ceux menés de
son côté par Philippe Roux pour
disposer d'une 190 à seize sou-
papes semblent s'engager sur
une voie prometteuse. Enfin ,
que Jean-Marie Carron restera
sans doute fidèle au groupe
AMAG pour piloter soit une
Audi 200 turbo soit plus vrai-
semblablement sa Golf qui lui
permit de devenir champion
national du groupe A mais
équipée cette fois d'un moteur
d'usine 16 soupapes, dévelop-
pant pas loin dç deux cents che-
vaux.

Petit rectificatif
Un petit rectificatif s'imposait

par rapport à ce que nous vous
disions dans notre édition
d'hier: aux pilotes valaisans
méritant une citation à l'occa-
sion de la proclamation des ré-
sultats et déjà mentionnés hier,
il- faut ajouter les noms de
Georges Darbellay, 7e en «voi-
tures de série» malgré le fait
qu'il ait pris le train en marche,
de Dominique Chabod, 9e dans
la coupe suisse des slaloms et
bien sûr sur la paire Roux-Cor-
thay, 4e du championnat suisse
des rallyes.

Pelé sélectionné
Edson Arantes Do Nascimento,

plus communément connu sous le
nom d'artiste de Pelé, reprend du
service. La «perle noire» vient
d'être sélectionnée en équipe du
Brésil des... vétérans, afin de par-
ticiper au championnat du monde
de la catégorie, le mois prochain, à

. Rio de Janeiro.
La liste des vingt-trois présélec-

tionnés brésiliens comporte huit
noms de champions du monde de
1970. Outre Pelé, on y trouve, ef-
fectivement, encore des noms
prestigieux comme Toninho, Clo-
doaldo, Rivellino, Paulo César,
Carpegiani, Jairzinho, Luis Pe-
reira , Eurico et autre Marco An-
tonio et Gil.

Le championnat du monde des
vétérans se déroulera du 4 au 18
janvier, avec la participation de la
RFA, de l'Uruguay, de l'Argentine,
de l'Italie et du Brésil.
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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.

143.343.617



ALARME

********
Système d'alarme CDS 900
Simple - efficace - double sécurité -
sans installation
bureaux - villas - chalets - magasins - ^̂ / L̂ateliers ^^É0mfm\ \r -f^a?¦ i

I
D Envoyez-moi une documentation CDS 900
D Contactez-moi pour une démonstration gratuite (sans I

engagement)

I Nom Prénom I

s Rue NP/Lieu i

Tél 
I à envoyer à:
. Marketing Bûhler + Walker S.A.

Rue Chanoine-Berchtold 7,1950 SION
1 Tél. 027/22 66 77
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'il d1' '̂) ) •* ' De la qualité...
¦yï Des prix attractifs!

Cuir - Daim - Fourrure
Mouton retourné

Cuir-daim: ensembles, pantalons, jupes, T'shirts,
vestes, blousons, manteaux (avec ou sans four-
rure), articles de Fr. 98.- à 1998.-.
Mouton retourné: manteaux, vestes, dès Fr. 498.-.
Fourrure: vison, renard, loup, marmotte, mouton
doré, pelisses, lapin fantaisie, etc.
Exemples:
vestes lapin, coupe et
coloris mode dès Fr. 398.-
superbe veste renard roux (Caucase) Fr. 1950.—
manteau vison allongé
mâle (Canada) dès Fr. 3980. -
manteau renard bleu dès Fr 3500.-

AIGLE - Restaurant Le Barbare
(Relais des Raffineries) - Zone industrielle
Les 8, 9 et 10 décembre 1986, de 10 h à 19 h non stop.
MB Créations Forel, tél. (021) 97 20 12.

22-545029

f >
De retour de Paris

Salon Gisèle
Vétroz

vous propose

les nouvelles tendances
pour automne-hiver

Gisèle Genoud-Sauthier , tél. (027) 36 13 18.
L 036-034679 J

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

Demain dimanche: ouvert

il̂ ^LEiBP -BLf ménagers aux prix ies plus bas

1 Les petits appareils sont des
\ cadeaux de Noël très appréciés 1

Plus de SO© marques et |
modèles différents en stock, &

à des prix imbattables
Sion, av. 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, Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37
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MANIER v£ ôt '

Bemard PENON de Saint-Pierre-de-Clages
remercie sincèrement son aimable clientèle pour sa fidélité.
Afin de ne pas trop s'éloigner, il est heureux de vous accueillir

au Restaurant du Bon Père à Balavaud-Vétroz

* * *Pour vos réservations de Saint-Sylvestre, veuillez appeler le (027) 36 26 10.
. * 3&-302485 A
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DANGER DE TIR
Du 9 au 12 décembre 1986, des cours de tir auront
lieu sur la place de tir DCA de Giuringen.
Heures de tir: lundi à vendredi, de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 17 h.
En outre, deux soirs par semaine, depuis le crépus-
cule jusqu'aux environs de 21 heures.
Les samedis, dimanches et jours fériés, il n'y a pas
de tir.
Zone dangereuse (carte nationale de la Suisse
1:50 000): Judenstafel - Trùtzi - Obersee - Grosse
Grune - R 2338 - Tiers ouest du lac du Grimsel -
Pente sud du Brunberg - Brandlammhorn -
Rothorn - Débouché du glacier de Lauteraar dans
le glacier d'Unteraar - Lauteraar-Rothorner - Nasse
Strahiegg - Agassizjoch - Fieschergabelhorn -
Moraine médiane du glacier d'Aletsch - Geisstritt -
Strahlhorn - Stock - Risigraben - Pt 2554 - Selkin-
gerkeller - Grand côté pt 1925 -2258 - Bachigalen -
Cabane Galmihorn - Judenstafel.

Pour tous les autres détails, consulter les publica-
tions de tir affichées dans les communes et tout
autour de la zone de tir. En outre, tous les rensei-
gnements désirés peuvent être obtenus auprès du
commandement du cours de tir à Giuringen, tél.
(028) 73 18 64, notamment en ce qui concerne les
heures de tir exactes.

Commandement du cours de tir
120.082062-93
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Gunde Svan homme a battre
La Suisse espère tirer son épingle du jeu

jjj *^
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tâche plus aléatoire. perdu ces dernières saisons dès cet

Une semaine après le ski alpin, le ski nordique entame
ce week-end sa saison de coupe du monde, en Amérique
du Nord: les sauteurs se retrouveront à Thunder Bay (Ca-
nada), où deux concours figurent au programme (70 et 90
mètres), tandis que les spécialistes du combiné nordique
lutteront pour l'attribution des premiers points à Bibawik
(Etats-Unis). Les skieurs de fond, eux, n'entreront en lice
que mercredi prochain, le 10 décembre, à Ramsau en Sty-
rie. Comme le veut la tradition, la finale de la coupe du
monde se déroulera à Holmenkollen, du 20 au 22 mars
1987. Mais, cette saison, la plupart des concurrents vise-
ront, avant la coupe du monde, les championnats du
monde, qui se dérouleront à Oberstdorf , du 11 au 22 fé-
vrier.

C'est ainsi qu'il faut s'attendre
de la plupart des grandes vedettes
mondiales à ce qu'elles planifient
leur saison dans l'optique du ren-
dez-vous mondial. La Fédération
internationale a d'ailleurs tenu
compte de cet impératif lorsqu'elle
a composé le calendrier, notam-
ment pour ce qui concerne le fond.
Les courses ont été concentrées en
Europe continentale durant le
mois de décembre , puis en Scan-
dinavie après les «mondiaux» ,
dont les résultats, comme en 1985,
compteront pour la coupe du
monde. Le creux de janvier sera
occupé par les épreuves préolym-
piques de Calgary (8-10 janvier),
puis par les championnats natio-
naux.

Svan et les Suédois
En ski de fond , si l'on consulte

les résultats de la saison dernière
(cinq victoires et trois deuxièmes
places), Gunde Svan sera à nou-
veau l'homme à battre durant cet
hiver 1986-1987. Successeur du lé-
gendaire Sixten Jernberg, le jeune
Suédois (24 ans) a déjà un pal-
marès exceptionnel: deux médail-
les d'or aux Jeux olympiques (15
km et relais), deux aux champion-
nats du monde (30 et 50 km), re-
cordman des victoires en .cpupè du
monde (16 succès et trois fois le
classement général) . De plus , Svan
a démontré qu'il était aussi à l'aise
en style classique (trois succès l'an
dernier) qu 'en style libre (deux
victoires).

Dans son sillage, l'équipe de
Suède a d'ailleurs trusté les pre-
mières places: huit victoires en
neuf courses et huit coureurs dans
les quinze premiers du classement
final de la coupe du monde, avec

Evi Kratzer: un sourire qui donne confiance. (Photo ASL)

Svan (ler) , Torgny Mogren (2e),
Erik Ostlund (4e), Thomas Eriks-
son (6e), Christer Majback (7e),
Larry Poromaa (13e), Jan Ottosson
(14e) et Thomas Wassberg (15e).
Norvégiens et Finlandais ont ainsi
perdu le contact avec l'express
suédois. Avec Pal-Gunnar Mik-
kelsplass (5e), Vegard Ulvang (8e)
et Martin Hole (10e), les Norvé-
giens ont tout de même placé trois
des leurs parmi les dix premiers.
Mais les Finlandais ont dû se con?
tenter des miettes: Kari Ristanen
lie, Harri Kirvesniemi 17e et Aki
Karvonen 29e!

Après la débâcle de. la saison
1984-1985, au cours de laquelle ils
ont eu les plus grandes difficultés
à assimiler la nouvelle technique
du pas de patineur, les Soviétiques
ont quelque peu redressé la barre
l'hiver dernier. Vladimir Smirnov
a notamment gagné un 15 kilo-
mètres classique à Leningrad et
terminé au troisième rang de la
coupe du monde. Côté italien, on
peut s'attendre à ce que les Mau-
rilio de Zolt, Giorgio Vanzetta et
autre Gianfranco Polvara tentent
de rééditer le coup de Seefeld
1985. C'est dire qu'on ne devrait
pas trop les voir aux avant-postes
avant les «mondiaux». Quelques
individualités , comme le Canadien
Pierre Harvey ou l'Allemand dè-
l'Ouest . Jochen Behle , peuvent
également se mettre en évidence
de manière sporadique. Mais les
Scandinaves et les Soviétiques se-
ront , une nouvelle fois, bien dif-
ficiles à battre.

Un entraîneur norvégien
pour la Suisse

L'équipe de Suisse, dans ce
concert très relevé, espère pour-

Vereichenmgen
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Les nordiques suisses sont prêts pour une saison pleine de promesses avec, derrière, de gauche a droite: Jeremias Wigger, Giachem
Guidon, Andi Grûnenfelder et Jûrg Capol. Devant, de gauche à droite: Battista Bovisi, Daniel Sandoz et Markus Fàhndrich.

(Photo ASL)
tant bien parvenir a tirer son épin-_
gie du jeu. Placée sous la nouvelle
direction de l'entraîneur norvégien
Tore Gullen, elle visera avant tout
une médaille à Oberstdorf , ainsi
que quelques bons classements au
niveau de la coupe du monde.
Andi Griinenfelder et Giachem
Guidon semblent, cette année
également, les mieux armés pour
atteindre ces objectifs. Mais , avec
l'affirmation de jeunes skieurs
comme Jiirg Capol ou Jeremias
Wigger, le relais devrait également
pouvoir tenir un rôle en vue. La
rude concurrence interne pourrait
aussi profiter à des garçons
comme Daniel Sandoz, Markus
Fàhndrich, Battista Bovisi ou Joos
Ambiihl. Mais il ne faut pas se
leurrer: la tâche qui attend les
skieurs helvétiques est difficile.

Succession ouverte
chez les dames

En fond féminin , le pronostic est
bien difficile. Il n'est que de con-
sulter les résultats de la saison
dernière pour s'en convaincre ; sur
neuf courses de coupe du monde,
on a enregistré huit gagnantes dif-
férentes! De plus, on a également
assisté l'hiver dernier à une sorte
de passation des pouvoirs entre la
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jeune génération et l'ancienne.
Révélation de l'hiver et gagnante
de la coupe du monde, la Finlan-
daise Marjo Matikainen n 'accuse
que 21 ans et sa dauphiné, la Nor-
végienne Marianne Dalhmo, n'est
âgée que de 23 ans. Que ce soit les
Finlandaises Jaana Savolainen ou
Pirkko Mâttaa, les Soviétiques
Nina Koroleva, Anfissa Romanova
ou Svetlana Negeikina , ou encore
l'Italienne Guidina dal Sasso, ce
sont toutes des jeunes filles pleines
de talent.
' Par ailleurs, les Allemandes de
l'Est Simone Opitz, Gaby Nestler
et Carola Jacob-Anfittig sont re-
venues au plus haut niveau, après
une difficile période d'adaptation
aux nouvelles techniques. Et puis,
il ne faudrait pas enterrer trop tôt
les «anciennes», comme les Nor-
végiennes Anette Boe ou Berit
Aunli, ou la Soviétique Raissa
Smetanina, auxquelles les cham-
pionnats du monde d'Oberstdorf
pourraient redonner des ambitions
intactes. Côté suisse, où un nouvel
entraîneur a également pris ses
fonctions en la personne du Tché-
coslovaque Jan Michalik , les es-
poirs reposeront essentiellement
sur les épaules d'Evi Kratzer , Ka-
rin Thomas et Christine Briigger.
La composition d'un relais efficace
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apparaît par contre comme une - difficile de rattraper le temps

hiver. L obtention occasionnelle de
'Saut : j points de coupe du monde ou la
;des champions confirmés qualification de l'un ou l'autre

„ , , ,, . . , sauteur pour Oberstdorf seraientMaigre 1 organisation des déjà considérées comme un succès.championnats du monde, on peut
raisonnablement penser que la
coupe du monde n'échappera pas
à un champion confirmé. Les
principaux postulants à la victoire
finale devraient ainsi être le Fin-
landais Matti Nykânen, l'Alle-
mand de l'Est Jens Weissflog, ainsi
que les Autrichiens Andréas Fel-
der et Ernst Vettori. De jeunes ta-
lents, comme le Finlandais Pekka
Suorsa ou l'Autrichien Franz Neu-
làndtner, peuvent à l'occasion
bousculer le pronostic. Mais il
faudra attendre le cours de l'hiver
pour obtenir la confirmation de
leurs possibilités.

Chez les Suisses, le saut est de-
venu depuis deux hivers la disci-
pline la plus faible. L'engagement
de Karl Lustenberger, en rempla-
cement d'Ernst von Griinigen, et le
transfert dans ce secteur de l'an-
cien chef des alpins Rolf Hefti in-
dique que la Fédération suisse ac-
corde encore du crédit aux espoirs
que sont Gérard Balançhe, Chris-
tian Hauswirth, Pascal Reymond
et Fabrice Piazzini. Mais il sera

«

Combine: un grand favori
En combiné nordique enfin , un

nom se détache particulièrement ,
celui du champion du monde,
l'Allemand de l'Ouest Thomas
Weinbuch. Pour ce dernier, le
principal danger devrait venir des
rangs de sa propre équipe, avec
Thomas Miiller et Hubert
Schwarz. Ce d'autant que trois ex-
cellents spécialistes, le Norvégien
Geir Andersen et les Allemands de
l'Est Uwe Dotzauer et Heiko Un-
ger sont actuellement blessés.

Dans cette spécialité, pas de
changement d'entraîneur en
Suisse. Il est vrai que l'Italien Ezio
Damolin a mené Fredi Glanzmann
et Andréas Schaad au niveau
mondial . De plus, Hippolyt
Kempf , ainsi que les jeunes Stefan
Spani et Hans Zihlmann ont dé-
montré des progrès réjouissants
l'hiver dernier. A Oberstdorf , la
formation helvétique semble ainsi
capable de récolter une médaille,
dans le relais du moins.

Le calendrier des courses
• FOND. - Messieurs. 10 dé-
cembre à Ramsau (Aut): 15 km
(style libre). 13-14 décembre à
Cogne (It): 15 km (libre) et relais
(libre). 20-21 décembre à Davos:
30 km (style classique) et relais
(libre). 10-11 janvier à Calgary
(Can), préolympiques: 15 km
(classique) et relais (libre). 11-21
février à Oberstdorf (RFA):
championnats du monde (les
deux meilleurs résultats sont
comptabilisés pour chaque cou-
reur) . 28 février-ler mars à Lahti
(Fin): 50 km (libre). 7-8 mars à
Falun (Su): 30 km (libre) et re-
lais (classique). 14-15 mars à Le-
ningrad (URSS): 15 km (classi-
que). 21-22 mars, finale à Hol-
menkollen près d'Oslo (Nor): 50
km (classique) et relais (classi-
que).
• DAMES. - 10 décembre à
Ramsau: 10 km (libre). 13-14
décembre à Val-di-Sole (It) : 5
km (classique) et relais (classi-
que). 20-21 décembre à Klingen-
thal (RDA): 20 km (libre) et re-
lais (libre). 10-11 janvier, préo-
lympiques à Calgary: 10 km
(classique) et relais (libre). 11-21
février à Oberstdorf : champion-
nats du monde (les deux meil-

leurs résultats sont comptabilités
pour chaque concurrente). 28 -
février-ler mars à Lahti: 5 km
(libre) et relais (libre). 7-8 mars à
Falun: 30 km (libre , courses avec
départ en ligne). 14-15 mars à
Leningrad: 10 km (classique).
21-22 mars, finale à Holmenkol-
len près d'Oslo: 20 km (classi-
que) et relais (classique).
• Barème: ler rang = 25 points,
2e rang = 20 points, 3e rang = 15
points, 4e rang = 12 points , 5e
rang = 11 points, 6e rang = 10
points, et ainsi de suite jusqu 'au
15e rang = 1 point. Six résultats
sont pris en compte pour chaque
athlète. Deux résultats doivent
être obtenus tant en style clas-
sique qu'en style libre. Mes-
sieurs: 1 x 15 km, 1 x 30 km, 1 x
50 km et trois autres courses in-
dépendamment de la distance.
Dames: 1 x 5  km , 1 x 10 km, 1 x
20 ou 30 km et trois autres cour-
ses indépendamment de la dis-
tance.
• SAUT. - Ire période. 6-7 dé-
cembre à Thunder Bay (Can): 70
et 90 m. 13-14 décembre à Lake
Placid (EU): 70 et 90 m. 21 dé-
cembre à Chamonix (Fr): 90 m.
30 décembre à Oberstdorf

(RFA): 90 m (Quatre Trem-
plins), ler janvier à Garmisch-
Partenkirchen (RFA): 90 m
(Quatre Tremplins). 4 janvier à
Innsbruck (Aut): 90 m (Quatre
Tremplins). 6 janvier à Bi-
schofshofen (Aut): 90 m (Quatre
Tremplins). 10-11 janvier à
Strebske Pleso-Vysoke Tatry
(Tch): 70 et 90 m. 14-16 janvier à
Obersiesenthal-Oberhof (RDA):
70 et 90 m. 24-25 janvier à Sap-
poro: 70 et 90 m.
• 2e période. - 27 février-ler -
mars à Lahti (Fin): 70 et 90 m.
4 mars à Oernskoeldsvik (Su):
70 m. 8 mars à Falun (Su): 90 m.
13-15 mars à Planic (You): deux
70 m. 8 mars à Falun (Su): 90 m. EM î «iLT iT™" "
13-15 mars à Planic (You): deux obe«tdorf (RFA): champion-
concours de vol à skis 20-22 "̂  du
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rang = 11 points, 6e rang = 10 Vlauel -
points, et ainsi de suite jusqu 'au • Barème: ler rang = 25 points,
15e rang = 1 point. Pour chaque 2e rang = 20 points, 3e rang = 15
athlète sont pris en compte les points, 4e rang = 12 points, 5e
dix meilleurs résultats de la pre- rang = 11 points , 6e rang = 10
mière période ainsi que les six points, et ainsi de suite jusqu 'au
meilleurs résultats de la 15e rang = 1 point. Les sept
deuxième période. Le meilleur meilleurs résultats sont compta-
résultat de la finale est compta- bilisés pour chaque athlète.

bilise comme sixième résultat de
la deuxième période. Si un
athlète comptabilise moins de
cinq résultats dans la deuxième
période, les deux résultats de la
finale sont pris en compte.
• COMBINÉ NORDIQUE. -
6-7 décembre à Bibawik (EU):
relais. 12-13 décembre à Calgary
(Can): individuel. 29-30 décem-
bre à Oberwiesenthal (RFA) : in-
dividuel. 3-4 janvier à Schonach
(RFA): individuel. 11-12 janvier
à Reit-im-Winkl (RFA) : indivi-
duel. 17-18 janvier à Autrans
(Fr): individuel. 13-14 février à
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Banque

Pharmacie Popularis Lunetterie Centrale
Saba Tours Belle Vue Coopérative

MER AIR TERRE EVASIONS
MAT EVASIONS S.A. (en formation) Simon Derivaz, administrateur

Suce, de C.E.V. voyages

OUVRE SES BUREAUX à la PLACE DU MIDI 25 à SION

toutes deux pre
vous conseillerr pour

>nnelles du voyage vous attendent pour
toutes

ÉVASIONS

AT Evasions S

I. (027) 23 14 31 - Télex 472-955

en solitaire, en couple, en groupe, en société ou en asso
dation par tous les moyens de transports sur tous les con
tinents.

A., place du Midi 25
Case postale, 1951 Sion

MONTHEY LANGEL RAYMOND, ST. MAURICE CENTANNI GIORGIO
MARTIGNY G0LD0R, FULLY MARET GÉRARD, SION HOCH JEAN-CLAU
SIERRE BONNET GIL, BRIGUE FURRER LOTHAR, ZERMATT BERGER

CRANS-SUR-SIERRE NICOLET BERNARD

souscrit un abonnement au NF dès ce jour jus- •
mbre1987. '

SIGNATURE .
. „

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



A LA VEILLE DE LA SAISON D'HIVER
ZERMATT PRÉSENTE
SES NOUVEAUTÉS

Le tout-a-
l'économie

ZERMATT. - Une nouvelle
gare, un concept moderne de
transfert de bagages, un télé-
phérique flambant neuf , Zer-
matt marque une offensive de
charme à la veille de la saison
d'hiver. La compagnie Brig-
Viège-Zermatt-Gornergrat
présentait hier à la presse ces
nouveautés, autant d'atouts
supplémentaires pour la sta-
tion au pied du Cervin.
Avec le caddie f
dans le train...

Zermatt, une station sans
voiture ! Dès le parking de
Tasch, il faut prendre le train,
avec skis et bagages. Ce qui ne
manquait pas d'encombrer les
bras et les véhicules. Raison
pour laquelle un nouveau type
de wagon a été incorporé dans
le train navette du BVZ, dans
lequel on peut pénétrer direc-
tement depuis le quai avec un
chariot spécial conçu pour
l'arrimage de trois paires de
skis, des souliers, des bagages,
etc. Quatre wagons spéciaux
de ce type sont actuellement
en fonction.

Dorénavant, il sera possible
d'utiliser le chariot depuis
l'arrêt de la voiture privée jus-
qu'au débarquement à la gare
de Zermatt. Dans le même
wagon recevant les caddies,
des sièges coquille recouverts
d'étoffe offrent plusieurs pla-
ces assises. Capacité totale de
ces nouveaux wagons, 40 pla-
ces assises, 140 places debout
et 23 chariots.
La gare de Zermatt
fait peau neuve

Dans le cadre de la restruc-

turation de la gare de Zermatt,
plusieurs installations ont été
achevées au début décembre
1986. Voies et perrons sont ac-
tuellement complètement
couverts, et le mur de protec-
tion contre les avalanches,
d'une hauteur de 12 mètres et
d'une longueur de 285 mètres
est actuellement achevé. Sé-
curité et confort, deux atouts
supplémentaires pour la gare
de Zermatt, qui dispose suite à
ces travaux d'une voie supplé-
mentaire.

Parmi les autres réalisations,
à relever les installations pour
le transbordement et le sto-
ckage des huiles de chauffage,
l'intégration de la halle de ré-
vision et du garage au par-
avalanche côté, montagne, la
création de nouvelles voies.
Des investissements qui s'élè-
vent jusqu'à ce jour à quelque
16 millions de francs.

Nouveau téléphérique
au Rote Nase

Nouvelle possibilité pour les
skieurs portant leur choix sur
les pentes du Stockhorn.
Jusqu 'à ce jour, le téléphérique
les conduisait au sommet
(3405 m), via Hohtàlli (3286
m). Mais pour le retour vers la
station du Gornergrat (3100
m), il fallait déchausser et par-
courir à pied une arrête sou-
vent dangereuse.

Le nouveau téléphérique
mis en service depuis quelques
jours reliera dorénavant la sta-
tion intermédiaire de Hohtàlli
à la pointe du Rote Nase (3247
m). Les skieurs pourront dé-
valer les pentes du Stockhorn,
puis remonter au moyen du
téléski de Triftji vers Rote
Nase, avant d'être ramenés au
Gornergrat via Hohtàlli.

Cette nouvelle installation
ne manquera pas de séduire
les amateurs des longues jour-
nées de ski, puisqu'elle per-
mettra de skier sur les pentes
du Stockhorn, puis de revenir

Le nouveau télép hérique de Rote Nase, permettant le retour sur le Gornergrat. En toile de fond , de
gauche à droite, le Rimpfischhom (4199 m), le Strahlhom (4190 m) et le Stockhorn (3532 m).

sur Gornergrat, avant le retour
sur Riffelberg ou Zermatt, ou
encore la descente vers Furi
pour remonter en direction du
Théodule ou du Petit-Cervin.

Un chemin de fer
qui date
du XIXe siècle...

Le premier tronçon de voies
de la compagnie, entre Viège
et Zermatt, a été mis en ser-
vice le 18 juillet 1891, puis
complété en 1898 par le che-
min de fer touristique du Gor-
nergrat, l'une des réalisations
les plus audacieuses au monde
si l'on tient compte de l'épo-
que de sa réalisation.

Aujourd'hui, 12 000 trains
circulent annuellement entre
Brigue et Zermatt, 25 000 au-
tres (navettes) entre Tasch et
Zermatt. Sur la ligne du Gor-

nergrat, 12 automotrices a 110
places et 6 automotrices dou-
bles à 240 places circulent se-
lon un horaire cadencé de 24
minutes, ce qui porte la ca-
pacité de transport à 1725 per-
sonnes à l'heure. Entre Riffel-
berg et Gornergrat, une double
voie a été construite pour
l'acheminement en système
navette des skieurs.

Ouverte à l'origine pour le
seul tourisme d'été, le Zer-
matt-Gornergrat transporte
actuellement bien plus de per-
sonnes en hiver. La description
serait incomplète si l'on ne si-
gnalait le panorama unique
qui s'offre au voyageur tout au
long de la ligne, avec comme
tnKlû ^,, M ES ¥r^n-^ 1 a f ^asnTSM l asauis.a u <u& iwil'U, lis v^tivili , j *&
Weisshom, le Castor et le Pol-
Mx, le LysKamm, le Mont-
Rose et bien d'autres encore. A
l'arrivée au Gornergrat, d'un
seul regard, ce ne sont pas
moins de 29 des 34 «4000» que
compte la Suisse qui vous sé-
duisent!

Vers l'an 2000
Pour le BVZ, le succès ne

marque pas la fin d'un par-
cours. De nombreux projets
sont en préparation pour la
conception Rail 2000. De gros
efforts sont également entre-
pris pour améliorer la protec-

026/ 2 21 26, Martigny 1
Sans souci de bagages, du parking de Tasch à la gare de Zermatt, 025/71 34 16, Monthey
grâce aux caddies logés dans de nouveaux wagons. I 36-7415

tion contre les avalanches et
les chutes de pierres. La trans-
formation de la gare de Tasch
est également au programme,
et l'acquisition de nouveaux
véhicules de traction devraient
permettre de passer l'horaire
cadencé au rythme de 12 mi-
nutes à peine.

Grâce à une situation finan-
cière particulièrement saine, le
BVZ investit avec ses fonds
propres. Si la ligne Brigue-
Zermatt bénéficie de l'aide de
la Confédération pour le
maintien des tarifs à un niveau
relativement bas, le Gorner-
grat par contre tourne avec ses
propres ressources. Une com-
pagnie de chemin de fer de '-i Â ^̂ ^rf\ r\ n t- *>-i er n ci nm /*liot*mVmû Hnr .H -t .̂ ssssssssssHmontagne qui distribue des di-
videndes à ses actionnaires,
sans aide de l'extérieur, ce
n'est de loin pas courant...

En 1985, le BVZ et le che-
min de fer du Gornergrat ont
transporté chacun près de 2,8
millions de voyageurs. Peut-
être cet hiver, serez-vous de
ceux-là? A coup sûr, le dépla-
cement en vaut la peine. Là-
haut, c'est le coup au cœur, le
souffle coupé par la beauté des
lieux, les yeux qui n'arrivent à
se détacher d'un panaroma
unique et grandiose. Presque
le paradis...

NORBERT WICKY

Ceci n'est pas l'enseigne
d'un nouveau centre com-
mercial mais le discours ré-
pétitif qui domine ces
jours-ci. Entre la poire et le
fromage, il est désormais
plus qu'indiqué de célébrer
les mérites de l'entreprise et
des entrepreneurs. C'est ré-
confortant.

Comme pour réparer un
très long oubli, les Valai-
sans n'en finissent pas de
rendre des honneurs tardifs
à la PME, de brûler des
cierges à l'initiative privée.
C'est touchant.

Sauf que ce credo si bien
entonné a malgré tout des
airs un peu contraints. On
croit exorciser les démons
de la crise. On veut appri-
voiser les divinités d'un
avenir incertain. Toute
aventure, dans ce brasier de
fête païenne, est dès lors
exaltante; pourvu qu'elle
porte le label sacré du dé-
veloppement. C'est l'état
d'esprit du tout-à-l'entre-
prise qui tente 
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- Nouveau mod. 10 DAK
• électronique 10 mm
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ROSELYNE KONIG-DUSSEX

« Partager la poésie
âP̂  comme on partage
^̂  le pain et l'amitié»

Roselyne Kônig a déjà publié plusieurs recueils de poèmes ainsi que deux livres en prose qui
lui ont valu le prix Edmond-Troillet et le prix du Roman décerné par l'Association valaisanne
des écrivains. Dans sa maison lumineuse et calme de Grimisuat, elle nous a parlé de son
dernier ouvrage, «Suite en six mouvements», qui connaît un prolongement assez inédit.

«C'est le livre de mes 40 ans.
Je l'ai mûri pendant des années,
puis je l'ai suivi jusqu'à l'im-
pression, choisissant les carac-
tères, le papier, et réalisant les
dessins qui allaient l'illustrer.»

«Suite en six mouvements»
résulte d'une halte :

«J'ai senti le besoin de m'ar-
rêter pour jeter un regard sur le
passé. J'ai voulu rassembler tout
ce qui m'avait été donné par la
vie. Ce livre clôt un cycle de
création: une page s'est tournée
le jour où je l'ai terminé.»

Le livre de Roselyne Kônig
est constitué par six chants pré-
cédés d'un prélude consacré au
retour de la lumière et suivis
d'un finale qui débouche sur
une mystérieuse airelle bleue.

«Je chante le pays, la terre, les
ancêtres, l'enfance, l'amour, le
père et la mère. Comme je suis
femme, mère et créatrice, le
moment privilégié a été la ré-
daction des textes relatifs à la
maternité.»

Le langage de cette «Suite»
est si musical que son prolon-
gement, bien qu'original, sem-
blait tout naturel.

«J'attache beaucoup d'impor-
tance à la musique d'un texte.
Avant le souci de la rime, j'ai
celui du rythme, de la phrase
musicale. L'idée d'un récital a
germé peu à peu. C'est un
moyen d'aller vers le public, de

lui parler de ce qui le touche, de
lui rappeler que lui aussi a une
âme. Je crois qu'il ne suffit plus
d'attendre que le public vienne à
vous.

D'abord , je n'avais pas l'in-
tention de lire moi-même mes
textes. Mais des amis qui étaient
venus écouter une lecture au
conservatoire de Vevey m'ont
encouragée.

Il a fallu trouver une musi-
cienne, ce qui n'a pas été facile.
Puis j'ai rencontré Mileva Fia-
lova, une violoncelliste tchèque
remarquable. Tout de suite, j 'ai
été impressionnée par sa ma-
nière de jouer. Tout de suite,

elle a été conquise par mon
texte.»

Une rencontre décisive qui
fait comprendre à Roselyne Kô-
nig que la musique possède son
langage propre. De la complicité
entre les deux femmes naît le
récital pendant lequel Roselyne
Kônig Et ses poèmes qu'accom-
pagne au violoncelle Mileva
Fialova.

«Ce n'est pas un simple ac-
compagnement: la musique de
Mileva prolonge mon texte.
Quand le mot s'arrête, la mu-
sique va au-delà, elle ouvre une
nouvelle porte. Elle ajoute une
âme, une dimension supplé-
mentaire. La musique va plus
loin que les mots, en des lieux
inaccessibles.»

Les gens sont sensibles à ce
mariage de la musique et de la
poésie. Roselyne Kônig avoue
d'ailleurs que le récital facilite
l'accès au livre.

On peut cependant se de-
mander quel est le rôle de la
poésie aujourd'hui:

«Elle a d'abord celui de me
tenir debout! J'ai besoin
d'écrire, même si la poésie ne
joue aucun rôle. La poésie fait
partie de ces grandes choses qui
nous dépassent, comme la mu-
sique ou la religion. Sans elles,
que nous resterait-il?»

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

Samedi 6, dimanche 7, lundi 8 décembre 1986 23

GS
Wr relais du

tout-à-la-vigne et
du tout-au-tourisme. C'est
écrit dans l'azur: ce pays
n'a curieusement de passé
ni d'avenir que dans l'ex-
cès.

Puce que tout de même
- et sans vouloir souffler
sur les lampions - les évé-
nements récents de l'éco-
nomie interpellent même
les plus optimistes. Les
mythes, cette année, se sont
bel et bien écroulés. Le
moment est donc bien
choisi pour se poser de
vraies questions: quelle fi-
nalité, quel équilibre, quelle
qualité d'avenir voulons-
nous?

Entre deux envolées, en-
tre Arnold et Tapie, entre la
poire et le fromage en
quelque sorte! Juste le
temps de la réflexion.

*. y r̂ ~̂
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Atelier des Argentiers et Potiers d'Etain de Saxon SA

Tél. (026) 6 30 70
SPONSOR FC SION

vous propose sa toute dernière création,
«la channe des Suisses», conçue spécialement

pour célébrer les 700 ans de la Confédération.
(1291-1991)

A l'image de notre pays, elle symbolise

"une pourtous,tous pour une"

• l'indépendance
lL\ * ,a Deaut®

• la noblesse
• l'originalité

Fonctionnelle, elle est faite
dans un alliage qui respecte

la saveur et le bouquet de nos vins.
Collection complète Fr. 950 -

Une idée cadeaux
à l'approche des «fêtes»

POLITIQUE
COMMERCIALE

D'ARGETA :

Si notre exposition est ouverte
à tous, tous vos achats

passent par nos amis
commerçants.
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VILLENEUVE

Apprentis
VILLENEUVE (elem). - La so-
ciété industrielle et commerciale
de Villeneuve, la SlCOV, or-
ganise chaque année une petite
réception pour féliciter les ap-
prentis méritants ayant accom-
pli leur formation dans une en-
treprise de leur association.

Jeudi, à la Galerie d'Art du
Vieux-Villeneuve, six jeunes
hommes et jeunes filles se sont
vu décerner un cadeau pour les
excellents résultats de fin d'ap-
prentissage, soit une moyenne
supérieure à cinq; à cette sym-
pathique cérémonie assistaient
MM. Duport et Sandmeyer, di-
rection de la SICOV, les auto-
rités municipales et scolaires, les
maîtres d'apprentissage et bien
sûr les heureux élus accompa-
gnés de leurs parents qui arbo-
raient un sourire vif de satisfac-
tion.

Les apprentis méritants por-
tent les noms^ suivants: Mlle Mi-
cheline Guillemin, employée
commerce «G»; Mlle ,Marina
Campiglia, employée commerce
«S» ; M. Francesco Cassella,
serrurier sur véhicules; Mlle
Jacqueline Cochard, confisier-

Les enseignants du district de Saint-Maurice
en assemblée annuelle

Le président, M. René Jacquier, avec les deux nouveaux membres
du comité.

SAINT-MAURICE (elem). -
Le personnel au complet des
enseignants et enseignantes du
district de Saint-Maurice s'est
réuni samedi passé pour le
plus grand plaisir de tous les
élèves de la région, puisque
ceux-ci se sont vu attribuer
une matinée de congé supplé-
mentaire pour la circonstance.
L'assemblée, qui s'est déroulée
à la salle bourgeoisiale de
Saint-Maurice, comportait
deux parties principales: les
différents rapports adminis-
tratifs et un exposé pédago-
gique présenté par Mme Pau-
lette Magnenat.

La première partie administra-
tive donnait principalement la pa-
role au président de l'association,
M. René Jacquier de Collonges,
ainsi qu'aux délégués cantonaux.

Dans son rapport , M. Jacquier a
rappelé certains points importants
qui ont marqué l'année scolaire
écoulée et il a proposé:

- une reflexion sur la nouvelle loi
sur le cycle d'orientation avec
un accent mis sur la troisième
année et les débouchés possi-
bles;

- la continuation d'une collabo-
- ration entre enseignants du dis-

trict visant par exemple la pré-
paration des cours en commun;

- un appel à la solidarité et à la
vigilance suite à de nombreux
cas de diminution d'heures et de
congés des instituteurs dans le
canton, dans le sens d'une mise
en garde contre les pressions
extra-scolaires néfastes à un bon
climat de travail.

Rapport du délégué
M. François-Louis Décaillet, de

Salvan, délégué au comité central,
a orienté les participants sur l'ac-
tivité du service cantonal et a sou-
levé les points suivants:
- la nouvelle tendance et le nou-

veau mode d'évaluation à
l'école;

- la formation des enseignants
sous l'égide d'une seule Ecole
normale;

- l'organisation de la semaine
scolaire ;

- le problème de la pléthore d'en-
seigants avec les possibilités de
travail sur le canton de Genève
où il manque quelque 130 maî-
tres primaires;

- le bilan de l'activité SPVAL ;
- la participation des enseignants

dans les sociétés locales: préci-
sons à ce sujet que les 90 % des
instituteurs et institutrices font
partie d'une société, ce qui
donne un premier éclairage ¦ sur
la fameuse question du temps
libre du personnel enseignant.

Le comité
Le comité de cette association

de maîtres primaires s'est légè-
rement modifié pour la saison
prochaine suite aux démissions de
Mmes Joane Cardis et Véronique
Décaillet, remplacées par Mmes
Cristal Jordan et Geneviève Vouil-
loz, toutes deux enseignantes à
Collonges.

A l'écoute
de Mme Magnenat

La deuxième partie de la jour-
née permettait à Mme Paulette
Magrtenat de présenter un riche
exposé sur le problème de" la Té-
lévision éducative : les participants
auront sans doute été surpris des
possibilités d'utilisation de ce
moyen d'information moderne en
classe; les méthodes de travail ont
été analysées ainsi que les diffé-
rents types d'émissions possibles.

Signalons en guise de conclu-
sion que si la participation des en-
seignants du district était maxi-
male, par contre celle des prési-
dents de commission scolaire lais-
sait à désirer avec seulement deux
représentants (Mex et Evionnaz)
sur les dix communes invitées:
bonne occasion manquée sans
doute de s'informer auprès d'un
personnel enseignant pour qui
cette assemblée constitue un ex-
cellent contact entre membres
d'une même profession.

félicites par la SICOV

Jeunes hommes et jeunes filles
pâtissier-glacier; M. Michel
Ravy, employé commerce et M.
Pascal Siegler, maçon.

La cérémonie a également
permis de féliciter un jeune
homme, M. Philippe Kaltenrie-
der qui a brillament obtenu sa
maîtrise fédérale de serrurier sur

à l 'heure des récompenses.
véhicules (meilleur résultat
suisse). Rappelons que ce métier
concerne la construction de tout
véhicule utilitaire comme re-
morque, pont de camion, etc.

Encore toutes nos félicitations
à ces jeunes candidats et can-
didates et bon succès profes-
sionnel.

AU PROFIT DES DESHERITES DU SAHEL
Du bouillon pour du mil et des puits
MONTHEY (rue). - Le Sahel traverse actuellement
une période difficile. Depuis de nombreuses années,
des institutions internationales, des associations, des
individus se sont mobilisés pour lui porter secours. Un
travail important a été effectué, mais une tâche im-
mense reste encore à accomplir. Pour répondre à ces
besoins urgents, l'association Morija , en collaboration
avec les Collectifs du Nouvel Age (Lausanne) et Ca-
ritas Jura convie tous les Romands à une vente de
bouillon chaud. Le rendez-vous est fixé du 6 au
13 décembre. Les ventes se dérouleront devant cer-

tains grands magasins valaisans, fribourgeois, vaudois
(aujourd'hui seulement), neuchâtelois et jurassiens.
Le produit de la récolte servira, entre autres, à l'achat
de soixante tonnes de mil destiné aux populations ru-
rales défavorisées du Tchad et du Burkina-Faso. De
plus, grâce à cette action, Morija souhaite financer le
forage et l'aménagement d'une dizaine de puits. Ra-
pelons qu'en Afrique, nonante personnes sur cent ne
disposent pas d'eau.

Retraites et anniversaires a malévoz
MONTHEY (jbm). - C'était la
fête jeudi dernier à l'Hôpital
psychiatrique de Malévoz.
Deux personnes étaient féli-
citées pour trente ans de ser-
vice, tandis que trois person-
nes prenaient leur retraite. Une
petite manifestation réunissait
ces employés méritants, leurs
conjoints et la direction de
l'établissement.

Trente ans d'activité: un bail
marqué pour MM. Simon Wyssen
et Jérôme Udriot par la remise
d'une montre en or par le directeur
de Malévoz, M. Jean Rey-Bellet.
¦ M. Wyssen, chef infirmier, a
suivi l'école d'infirmier à Malévoz
et a été engagé en 1956, comme
son collège, M. Udriot, qui est in-
firmier-assistant.

Trois retraités
Trois personnes ont pris ou vont

prendre leur retraite prochaine-
ment. Il s'agit de Mme Henriette
Dubosson qui, depuis 1980, est
employée au kiosque et à la café-
téria.

M. Rudolf Pfammatter, infir-
mier sous-chef de pavillon, est né
en 1934. Il est entré à Malévoz en

1956 et a reçu son diplôme d'infir-
mier en 1960. Son collègue, M.
Ignace Schmidt, né en 1931, est
entré à Malévoz en 1950 et a été
diplômé en 1955. Ces deux per-
sonnes partent en retraite pour
raison de santé.

Tout comme le directeur de

De gauche à droite, M. Roberto Henking (directeur-adjoint),
Mme Henriette Dubosson, MM. Jérôme Udriot, Ignace Schmidt,
Jean Rey-Bellet (directeur), Rudolf Pfamatter et Simon Wyssen.

l'établissement, M. Jean Rey-Bel-
let, le directeur-adjoint, M. Ro-
berto Henking, et l'administrateur,
M. Michel Boissard, ainsi que les
chefs de services de Malévoz, nous
félicitons vivement ces employés
méritants et ces nouveaux retrai-
tés.

COURSE CONTRE LA MONTRE AU CAMEROUN

Un missionnaire valaisan
à deux doigts de là panne

Les voies de communication du
Cameroun ne sont pas impénétra-
bles, pour autant que l'on dispose
d'un véhicule adéquat. Le père
Gérard Parquet en sait quelque
chose, lui qui sillonne à longueur
d'années les pistes souvent peu
hospitalières de ce grand pays
africain.

Originaire du Levron, ce jeune
missionnaire - 36 ans - est rat-
taché aux pères spiritains du Bou-
veret; il accomplit son ministère
au Cameroun depuis six ans. Il a
créé un foyer pour la jeunesse à
Sangmélima, ville située à une
bonne centaine de kilomètres au
sud de la capitale, Yaoundé. C'est

là qu'il s'occupe des jeunes Ca-
merounais rejetés à la rue.

Son combat incessant contre la
faim, la misère et les impitoyables
pistes de terre a eu raison de sa
voiture, prête aujourd'hui à
l'abandonner après des dizaines de
milliers de kilomètres de bons et
loyaux services. Cette défection
représente évidemment un grave
problème pour la mission de
Sangmélima, dont l'efficacité est
grandement tributaire de la mo-
bilité de ses membres.

C'est pourquoi des amis valai-
sans du père Parquet ont décidé de
lui venir en aide, en réunissant la

somme nécessaire pour remoto-
riser la mission. Il s'agit de lui per-
mettre d'acquérir une Renault 4,
véhicule qui au Cameroun coûte
l'équivalent de quelque 15 000
francs suisses. Une partie de cette
somme a déjà pu être réunie, mais
on est encore loin du compte. Or
le temps presse, car le père Par-
quet risque dé se retrouver en
panne du j our au lendemain; et ses
amis auraient aimé lui annoncer la
bonne nouvelle pour Noël.

C'est pourquoi ils ont résolu de
faire' appel aujourd'hui à la géné-
rosité des Valaisans. Vos dons
peuvent être versés directement au
compte ci-dessous; ils contribue-
ront ainsi à remettre sur roues la
mission de notre compatriote.

MONTHEY
« Découverte » de 244 grammes d'or

M. Armand Gischig présentant son billet gagnant et ses lingots
d'or.

MONTHEY (jbm). _ Heureuse
surprise pour M. Armand Gischig
de Monthey. En effet, il vient de
gagner 5000 francs en or au jeu
Télé-Cash de la Loterie romande.

C'est jeudi après midi que M.
Jacques Reuse, inspecteur de la
Loterie, lui a remis 244 grammes
d'or, soit 2 lingots de 100 gram-
mes, deux plaquettes de 20 gram-
mes et 2 autres de 2 grammes.

Un joli cadeau à quelques jours
de Noël!

Père Gérard Parquet
C.C.p. 19-4565-4
3963 Crans

P. 120.686

a Adriena Struys. amie de l'enfance
VAL-D'ILLIEZ (cg). - Do-
micilié depuis une vingtaine
d'années à Val-d'Illiez où il
s'est installé en Play, sur la
rive droite de la Vièze , le
couple Pierre et Adriana
Struys apprécie les autoch-
tones avec lesquels il entre-
tient des relations amicales
suivies.

Pierre est un artiste dont
les toiles font l'admiration
des connaisseurs, aussi bien
dans les musées ou les gale-
ries d'expositions des USA,
de France , de Hollande que
d'Australie.

Adriana est non seulement
l'épouse attentionnée, mais
aussi l'organisatrice des ex-
positions, parcourant l'Eu-
rope, les USA, l'Australie
quand ce n'est pas l'URSS.
Très active, Adriana Struys, à
chaque occasion d'exposi-
tion , remet une toile de
Pierre au bénéfice d'œuvres
de bienfaisance, comme ce
fut le cas lors de l'exposition
en faveur des «Enfants d'ici
et d'ailleurs» , organisée à

Savoleyres, Verbier, en 1983,
qui sera renouvelée en 1987.

D'une simplicité qui n'a
d'égale que la compréhen-
sion manifestée à son pro-
chain , Adriana est de nature
timide certes, mais assistée
d'une volonté efficace. Sa
conscience est au service
d'une cause qui la passionne:
la recherche du bien à faire
autour d'elle. La croix que
portent tous ceux* qui souf-
frent dans leur cœur et dans
leur âme est aussi la sienne.
Tout ce qu'elle entreprend
est placé sous le signe du don
de soi en faveur de tous ceux
qu 'elle sait devoir soutenir
par son aide efficace.

Adriana Struys a côtoyé de
nombreux grands de ce
monde en Amérique, en
Australie et en Europe sans
jamais en faire état dans ses
relations, ce qui démontre
son effacement.

En juin dernier, alors at-
teinte très sérieusement dans
sa santé (ce qu 'elle ne voulait

admettre, démontrant une
lutte énergique et farouche),
Adrienna Struys a été une
participante active au Bal de
la Fleur à l'Hôtel Beau-Ri-
vage d'Ouchy, offrant une
grande toile de Pierre pour
cette première grande ma-
nifestation romande en fa-
veur des aveugles. Elle a
aussi été l'instigatrice de la
remise de nombreuses
œuvres de Pierre Struys par-
tout où le couple se présente,
en Suisse et à l'étranger, ceci
dans l'anonymat. Il en est
ainsi du tableau de «La souf-
france» (représentant la tête
du Christ sur la croix), offert
à l'église de Val-d'Illiez.

Aujourd'hui, après avoir
e dû subir une très importante mmmWÊmm^S^i1..
n intervention chirurgicale, elle
s lutte avec énergie, faisant l enfance.
¦s preuve d'un optimisme plein Le NF souhaite une bonne
e d'assurance. Elle n'attend journée à Adriena Struys et à

que l'instant d'être a nouveau tous ceux et celles qui se
ï- apte à parcourir le monde consacrent à la protection
s pour multiplier son apport (sous toutes ses formes) de
it aux œuvres de protection de l'enfance.

-<

Grave accident
de chantier à Aigle
AIGLE (jbm). - Hier vendredi
vers 8 heures, un grave accident de
chantier s'est produit au chemin
de la Grande-Eau à Aigle. Deux
ouvriers de la compagnie de che-
min de fer Aigle - Leysin étaient
occupés à démolir le mur d'un an-
cien dépôt. Pour une raison indé-
terminée, le mur s'est soudain ef-
fondré sur M. Eric Brandenberger,
37 ans, domicilié à Aigle. Ce der-
nier a été immédiatement trans-
porté à l'hôpital d'Aigle puis tran-
féré au CHUV où son état est jugé
grave.

les sa
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Epilation définitive

par électrocoagulation visage
-corps - jambes

Institut de beauté AIK0

ruelle du Midi 21 -1950 Sion
Tél. (027) 23 52 77

^ 036-034749^

r >' A vendre
joli four à pizzas
Mini-Profit
2 thermostats 500°. Prof. 80 cm,
larg. 83 cm, haut. 40 cm.
Monté sur châssis en fer forgé plus
accessoires et table de marbre.
Le tout Fr. 2500.-
Tél. (027) 86 13 26.
I 036-034643^

Cause cessation de
commerce
A vendre bar inox de restaurant
avec entourage en boix, dim.: long.
4,65 m, larg. 1,30 m, haut. 1,12 m
avec équipement complet (frigo,
compresseur , etc.), machine à
café, caisse enregistreuse, 2 la-
vabos, 1 bidet, table de travail en
inox pour cuisine, divers petits ob-
jets.
Tél. (027) 41 51 52.
. 036-630170 .

Q.I. teste
La Mission de Scientologie offre
pour une période limitée, des tests
d'intelligence et de personnalité
gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les!
Mission de Scientologie
rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
Tél. (021 ) 23 86 30 - 23 52 07.

s. 036-823229

f ">
Dlvorne Raymond

spécialiste en carburation
automobile
Rue du Sex 29,1950 Sion.
Tél. (027) 23 35 35.

L 036-823280J

NTRES DU BONHEU
sont pius celles, meilleures

moins chères qu'ailleurs !
AU BONHEUR, av. Tourbillon

Avis
La Boutique Au Bonheur, avenue
de Tourbillon 38 à Sion

va déménager
au début janvier 1987.

Sa future adresse: place du
Midi 50, Sion

côté Sionné, anc. Vidéo-casset-
tes.

Faites votre bonheur...
et le nôtre en raflant en décembre
notre

immense stock
600 modèles de montres, pen-
dentifs, pendules, horloges, bi-
joux or et argent à prix de rêve.
Surplus militaires
de quoi s'habiller chaudement de
la tête aux pieds.
Skis et équipements de ski.
OKases de toutes sortes)
Décembre 1986: avenue de Tour-
billon 38
Janvier 1987: place du midi 50,
Sion.

036-629373
^im^^^—^—m—m

La meuleuse
Bosch à une
main 1348.0

BO <

• Moteur, de 620 W
• Diamètre de meule 125 mm
• Blocage de la broche
• Poids 1,5 kg
• Interrupteur à débrayage

automatique
Voyez nos prix

nets
BOSCH
QUEXWm

® BOSCH
026/2 20 06 L. SERVICE^
MARTIGNY ! fc^̂ É

Pour cause imprévue, entreprise
de

menuiserie et
charpente
se chargerait de
travaux urgents
Région Valais central

Ecrire sous chiffre P 36-34467 à

^ Publicitas, 1951 Sion. 

Résidence Richement
rue du Commerce 3, Leysin
Tél. (025) 34 27 72

- Vue imprenable et ensoleillée
- Calme, tranquillité
- Chambres à 1 ou 2 lits
- Longs et courts séjours.

22-554202

compresseurs d'atelier
neufs

de 25 à 500 litres.

MOMECT S.A., (021) 22 58 29
Lausanne
et Collombey-le-Grand (VS).

22-544604

^ÊNAGEMê

garde-meubles
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

thUtui f̂ m t̂Ue -̂Sîm
Tél. 027/31 44 44

Déménagements
Garde-meubles
Transports internationaux
A. Vidal
Chandoline 2,1950 Sion.
Tél. (027) 31 15 69.

036-822336

Sr Emigrante
Esta em posse per-
mis B ou C.
Naô hésite em nos
contactar.
Fazemos créditos
de 1000.- à 30 000
francs.
Maxima rapidez,
simplicidade e dis-
creçaô absoluta to-
dos os dias a partir
das 19. sâbados e
domingos. Todo o
dia.
Tél. (027) 22 72 70.

Restez
dans le vent

',s?,F3
i nnnrF-n,-. .*;-*. • '

monsieur

i ;N£: 'r r v ïyy ^ V-.; j

Rencontres
sérieuses
Très nombreux par-
tis (18-75 ans) cher-
chent contact vue
mariage avec
Suisse (ses) de tous
âges.
Envoyez vite vos
nom et adresse au
Centre des Allian-
ces SC rue Goy 5,
291 oq̂  Quimper
(France).
Importante docu-
mentation en cou-
leurs envoyée par
retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

036-823237

Veuve, la cinquan-
taine, instruite et
discrète, d'excellent
milieu, rencontrerait

indépendant, libre,
situation analogue
et saine. Région
Valais central.
Ecrire sous chiffre D
36-034657, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-034657

ISADORA
Tarot astrologique

Tél. (021) 325 646
Lausanne.

22-354126

La fondue,
c'est la bonne humeur!

Indépendant
célibataire, sérieux, recherche
agréable compagne
30 à 40 ans, pour rompre soli-
tude.
Ecrire sous chiffre E 36-034658
Publicitas, 1951 Sion.

036-034658

Jeune femme
cherche amitié, désirerait rencontrer
homme cultivé minimum 40 ans pour
échange d'idées et partager loisirs.

Ecrire sous chiffre P 36-436368, Publi-
citas, 3960 Sierre.

036-436368

Qcncontrc
Dans toute la Suise romande

Vous qui êtes libres , n'hésitez plus,
accordez-nous votre confiance,
nous vous aiderons à rompre votre
solitude.
Discrétion et efficacité assurées.
Rencontre - 0 (021) 27 24 77
Horaire: lu-ve 9 h -19 h, sa 9 h -12 h.
C.p. 22, 1023 Crissier-Lausanne
Nom: 
Prénom: 
Rue/N°: 
NP/Loc: 
Tél.: 

bois de
chauffage
en stère ou coupé.

Tél. (025) 81 12 09.

036-034777

chambre à
coucher
en bouleau, lits-
jumeaux. Parfait
état.

Tél. (026) 2 45 36.

036-401117

Monsieur
Libre de tout en-
gagement, se sen-
tant bien dans sa
peau, quarantaine,
physique agréable,
distingué, désire
connaître une amie
sincère de 30 à 35
ans pour amitié du-
rable.

Ecrire avec No de
Téléphone et photo
qui sera retournée
sous chiffre P 36-
4036371, Publicitas,
3960 Sierre.

036-436371

- ^
Skieurs ! Chez le spécialiste: votre équipement complet. 30 ans
d'expérience - choix - conseil - service - qualité - location skis.

RENKO SPORTS-BOUTIQUE rr
• Membre Asmas et Zentrasport international • ,

Comptabilité
mise à jour, con-
trôle, impôts, etc.
par comptable in-
dépendant expé-
rimenté.
Travail personna-
lisé.

Tél. (025) 81 36 25.

036-034624

maquette
Mârklin H0
avec locomotives
wagons etc. Dimen
sions 1,74 X 0,90
très bon état.

Tél. (026) 2 48 74.

036-401112

NON
A

L'INITIATIVE
DE

L'AST
du 7

décembre

S i'ifl \̂. *-a •*gue vala* sanne
/ U-B \ contre le cancer/  ̂ \ aide

VvW w f f/ i  \ financièrement
\$\J\j Jy  I les malades.

I ^̂  £- / Pensez à nous!
\ = = / CCP 19-340-2
VjÇy SION
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Chère clientèle ,

M. Jean-Marc Pannatier ,
responsable de notre guichet
de Martigny se tient à votre
disposition pour la transmis-
sion de toutes vos annonces.

Dans chaque région du Valais ,
un guichet Publicitas

Avenue de la Gare 21,1920 MarttQDy - Tél. 026/2 10 48

fourneaux
en pierre
ollaire
ronds et carrés,
avec vitre.
Homologués par
AEAI.
Tél. (026) 6 28 88.

36-302479

Estivage
A placer 20 à 25 gé-
nisses pour saison
1987.

Kern Frères
1751 Macconnens
Tél. (037) 53 14 16.

17-43318

table
valaisanne
180x82 + 2 rallon-
ges de 50, cm, + 8
chaises.
Le tout en noyer
massif.
Travail artisanal.
Prix intéressant.
Tél. (027) 55 92 08.

036-034647

PUBLICITAS
<p MLUL\ £ 1 1 1

SPECIAL

SAINT-
SYLVESTRE
30 décembre -

1er janvier
31 décembre -

1er janvier

Renseignements
et inscriptions:

VOYAGE
L'OISEAU BLEU

3960 SIERRE
Tél. 027/55 01 50

55 13 31

36-629606

Je
débarrasse
caves, galetas et tout
autre local.

Tél. 027/8619 44.
36-1148

(¦—iDonnezdu sang
sauvez des vies

-*— .«

LOCATION
SAISON

86-87
SKIS DE
MARQUE

+
FIXATIONS

+
STOPPERS

+
BATONS

+
CHAUSSURES

+
ASSURANCES

dès

Fr.98.-

Boum
Sport

Sierre
&

Sion
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100000 fois
plus de béton

Tchernobyl montre qu'il faut prendre au sérieux
les dangers de l'énergie nucléaire. Les matières
radioactives ne sauraient être dispersées
dans l'environnement. Les déchets doivent être
hermétiquement confinés dans un dépôt final.

Un dépôt final pour déchets
de faible radioactivité s'impose.
La sécurité prime dans la recherche

Conteneur de stockage
pour déchets
faiblement radioactifs

d'un site, mais cet investissement
de 300 millions de francs doit
pouvoir être planifié en accord
avec la commune. La décision finale
appartient aux Chambres fédérales.

Un fut de déchets ne contient
que quelques grammes de matières
radioactives, enrobés dans 100000
fois plus de béton spécial
à l'intérieur du dépôt final.
Le béton et la roche _
autour du dépôt sont -—\ te\
là pour retenir Àm
les matières fl
radioactives
jusqu'à ce qu'elles ifl
se désintègrent I
et ne présentent ;MP
plus de danger. "Tx flè..

Entreposage
de déchets
dans la centrale
nucléaire
de Gôsgen SO

I Nos vingt ans d'expérience dans le domaine de l'adaptation de prothè-
I ses auditives, le grand choix et la diversité de nos appareils, nous per-
| mettent de réaliser de façon objective la solution la mieux appropriée à
I* votre cas particulier. Nous mettons à votre disposition pour essais
I SANS AUCUN ENGAGEMENT toutes les dernières nouveautés: appa-
I reils haute fidélité, restituant une audition naturelle, confortable, où ies
I bruits ambiants sont atténués. Appareils miniatures à porter dans lei

pavillon de l'oreille, spécialement adaptés à la forme anatomique de
¦ votre oreille.

Consultations et essais sans engagement:
TOUS LES MARDIS, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, à SION
Pharmacie Bonvin, avenue des Mayennets 5, tél. 027/23 55 88

SUR RENDEZ-VOUS à MARTIGNY
Pharmacie Lauber, avenue de la Garé 7, tél. 026/2 20 05

Les matières radioactives confinées
dans le dépôt sont, au début déjà,
moins toxiques que l'uranium
naturel dans la roche environnante
(quelques kilomètres cubes).
Par des mesures, des forages et,
en cas de résultats positifs,
par la construction d'une galerie
de sondage, la Cédra étudie si

7 méthodes
différentes

sous le
même toit

DORSAZ
INSTITUT CAPILLAIRE SMJGQSMr

TISSAGE, en anglais WEAVING, de nouveaux cheveux avec *
les vôtres. (Nous exécutons aussi le service complet de tissage'
sur les articles de la concurrence, sans abonnement ni aucun
autre engagement de votre part)!
HAIR-LINK (Nouvelle méthode, plus agréable, par nouage de
nouveaux cheveux). Fteut très bien remplacer la méthode de
tissage!
PERRUQUES - TOUPETS ¦ POSTICHES - TRAITEMENTS - Etc.
TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES exécutées en Suisse par un
médecin. A ce sujet, nous vous informons gratuitement dans
notre Institut!
ENTREVUE-CONSEIL gratuite mais sur rendez-vous!

J.-M. DORSAZ
Avenue Mercier-de-Molin -I
3960 SIERRE/VS

•

Centre acoustique Tlssot, rue Richard 12, Lausanne¦ , Tel. 021/23 12 26

Fournisseur conventionnel de l'Ai et de l'AVS

Coupon
La Cédra publie les résultats
de ses travaux dans des rapports
techniques et fait paraître,
10 fois par an, le bulletin
«Cédra actualité», que voqs
pouvez recevoir gratuitement
en remplissant ce coupon.

Nom: 

Profession: 

Adresse: 

NPA/Localité:

français/allemand/italien
(Biffer ce qui ne convient pas)

Cédra
Société coopérative nationale
pour l'entreposage
de déchets radioactifs
Parkstrasse 23, 5401 Baden

X



KARATÉ A MARTIGNY
Michel Bossetti. ceinture noire
MARTIGNY (gram). - L'élève aurait-il rat-
trapé le maître? Pas encore... N'empêche que
Michel Bossetti est depuis peu la première
ceinture noire de karaté formée dans le giron
martignerain. Son mentor? Michel Germanier,
garde-frontière et instructeur de sport à l'école
des douanes de Liestal.

Agé de 22 ans, Michel Bossetti a fait l'una-
nimité de la commission technique suisse réu-
nie pour l'occasion à Thoune.

Le jeune Octodurien animera désormais les
cours du Shotokan Karaté-Club, tant à Mar-
tigny qu'à Fully, alors que son professeur, lui,
se chargera d'inculquer les principes de cet art
martial aux adeptes d'Orsières.

On peut d'ailleurs relever que le club fondé
par l'ex-international Michel Germanier ma-
nifeste un dynamisme certain. La preuve? En
l'espace d'une année, l'effectif a passé de 30 à
110 membres.

Le groupement sportif peut donc envisager ^—1 I — 
mm 

^^
l'avenir avec sérénité. Car derrière les deux Mi- „ «.. , ,- , • - -À  T s
chel, une dizaine de ceintures marron se profi- Le maître Michel Germanier (a gauche) en
lent déjà à l'horizon. compagnie de son protégé Michel Bossetti.

Le week-end en vitrine Concert sPirituel
MARTIGNY (gram). - Trois assemblées, deux vernissages, un jubilé,
une soirée annuelle et un Noël: voilà succinctement résumés les
principaux rendez-vous que nous propose ce week-end le giron oc-
todurien.

A Martigny tout d'abord : assemblée ce matin des maîtres valaisans
de l'enseignement spécialisé.

A Sembrancher ensuite, assises annuelles cet après-midi de la Fé-
dération des fanfares radicales-démocratiques du Centre qui d'ail-
leurs se retrouvera le printemps prochain dans le chef-lieu de l'En-
tremont, à l'occasion de son grand festival, 95e du nom.

Quant au hameau de Plan-Cerisier, il accueille cet après-midi éga-
lement les Amis de Plan-Cerisier pour un traditionnel bilan d'exer-
cice.

Les expositions maintenant. A la Fondation Louis-Moret, vernis-
sage aujourd'hui à 17 heures et présentation des œuvres de Charles
Menge, peintre de la vigne et des vignerons.

Dans le même temps ou presque (19 heures) mais à Saillon cette
fois, les céramistes Vérène et Pierre Hirt montreront au public leurs
derniers travaux.

Sans transition, un saut du côté de Verbier qui célèbre ce week-
end ses noces d'or. A la clé: une partie officielle ce samedi dans un
grand établissement public de la place; une soirée populaire ensuite,
dimanche à la salle polyvalente de la station.

Enfin, de son côté, le groupe, culturel international organise lundi
après-midi (14 heures) à la salle communale de Martigny son pre-
mier Noël international. Folklore, musique, mime, concours de des-
sin constituent l'essentiel du programme de la manifestation. Le tout
sur fond de gastronomie exotique.

VERNAYAZ. - Dimanche à
15 h 30, le chœur mixte Polypho-
nia donnera son traditionnel con-
cert de l'avent à l'église de Ver-
nayaz, sous la direction de Michel
Veuthey.

Tout au long de ce concert, le
public pourra apprécier le talent
d'une organiste jurassienne, Fran-
çoise Fromaigeat, avec qui le
chœur de Vernayaz avait déjà eu
l'occasion de collaborer pour un
concert donné dans le Jura, il y a
deux ans. Elle accompagnera en
effet la cantate de Reveyron, puis
elle jouera, entre les deux parties
et à la fin, deux œuvres de Bach.

La qualité des œuvres présen-
tées, la valeur des interprètes, mais
aussi l'originalité de ce concert
centré sur un thème, sont autant
de raisons de se rendre à l'église de
Vernayaz dimanche après-midi.

CENTRE DE LOISIRS DE MARTIGNY

On ne va pas s'ennuyer
en décembre
MARTIGNY (gmz). - Des cours
de théâtre, des activités pour les
enfants, la grande «Boum» du 20
décembre en collaboration avec
Radio Martigny, la grande soirée
disco du Nouvel-An : rien que
l'évocation de ces activités dé-
montre bien que le centre de loi-
sirs de Martigny a décidé de met-
tre le paquet en ce mois de dé-
cembre. Voici le programme pour
cette fin d'année qui s'annonce
explosive :
- mardi 9 décembre, mercredi 10,
lundi 22 et mardi 23: cours de
théâtre ;
- mercredis 10 et 17 décembre dès
14 h 30: activités enfants avec bri-
colage spécial Noël;
- samedi 13 décembre de 10 à
16 heures: poursuite des travaux

d'aménagement de la maison. Re-
pas de midi en commun offert;
- samedi 20 décembre : «Boum»
de 20 à 24 heures en collaboration
avec Radio Martigny ;
- mercredi 31 décembre : soirée
disco du Nouvel-An également
avec Radio Martigny dès 20 heu-
res.

En plus de cela, tous les samedis
de 22 heures à minuit ou dès la fin
du match de hockey, le centre de
loisirs propose deux heures de
musique sur les ondes de Radio
Martigny.

On rappellera les heures d'ou-
verture du centre: le mercredi de
14 h 30 à 18 heures, le vendredi de
19 h 30 à 22 heures et le samedi de
14 h 30 à 24 heures.

Samedi 20.00 Les années 60
06.00 La Première de RSR "vec, Jean S0***02
17.00 A vofbon plaisir par le 026/ 22.00 Couleur j azz

2 83 51 avec Pierre-Alain „„ 
¦ «ec «eff et Camille

Roi, 24.00 Musique de nuit.
18.00 Les informations interna- Lunditionales de la Première et le ~__  - _ .„ . „„_

journal régional et local de J6-0» J* Vtamm de RSR
Radio-Martigny 18-00 Les informations înterna-

19.00 Jouons sur 9o!s. tionales de la Première et le
19.15 Enfantillages journal régional et local de
19.15 Le rendez-vous des Eglises: .„„„ Radio Martigny

ce soir, saint Nicolas a-t-il *"» Jouons sur 90.8
encore sa place dans le J'"f Enfantillages
monde? 19.15 La page magazme: disc-

20.00 Disco-Hit avec BO jockey, une vocation mais
22.00 Animation du centre de loi- aussl "*? Jonnation... re-

sirs de Martigny „n M Porta8f de P^emon.
24.00 Musique de nuit. 20.00 L'oreille cassée

22.00 FM & Compagnie
Dimanche avec P.- A. Roh
06.00 La Première de RSR 2Ma Musique de nuit
17.00 A vot'bon plaisir par le 026/

2 83 51 et la musique cham-
pêtre. : 

17.45 Le moment patoisan avec _ „,
J.-L. Ballestraz. EflleVemeilt

18.00 Les informations interna- j __  nvAtuwne*tionales de la Première et le Q6S OrQUrCS
'nT8̂ 00"1 

Ct 
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ta«na«=«Jee rimé le secteur du B ^Conception avec le rvd cha- £ décembre
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a^eIPrt A, 1 L'Administration communale19.15 Chœurs d ici, chœurs d ail-
leurs, avec Gérard Bochy et
J.-L. Ballestraz '¦ 

Promotions a l'UBS Martigny

Maunce Jost

L'UBS vient de procéder à deux
nominations à son siège de Mar-
tigny. M. Maurice Jost devient
fondé de pouvoir, tandis que M.
André Osenda est nommé man-
dataire commercial.

Né à Martigny le 27 janvier
1948, M. Maurice Jost est marié et
père de deux garçons.

Après avoir suivi les écoles se-
condaires au collège Sainte-Marie,
il fit son apprentissage dans les
bureaux de la Banque de Martigny
(Closuit & Cie) puis travailla pen-
dant trois ans à la Société de Ban-
que Suisse dans les services de
comptabilité, des titres et de la
caisse.

Entré à l'UBS en 1971, il fut
promu mandataire commercial au
ler janvier 1978. La même année il
obtenait le diplôme de maîtrise fé-
dérale d'employé de banque après
quatre ans d'études. Dès le ler
juillet 1986 il occupe le poste de
chef du département des services.
Ce département comprend des
domaines aussi variés que la ges-
tion comptable et des immeubles,

André Osenda

l'électronique et les services inter-
nes. Responsable de la formation
des apprentis il est également chef
du personnel.

M. André Osenda est né le 2
mars 1956, marié et père de trois
enfants, il est domicilié à Vollèges.

Après un apprentissage d'em-
ployé de banque auprès du Crédit
Suisse à Martigny de 1972 à 1975,
il poursuit sa formation par un
stage linguistique de trois ans à
Zurich. En 1979 il perfectionne ses
connaissances dans le vaste do-
maine de la révision bancaire. Il
entre à la Caisse d'Epargne du
Valais en 1980 comme réviseur
assistant et est promu au ler mai
1982 chef de l'inspectorat interne
de ce même établissement. Le ler
octobre dernier il rejoint l'UBS
Martigny dans le département
commercial, comme gestionnaire
de crédit.

Président du FC Vollèges,
membre de nombreuses sociétés,
M. Osenda est très connu dans la
région grâce à ces fonctions poli-
tiques et publiques.

EGLISE DE SEMBRANCHER
300 ans qui se fêtent
SEMBRANCHER (gmz). - Les 300 ans de la bénédiction de
l'égUse de Sembrancher seront dignement fêtés ce week-end.
Le conseil paroissial a en effet saisi l'occasion d'organiser un
anniversaire digne de ce nom pour les trois siècles de l'impo-
sant édifice religieux dédié à saint Etienne et situé au beau
milieu du village.

Lundi prochain 8 décembre, jour de l'Immaculée Concep-
tion, une messe solennelle sera «présidée» par Mgr Lovey,
prévôt du Grand-Saint-Bernard . Le service de la parole sera
assuré par le doyen du décanat , le chanoine Vouilloz, curé
d'Orsières.

Après l'office, un apéritif sera servi à toute la population
dans les locaux de la maison d'école.

Ensuite, lundi toujours, le chanoine René Giroud, curé de
Sembrancher, et le conseil paroissial ont également mis sur
pied un repas en commun ainsi qu'un après-midi récréatif à la
salle polyvalente, ouverte pour l'occasion à toute la paroisse.
Ce jour de fête sera également celui des personnes du troi-
sième âge qui seront bien sûr associées à l'événement.

«BULLETIN D'INFORMATIONS» AUX PARENTS
Un numéro spécial lecture

MARTIGNY (gmz). - Le BIP
vient de sortir de presse. Le BIP,
abréviation originale pour «Bul-
letin d'information aux parents»,
est un petit journal réalisé trimes-
triellement par la commission de
presse du personnel enseignant
des écoles communales de Marti-
gny. Tiré à 1300 exemplaires (!) et
distribué à tous les parents d'élè-
ves, ce numéro est spécialement
consacré à la question de la lec-
ture. Les parents y trouveront une
information fort intéressante sur
tout ce qui touche à l'envie de lire
chez l'enfant, à la manière d'abor-
der la lecture et surtout de choisir
les différents ouvrages mis à dis-
position de leur progéniture par les
maisons d'édition.

Signé par le psychologue Gilbert
Lovey, l'éditorial donne une pre-
mière idée de l'atmosphère géné-
rale qui se dégage du BIP: «Pour
découvrir le sens profond de la vie,
il faut être capable de dépasser les
limites étroites d'une existence
trop égocentrique; quand il est
jeune, c'est dans les livres que
l'enfant peut trouver le plus ai-
sément ces informations.»

Parmi les nombreuses rubriques
composant ce spécial lecture,
«Avant de lire» sous la plume de
Daveline Chedel, «Apprendre à
lire» par Dominique Moulin et
«Aider les enfants à devenir lec-
teurs» de Jacqueline Kergueno, si-
tuent à la perfection le problème
de la lecture au sein de l'univers
enfant-parent. Technique du dé-
chiffrage, éveil au goût de la lec-
ture, développement de la com-
préhension, stimulation de l'ima-
gination, tous ces aspects sont
passés en revue. Dans les dernières
pages, les parents découvriront
même une description des com-
portements de l'enfant durant son
évolution et conséquemment les
ouvrages qui peuvent correspon-
dre aux différents stades de cette
progression.

Spécial lecture ou la page de couverture du BIP, une illustration
tirée de l'ouvrage de Maurice Sendak «Le grand livre vert».

Illustrations
La rédaction du BIP a été

l'œuvre de la commission de
presse du personnel enseignant
des écoles communales de Mar-
tigny sous la responsabilité de
Raoul Chedel et d'Anne Chardon-
nens. Mary-Lise Beausire, Sonja

Pillet, Jean-Luc Moulin, Eric Dar-
bellay, Louis Darbellay, Raphy
Darbellay, Dominique Formaz,
Maurice Moulin et Patrice Bovier
ont également collaboré à ce nu-
méro. Quant aux illustrations, el-
les sont tirées de l'ouvrage de
Maurice Sendak «Le grand livre
vert».
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LA CHASSE AU TRESOR
On cherche des concurrents
MARTIGNY (gram). - Première sans filet pour l'Union des
commerçants de l'avenue de la Gare et de ses abords qui or-
ganise, le vendredi 19 décembre prochain, une chasse au trésor
à travers les rues de la cité. Cette opération de charme est do-
tée de 1500 francs de prix. Elle se déroulera en direct sur les
ondes de Radio Martigny, entre 20 et 22 heures.

Instigateur de ce jeu, Pierre-Alain Roh nous fait savoir qu 'il
recherche des concurrents. Seule condition à remplir pour
participer à l'épreuve : être âgé de 18 ans révolus. Il suf f i t  en-
suite de s'inscrire au moyen d'une carte postale en indiquant
ses coordonnées, son numéro de téléphone et d'expédier le
tout à Radio Martigny, case postale 64. C'est aussi simple que
cela.

Parcours du combattant
Reste que la chasse au trésor ne mettra aux prises que trois

équipes de deux candidats. Si les amateurs se pressent au por-
tillon - ce sera sans doute le cas - une éliminatoire sera mise
sur pied le samedi 13 décembre, de 17 à 18 heures, soit dans
les studios de la station octodurienne soit au CERM.

La compétition maintenant. Après tirage au sort, les six res-
capés seront réunis par paires. Ils devront grâce à leur dé-
brouillardise effectuer un parcours du combattant et visiter
chacun une dizaine de commerces membres de l'union. Les
trois équipes seront accompagnées d'animateurs reliés avec le
studio des Bonnes-Luites. Les auditeurs seront ainsi renseignés
en ,permanence sur l'évolution de la situation. A condition,
bien sûr, d'être à l'écoute de Radio Martigny, le 19 décembre
prochain, entre 20 et 22 heures.

"¦"¦ES «¦¦*"BOB*11**
Les français viennent de supprimer la fameuse «loi Quillot» qui
surveillait tout en matière de logement. Elle faisait courir le pays
à la catastrophe, avec des milliers de personnes sans logement
, et des milliers de logements sans

Mme Raymonde
Eberhard-Rapp,
Lonay (VD)

«Désormais , il nous sera impossible de
disposer de notre maison comme nous
l'entendons. A quoi bon investir dans
une propriété et avoir des locataires si
c'est pour subir les pires ennuis à cause
de ce projet qui veut tout réglementer? »

personne. Sans parler d'une
bureaucratie envahissante. Il est
encore temps de repousser le
projet suisse qui va — plus lente
ment mais tout aussi sûrement -
dans la même direction.

votez

¦
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Batterie
Opel Freedom
Pas d'entretien.
3 ans de garantie.
Oubliez tout le reste.
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y^Tarage 
de 

l'Ouest
Stéphane Revaz, Sion

Tél. (027) 22 81 41
36-624387

BAJA BELTED 4*4
•FLANCS SCULPTÉS ET PROTÉGÉS

• CONÇU POUR RÉSISTER À DES CONTRAINTES ÉLEVÉES
• TENUE DE ROUTE PRÉCISE • LONG KILOMÉTRAGE
• CONFORT DE ROULEMENT ASSURÉ • ESTHÉTIQUE
• SÉCURITÉ ACCRUE LORS DE MAUVAISES CONDITIONS

Hr.ï ' * KI3 L# y^^BĤhVft «IfllJ ^%& *W Ŝ ŝfl
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Importateur pour la Suisse

Baulet S.A. Genève
(022) 64 44 44

Distributeur pour le Valais

Garage Biffiger
(026) 6 31 30

Saxon
36-630302

ceW-155

ALIMENTATION _u.. „., ,nCo BRICOLAGE FRUITS ET
SPIRITUEUX UHAUbau*-***:**) GARDEN LEGUMES

BOUCHERIE AUTO-SHOP MAGRO MENAGER „... ., „
CHARCUTERIE Tv.pHOTO-CINE BOUTIQUE CADEAU

Samedi 6 et dimanche 7 décembre 1986
OUVERTURE OFFICIELLE

d'une

l/ELLE AGENCE E53 DAIHATSU
a la

¦ |̂ 2C^» I fi\ I 
Rue 

du Simplon 128
1 Iw î J B##^̂  

1920 
MARTIGNY

¦¦¦ ¦¦¦¦ H W 0 (026) 2 86 86

wmgfflSBS

d'une

y  ̂ NOUVELLE AGENCE

ARROSSERIE
?

wff lmmm.
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.

CUORE¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦ IIIIII iROCKY¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦ lllllll 11
La nouvelle 4 x 4 ROCKY: un véhicule aussi à l'aise
en ville que sur la route et dans le terrain !
Version essence, diesel ou diesel turbo.

A partir de Fr. 25 650.-
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BARRAGE DE ZEUZIER
Berne rassure,
à la suite de rumeurs fantaisistes

Aucun doute n'est plus per-
mis: le barrage de Zeuzier se
porte bien, merci pour lui.
Rien à signaler à bord. C'est le
très sérieux Office fédéral de
l'économie et des eaux qui
vient de se prononcer de ma-
nière indiscutable sur les ru-
meurs infondées faisant état
de nouvelles fissures à Zeu-
zier.

«Nous sommes en mesure
de certifier que le comporte-
ment du barrage, ainsi que de
ses environs, est à l'heure ac-
tuelle tout à fait normal. Par
ailleurs son état est en ordre »
déclare l'autorité de surveil-
lance fédérale qui s'est rendue
sur place tout dernièrement
encore. Les allégations parues
dans la presse ne sont pas du
tout fondées et relèvent d'un
journalisme à sensation et sans
la moindre notion de respon-
sabilité. On a donné crédit -
sans aucune vérification - aux
dires d'Une personne non qua-
lifiée dans le domaine des bar-
rages. Ceci est d'autant plus
malheureux que cette fausse
nouvelle a été publiée à un
moment où la confiance au
sein de la population de Saint-
Léonard est loin d'être réta-
blie. Tout démenti, aussi fondé
qu'il soit, ne peut pas tout à
fait dissiper le doute ainsi en-
gendré (...) Il est simplement
malheureux qu'une informa-
tion erronée ait provoqué tant
de remous et n'ait servi qu'à
jeter le trouble parmi la po-
pulation.»

Voilà qui devrait mettre un

terme définitif à toutes discus-
sions fantaisistes sur ce bar-
rage le plus surveillé du monde
pour lequel on a déjà dépensé

23 millions de réparation et
que l'on surveille nuit et jour
avec les moyens les plus so-
phistiqués.

EDOUARD DELALAY

«Ce que nous voulons,
c'est une information complète»

Si l'Office fédéral de l'éco-
nomie et des eaux a été appelé à
se prononcer sur l'état du bar-
rage et vient de mettre un terme
aux rumeurs, c'est sur demande
du Conseil d'Etat Valaisan lui-
même saisi d'une question écrite
du député Edouard Delalay, lors
de la dernière session du Grand
Conseil. L'ancien président de
Saint- Léonard, ameuté par l'ar-
ticle de presse et alerté par le
spéléologue en question s'est
fait un devoir de poser officiel-
lement la question: Y a-t-il de
nouveaux mouvements de ter-
rains dans le site de Zeuzier ou
s'agit-il de fissures superficielles
dues à la dilatation du béton?

Aujourd'hui on lui fait savoir
que les travaux d'injection dans
les fissures ont produit des dé-
formations complémentaires et
qu'à la suite de ces mouve-
ments, on a reporté à plus tard
les derniers travaux de contrôles
et d'injection dans la partie su-
périeure du barrage afin de
pouvoir suivre son comporte-
ment sous la poussée de l'eau et
de la température. Ainsi, relève
l'OFEE, il est déjà prévu d'en-
treprendre des travaux complé-
mentaires au barrage, travaux
qui ne devront pas être mis sur
le compte d'événements parti-

culiers.
Il nous a semblé étonnant

qu'un député, ancien président
de Saint-Léonard, futur grand
baillif dont on* apprécie le sé-
rieux et le bon sens demande
que l'on ouvre une enquête au
sujet de Zeuzier, le lendemain
de la parution de l'article à sen-
sation. Il s'en explique aujour-
d'hui: «Ce n'est pas pour re-

chercher une quelconque publi-
cité que j'ai posé officiellement
cette question, mais il me sem-
ble que du côté de la Lienne
S.A., on soit avare d'information
et que le flou persiste toujours
autour de ce barrage. J'estime
qu'il est de mon devoir de poser
des questions lorsque pareils
bruits circulent. Nous sommes
en droit d'être informés. Ce
d'autant plus que nous avions
toujours demandé, non pas une
expertise, ni même une remise
en eau en six étapes, mais bien
la réunion de tous ceux qui
avaient participé aux travaux du
barrage. Pourquoi a-t-on écarté
les conclusions de l'ingénieur
Badoux? Je vous répète que le
flou persistait et que l'informa-
tion ne se faisait pas du côté des
responsables de la surveillance
du barrage. Voilà pour situer
mon intervention qui avait pour
seul but de.renouer avec une in-
formation actuelle sur la situa-
tion du barrage de Zeuzier»,
déclare M. Edouard Delalay qui
aimerait une plus grande trans-
parence dans l'information et
surtout une recherche systéma-
tique des causes réelles des fis-
sures du barrage.

Danièle Delacrétaz

Cihiry/a I
i É

L'art de la Perse et du Caucase !
a travers les tapis tissés et noués du
XVIIIe siècle à nos jours.
Une exposition à ne pas man-
quer les 4, 5, 6, 7 et 8 décem- jj S
bre de 14 heures à 20 heures
et sur rendez-vous. Î

Nelly REVAZ-PERR0UD
1965 SAVIÈSE (Chandolin)
Tél. (026) 819 78

(027) 22 58 21

3UVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Jeunes de Savièse

36-034650

ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS - NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS - NOUVELLISTE ET FEUr̂ EUILLE D;AVI!**0U VA^^NOUVELLISTE ET

FEU  ̂
DWIS 

DUVA

LAIS 

- NOUVELLISTE ET FEU

: ET FEUILLE DTWIS DU V
ET FEUILLE D'AVIS DU V

L'équipe ( Jeunes de Savièse
organise, le samedi 20 décem-
bre, à 20 heures à la salle pa-
roissiale de Saint-Guérin, Fra-
ter-Noël, l'inauguration du cen-
tre des jeunes «Le Point» .
Exposition
«jeunes artistes»
de Savièse

Samedi 20 décembre, vernis-
sage dès 20 heures.

Dimanche 21 décembre, de 14
à 18 heures.

Mercredi 24 décembre, après
la messe de minuit.

Samedi 27 décembre, de 18 à
21 heures.

Parrainage: Les Compagnons
du Bisse, Les Cabotins.

Invitation cordiale.
L'équipe Jeunes

IVAI^MNOl̂ LISTE ET F
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ALIMENTATION ET CANCER

Conférence à Sion
SION (wy). - «Alimentation et
cancer» , c'est le titre d'un nou-
vel ouvrage publié par le Dr
Jean Lederer, membre de l'Aca-
démie de médecine de France et
chef de l'unité de nutrition à
l'Université de Louvain. Un
thème que l'auteur traitera lors
d'une conférence publique or-
ganisée mercredi 10 décembre
prochain à Sion par la Ligue va-
laisanne contre le cancer, que
préside le Dr François Joris.

La maladie du SIDA prend
des proportions importantes, à
tel point qu'on la qualifie d'épi-
démie. Constatation réelle, mais
qui relègue parfois dans les
préoccupations de l'homme le
cancer au deuxième plan. Or
malgré les progrès de la méde-
cine, ce mal continue à faire un
nombre de victimes considéra-
ble.

Eliminer les causes
plutôt que les effets

Pour , le Dr François Joris,
président de la Ligue valaisanne
contre le cancer, la lutte contre
cette maladie ne doit en aucun
cas être ralentie. Spécialement
en ce qui concerne la préven-
tion, puisqu'il est préférable
d'éliminer les causes probables
du cancer que de lutter contre
ses effets. Dans ce sens, la Ligue
n'est pas inactive, puisqu'elle est
à l'origine d'un cours spécial

donné dans toutes les écoles dès
l'an prochain, sous forme d'une
«heure de santé». Prévenir, c'est
aussi élargir l'information, per-
mettre une identification indi-
viduelle des premiers signes de
la maladie, le succès d'un trai-
tement dépendant en grande
partie d'une intervention pré-
coce.

Prévenir, c'est encore et sur-
tout éliminer les causes du ris-
que. Et dans ce sens, l'alimen-
tation semble jouer un rôle non
négligeable. Selon les constata-
tions du Dr Lederer, l'alimen-
tation la plus quotidienne paraît
bien jouer un rôle et pouvoir
apporter sa contribution à la
cancérogenèse dans différents
organes et tissus, essentielle-
ment dans les organes de la di-
gestion et de l'élimination. Des
constatations expérimentales
ont accrédité cette notion. Les
éléments nocifs peuvent exister
dans l'aliment lui-même, mais
également se développer du fait
des conditions de sa préparation
culinaire et de sa cuisson. D'un
autre côté, certains aliments
possèdent aussi des facteurs
protecteurs importants.

Le professeur Lederer, nutri-
tionniste mondialement connu,
décrit dans son livre l'équilibre à
réaliser dans l'alimentation pour
rendre plus efficace la préven-
tion du cancer. Il exposera lors

de la conférence du 10 décem-
bre les résultats de ses nom-
breuses années de recherche. Un
exposé à ne pas manquer, si l'on
sait que les deux tiers de cas de
cancers dans le monde sont
vraisemblablement dus à un
mauvais équilibre alimentaire et
au tabac.

Le Dr François Joris: Il faut li-
vrer une lutte sans merci contre
le cancer. Lutter contre les cau-
ses autant que contre les effets
de la maladie. À ce titre, l'ali-
mentation semble jouer un rôle
non négligeable.

Les classiques de l'économie

' Une gestion commentée, graphiques à l'appui

SION (fl). - Entre Goethe, Shake-
speare et Racine, il y a la place
pour le monde qui vit et qui va.
Les maturistes en section classique
du collège de la Planta s'en ren-
dent compte cette semaine.

«Nous avons pris comme point
de départ le dynamisme. Nous
voulons une entreprise florissante.
Nous avons commencé par dé-
baucher du personnel...»

Hier après midi, c'était l'assem-
blée générale des actionnaires.
Tout le monde était là, profs, élè-
ves, cadres et organisateurs. Les
dernières heures de la «semaine
économique» n'engendraient pas
la mélancolie.

Bénéfices à la clé
L'expérience n'est pas tout à fait

nouvelle. En Valais, c'est la cin-
quième fois que les entreprises lo-
cales mettent du personnel à dis-
position pour initier des néophites
à l'économie. Les premières «se-
maines économiques» étaient des-
tinées à des enseignants ou des
normaliens. L'an dernier, ce sont
les élèves des sections classiques et
scientifiques du collège des Creu-
sets qui ont fait connaissance avec
l'économie. Et cette semaine-ci, le
tour était échu au collège de la
Planta.

Ils sont une quarantaine, les
étudiants en classique du collège
de la Planta. Cette semaine, ils ont
pu jouer aux gestionnaires, par
groupes de 6. Les conséquences
des décisions prises étant affichées
par ordinateur. A la fin de la se-
maine, les termes de «capital»,
d'«action » ou d' «obligation»
n'avaient plus de secret pour per-
sonne. Et les bénéfices ont géné-
ralement couronné les efforts de
ces jeunes loups.

Par ailleurs, des conférences et
des visites d'entreprise ont com-
plété le tour d'horizon.

Sensibiliser pour le futur
Recteur du collège, M. Roger

Sauthier a participé à certains
exercices. Il s'est laissé prendre au

jeu, comme ses étudiants. Ces «semâmes» sont dues, au
Une telle semaine a pour but de départ, à l'initiative d'une fonda-

sensibiliser la jeunesse aux pro- tion suisse alémanique. Des spé-
blèmes actuels. «Les étudiants se- cialistes ont mis sur pied un pro-
ront tôt ou tard confrontés à l'éco- gramme général. En Valais, la Fé-
nomie», relève M. Sauthier. «Les dération économique du Valais
classiques débouchent sur toutes collabore avec les cadres mis à
les facultés universitaires, y com- disposition par certaines entrepri-
pris le droit ou le HEC.» ses.

CONFERENCE
MAURICE DRUON

LE MAROC

Secrétaire perpétuel
de l'Académie française

OCCIDENT DE L'ISLAM

'm.
SION - Aula du Collège des Creusets

Mercredi 10 décembre 1986 à 20 heures

INVITATION CORDIALE ENTRÉE LIBRE

Société de *̂ Q *̂n^«*^«^.Banque .Suisse IMilAH Re"£0l"
tres

Valais ŒŒBBHH R5L®!fHo¦s. LAGRANDf &ANQtf DES VALAISANS lïOMJIlUe J
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|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS j

meuble s

1. 250

' ' '

Le montage d'ascenseurs
vous intéresse sûrement
Si oui, nous cherchons

électriciens
monteurs électriciens
mécaniciens électriciens
mécaniciens en
mécanique générale
Pour de plus amples renseignements, téléphonez-
nous au (027) 86 33 44, ou envoyez-nous votre offre
par écrit.

NEUWERlF.LkJ&Cies*1917 ARDON
36-627765

wmwmr
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE VEVEY S A 1800 VEVEY (SUISSE)

imwmr développe et fabrique des produits
d'investissement de haute technicité dans les
domaines de l'énergie hydraulique et ther-
mique, du transport urbain et suburbain ainsi
que de la manutention lourde.

Nous cherchons pour notre division transport un

responsable
du service contrôle qualité production

Nous pensons confier cette tâche à une per-
sonne titulaire d'un CFC en serrurerie ou en
chaudronnerie et possédant de bonnes connais-
sances dans le domaine concerné. Ce poste
requiert des aptitudes à diriger une petite équipe;
ainsi qu'un

agent de réception
contrôleur
chargé du contrôle des fournitures à l'arrivage

Ce poste conviendrait à une personne ayant une
formation de serrurier, chaudronnier ou méca-
nicien, possédant de bonnes connaissances de
la construction métallique.
Si vous êtes intéressé par l'un ou l'autre de ces
postes, nous vous invitons à nous faire parvenir
vos offres en écrivant aux

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE
VEVEY S.A. Département du personnel 1800 Vevey
® (021) 51 00 51

Entreprise du Valais central ayant une activité dans
les milieux industriels et horlogers cherche

une secrétaire
pour assurer les tâches suivantes:
- correspondance
- comptabilité.
Profil désiré:
- langue maternelle française, connaissances de

l'allemand et de l'anglais souhaitées
- diplôme d'une école de commerce
- expérience de quelques années
- âge idéal 25-30 ans
- nationalité suisse ou permis C.

Nous offrons:
- travail varié et indépendant
- place stable
- prestations sociales modernes.
Entrée en service début janvier 1987 ou à convenir.
Les offres de services sont à envoyer sous chiffre S
36-630178, Publicitas, 1951 Sion.

036-630178

7*AI zwahlen & maV r sa I constructions métalliques,¦¦¦ ^̂ ¦̂ ¦¦ B̂ AIGLE
cherche pour son département tubes soudés Inox

jeunes mécaniciens
sur machines
munis d'un CFC ou formation équivalente pour les
opérations de rectifiage, tournage et fraisage

jeunes mécaniciens
pour opérer sur les lignes de profilage et soudage.
Formation assurée par nos soins.

Faire offre avec curriculum vitae à la direction de
Zwahlen & Mayr S.A., case postale, 1860 Aigle.

22-542677
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Verbier

cherche d'urgence

personnes capables
et enthousiastes
pour compléter les postes suivants:
- projeteur
- dessinateur(trice) en bâtiment
- technicien architecte
Activités au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Bonne rénumération (selon capacité).
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, photo-
copies de certificats et téléphone.
Pour de plus amples renseignements: téléphone
(026) 7 75 85.

36-034771

' *
Laboratoire d'analyses

médicales
Norbert Michaud

Avis
de changement d'adresse

Nous informons notre aimable clientèle que le la-
boratoire se situera dès le 8 décembre 1986 à

la rue des Collines 13 - 1951 Sion
Tél. (027) 23 47 57.

L- 036-034758 j

Famille à Munich
cherche

gentille fille
au pair
entre 16 et 20 ans.
Dès janvier 1987.

Tél. (0049) 89
95 66 44 le matin.

036-034723

cherche
travail
pour janvier et fé-
vrier 1987.

Tél. (027) 56 13 50
le soir.

036-436372

20
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PERDU
A GRIMISUAT
le dimanche 30 novembre

MONTRE DAME OR
Fr. 1000.-
de récompense.

£T 027/22 36 66

Lire les annonces,
c'est s'informer.
Et s'informer,
c'est mieux acheter.
 ̂ j
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' AVEC UN «CLASSIQUE» QUI LEUR SIED BIEN

Les Compagnons du Bisse au théâtre de Valère

SION (wy). - Examen réussi pour Les Compa-
gnons du Bisse de Savièse, au terme des trois re-
présentations données à Saint-Germain. Succès
incontesté aussi, puisque la troupe d'amateurs est
l'objet de p lusieurs invitations à se produire ail-
leurs...

Dans l'impossibilité de «mobiliser» durant plu-
sieurs semaines ses acteurs, tous amateurs, la
troupe ne pourra y donner suite. Une unique soirée
de prolongation a toutefois été inscrite au pro-
gramme, et c'est mercredi soir 10 décembre, dès 20
heures au théâtre de Valère à Sion, que les Com-
pagnons du Bisse interpréteront une nouvelle fois
le «Malade imaginaire», l'une des œuvres maîtres-
ses de Molière.

Une excellente distnbution, une mise en scène
signée Maurice Deléglise, un choix de décors et de
costumes particulièrement soigné, et surtout un
engagement total de chaque acteur dans la pré-
paration et l'interprétation de cette pièce, autant
d'éléments qui sont à la base d'une étonnante
réussite. Les Compagnons du Bisse ont bien mérité
l'accès au grand théâtre de la capitale, et son pu-
blic ne sera pas déçu! Le spectacle est p lein d'hu-
mour et de saveur, et on aurait tort de le manquer!

La location pour ce spectacle est ouverte dès
maintenant au magasin Galaxie Vidéo au Grand-
Pont à Sion.

Au terme d'une fructueuse carrière militaire
le colonel EMG Théodore Wyder prend sa retraite

SION (wy). - Le métier d'offi-
cier instructeur a des exigences
particulières. Fonctionnaire de la
Confédération, le militaire de car-
rière ne connaît que de très loin les
avantages propres à l'administra-
tion. Horaires irréguliers, dépla-
cements fréquents, vie de famille
souvent perturbée selon l'affecta-
tion sur l'une ou l'autre place
d'exercice lui valent toutefois de
bénéficier de la retraite dès l'âge
de 58 ans.

Au service de l'armée dès la fin
de ses études universitaires, le co-
lonel EMG Théodore Wyder,
commandant de la place d'armes
de Sion, quittera ses fonctions le
31 décembre prochain. A la veille
de ce départ en retraite, le Con-
seiller d'Etat Richard Gertschen
prenait congé officiellement jeudi
du colonel Wyder, qui bien
qu'employé de la Confédération, a
eu de par ses fonctions des con-
tacts très étroits avec le Valais et
ses autorités.

Une remarquable carrière
Théodore Wyder est né en 1928

à Glis. Après les écoles primaires
et secondaires, U reçoit une for-
mation juridique et économique
aux universités de Genève et Fri-
bourg. Au terme de ces études, il
entre au service de la Confédéra-
tion, comme instructeur des trou-
pes d'artillerie.

Il commandera de 1976 à 1980
les écoles d'artillerie de Sion. En
1980, il sera nommé responsable
de l'office de coordination 11, une
mission délicate concernant l'at-
tribution et l'usage des places de
tir sur territoire valaisan. Dès
1981, le DMF le désigne comme
commandant des écoles d'officiers
des troupes de forteresse.

Parallèlement à ces mission, le
colonel Wyder est nommé com-
mandant de la places d'armes de
Sion en 1976, fonction qu'il exer-
cera jusqu'à la fin de l'année.

Amitié et reconnaissance
La cérémonie d'adieux, présidée

sur le ton de l'amitié et de la gra-
titude par le conseiller d'Etat Ri-
chard Gertschen, chef du Dépar-
tement de justice et police et des
affaires militaires, s'est déroulée
en présence des colonels Heynen
et Fauchere, ainsi que des instruc-
teurs de la place d'armes de Sion

et des principaux collaborateurs
de l'arsenal et des casernes. Re-
merciements concrétisés par un
cadeau fort apprécié d'un mili-
taire, un mousqueton dédicacé.

Pour remplacer M. Wyder, c'est
le colonel EMG Ulrich Schletti,
actuellement domicilié à Arbaz,
qui a été désigné comme nouveau
commandant de la place d'armes
de Sion. En ce qui concerne l'of-
fice de coordination, le poste sera
occupé dès le ler janvier prochain
par le colonel Andréas Zumthurm.

Nos vœux les meilleurs au co-
lonel Wyder pour une longue et
heureuse retraite!

LE VALAIS EN VENTE
Une image à soigner

Le secteur touristique et
l'expansion énorme qu'il a
connue ces deux dernières dé-
cennies a inculqué au Valaisan
une notion qui ne lui était
peut-être pas ' innée, celle du
marketing, des relations publi-
ques, de la vente de produits
touristiques.

Construire des bâtiments,
aménager des infrastructures,
mettre sur pied de vastes do-
maines skiables sont des tâches
à l'accomplissement desquelles
une quantité énorme d'énergie
a été investie. Les Valaisans y
ont consacré beaucoup de
temps et d'argent. Parallèle-
ment la branche de la vente n'a
pas connu de grosses difficul-
tés, la demande s'équilibrant
avec l'offre présentée.

Aujourd nui les paramètres
du problème ont changé: la
concurrence avec les stations
de Savoie, d'Autriche... s'est
faite plus serrée, la clientèle a
atteint une certaine saturation,
le marché a subi un rétrécis-
sement dû à l'essor pris par les
vacances estivales. Certes les
touristes propriétaires sont
nombreux, de même que les
«habitués» les «réguliers»,
mais il reste toute une marge
de clientèle «flottante» qu'il
faut reconquérir chaque année.

Dans cette optique, a l'instar
du marché des vins, de l'indus-
trie, l'agriculture... le marke-
ting et la publicité occupent
une place primordiale : secteur
qui a peut-être manqué d'in-
flux et de moyens jusqu 'à
maintenant.

L'UVT, l'OPAV, SODE-
VAL, FEV ont pris conscience
de cet état de fait en créant la
communauté «Images du Va-
lais». Son objectif: faire office
d'organe de liaison entre les
divers rouages chargés de pro-
motion et de publicité en Va-
lais. La Fédération économique
s'occupe de l'infrastructure
administrative d'«Images du
Valais». Cet organisme aura
dans les années à venir un rôle
de première importance car il
faut, pour être présent et effi-
cace sur le marché, pouvoir
présenter un produit commer-
cial de manière attrayante et à
intervalles très réguliers et
constants. Le Valais a de par sa
nature, un «look» de première
classe, encore faut-il transmet-
tre cette image avec force et
conviction. C'est ce à quoi
s'attachent les responsables de
la communauté «Images du
Valais».

Jean-Marc Theytaz

AU NOM DES GUARANIS

« Dessine-moi
un mot »

Tac

SION (fl). - Palme d'or au dernier Festival de Cannes, le film
«Mission» vient d'arriver à Sion. Le thème de ce chef d'œuvrej
les missions jésuites en terre guaranie. Un domaine que l'abbé
Clovis Lugon connaît bien. «Actuellement, les Guaranis sont
principalement établis au Paraguay. Ils vivent dans la misère. On
a peine à imaginer que leurs ancêtres avaient atteint un très haut
niveau de culture...»

Le bonheur Sur terre «Les Guaranis vivaient dans un
L'abbé Clovis Lugon a collaboré

à un documentaire sur les Gua-
ranis en 1979. Il a aussi écrit un
ouvrage intitulé «La république
des Guaranis - Les jésuites au
pouvoir». Selon lui, le film de Ro-
land Joffé n'éclaire pas assez l'as-
pect exemplaire de ces «réduc-
tions».

Exposition du groupe NendArt

BASSE-NENDAZ. - Le groupe
NendArt, fort d'une vingtaine de
membres, présente une exposition
collective à la maison communale
de Basse-Nendaz, jusqu'au di-
manche 14 décembre. Peintures,
gravures, sculptures, tissages, lit-
térature... Il y en a pour tous les
goûts!

Depuis le vernissage de l'expo-
sition est venue s'ajouter la pré-
sentation d'un livre insolite, «Des-
sine-moi un mot», recueil de poè-

ques Pattarone, de Monthey, illus-
trés par une Nendette, Marie-Luce
Fournier.

L'exposition de ces artistes
amateurs est à voir (absolument)
selon les horaires suivants: en se-
maine de 14 à 18 heures, le samedi
6 de 14 heures à 20 h 30, le di-
manche 7 et le lundi 8 décembre
(Immaculée Conception) de 10 à
17 heures.

Qu'on se le dise!

immense territoire, compris entre
le sud du Brésil et le nord de l'Ar-
gentine. Les jésuites sont arrivés
en 1610. Ils ont été expulsés en
1768 par les gouvernements es-
pagnols et portuguais. Ce qu'ils
ont réussi à créer, en collaboration
avec les Guaranis., c'est peut-être
le bonheur sur terre...»

Comme les premiers
chrétiens

Pour l'abbé Clovis Lugon, le
respect des coutumes indigènes est
primordial. Les Guaranis avaient
notamment l'habitude de vivre en
communautés, ils ne connaissaient
pas la propriété privée, et les jé-
suites ont conservé cette forme de
«communisme».

«Les Indiens ont été regroupés
en villages ou «réductions», qui
pouvaient contenir jusqu'à 18 000
habitants. Les missions jésuites
ont abrité, au total, 300 000 Gua-
ranis. Avec l'aide des jésuites, ils

ont mis en valeur leurs terres, de- pas la propriété privée, ils prati-
veloppé l'artisanat et le commerce. quaient les dix commandements
L'école était obligatoire jusqu'à sans effort. Ils appliquaient le
douze ans pour tous les enfants, christianisme à la manière des
garçons et filles... Dans lès arts, les premiers chrétiens...»
Guaranis ont atteint un haut ni-
veau, notamment sur le plan mu- Un paternalisme coupable
sical[ et pictural...» L'abbé Lugon relève encore queChristianises, les Guaranis ont les affaires *ourantes étaient 

4 
é.tout naturellement adapte leurs rées par des «administrateurs» in-croyances aux nouveaux dogmes. digènes«Comme ils ne connaissaient «cependant, les jésuites n'ont

amer jamais autorisé un Guarani à se
faire prêtre. Leur paternalisme a
engendré là fin de la civilisation
guaranie à leur départ. Les Indiens
n'étaient plus protégés contre les

wÊh&.. incursions des esclavagistes bré-
siliens. Des communautés ont es-
sayé de se reconstituer sur le
même modèle qu'avant. Mais les
Guaranis n'avaient plus de terres,
ils ont fini par se disperser.»

Comme preuve, l'abbé Lugon
relate une rencontre avec une
femme Guaranie. «Elle était vêtue
de façon misérable. Son mari était
parti chasser dans la forêt, comme
dans les temps les plus primitifs...»

Un petit détail, qui «chatouille»
encore l'abbé Lugon : le film a été
tourné en Colombie, et les acteurs
ne sont pas Guaranis. «Je crois au
chef-d'œuvre. Mais Roland Joffé
n'a pas donné toutes les clés pour
comprendre cette importante page
de l'histoire sud-américaine».

L'abbe Lugon,
l'apôtre des Guaranis

BOL DE BOUILLON DE NOËL

20 ans déjà
Il y a 20 ans, un groupe de da-

mes décidait, pour venir en aide
aux enfants et aux jeunes handi-
capés, d'organiser au temps de
Noël, une vente de bouillon chaud.
Maintes institutions de notre can-
ton, de Monthey à Brigue, ont bé-
néficié d'appuis bienvenus. Au
groupe constitué au départ: des
dames des cinq paroisses de Sion,
sont venues s'ajouter les bonnes
volontés de Martigny et de Bra-
mois, et c'est en gros, plus d'une
centaine de personnes qui s'acti-
vent avant Noël pour préparer et
animer ce «bol de bouillon». Les
commerçants, qui doivent être re-

merciés très chaleureusement,
jouent aussi le jeu et accueillent
toujours aimablement les * «ven-
deuses». Cette année, le choix de
soutien s'est porté sur une institu-
tion qui mérite grandement que
l'on s'intéresse à elle: le Foyer des
rives du Rhône, qui accueille des
jeunes en difficulté. Difficulté de
s'adapter au monde actuel, peur,
angoisse face au style de vie qui
leur est proposé, détresse morale
et affective, ehvie de couper avec
les obstacles, conduisent trop sou-
vent les jeunes à consommer sans
discernement, drogue, alcool, mé-
dicaments. Ce sont des .handicapés

sociaux. Le foyer les aide, par une
thérapeutique appropriée à sortir
de cette dépendance et à retrouver
santé et dignité. Aidons-le en cette
année anniversaire à réaliser cer-
tains de ces objectifs. Aussi nous
vous invitons à boire, et à satiété,
le bouillon chaud qui vous sera
offert aux points suivants: le 9 dé-
cembre, poste du Nord de 8 à 18
heures; le 10 décembre, poste Sud
de 8 à 18 heures; le 18 décembre,
Uniprix de 15 à 22 heures, Métro-
pole de 15 à 22 heures, Galeries du
Midi de 9 à 22 heures; le 22 dé-
cembre, Uniprix de 15 à 22 heures,
Métropole de 15 à 22 heures, City
de 9 à 22 heures.

Noël a l'italienne
SION (fl). - Lorenzo a huit ans. Depuis quatre ans, il joue de l'orgue et
du piano. Comme un grand.

Animateur des fêtes de Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre, il a souvent
charmé les Noëls des enfants italiens.

Cette année, Lorenzo accompagnera les 60 enfants de l'école italienne
de Sion le dimanche 14 décembre. La manifestation est prévue à l'aula
du Vieux-Collège dès 14 h 30. Ce Noël italien comprendra notamment
l'interprétation d'une chanson composée par le père de Lorenzo, Joseph
Benso. Elle s'appelle «Caro Babbo Natale» .

Par ailleurs, Lorenzo se produira demain au Centro Ricreativo Italiano
dès 17 heures, avec l'orchestre «Magic Fast» .

NON à une taxe injuste
La nouvelle taxe poids lourds
est injuste. Elle pénalise les ré-
gions périphériques et de mon-
tagne en fixant le montant en
fonction des kilomètres parcou-
rus.
Nous ne voulons pas d'une taxe
inéquitable, qui ne tient pas
compte des difficultés des ré-
gions à l'écart des centres éco-
nomiques.

Dominique Sierro,
président du Groupement
de la population
de montagne, Hérémence

Allô
mères gardiennes
SION. - Responsable du Service
des mères gardiennes pour la ré-
gion de Sion et environs, Mme
Marie-Madeleine Zermatten s'est
absentée pour une quinzaine de
jours. Les appels ou demandes de
renseignements peuvent se faire à
la permanence FRT, au numéro
(027) 22 1018.

La police cantonale en fanfare
SION. - Concert et inauguration
de drapeau. Ce soir, ce sera un
grand jour, pour la fanfare de la
police cantonale...

Dirigé par M. Géo-Pierre Mo-
ren, l'ensemble ne manque pas de
panache. Ce soir, à la Matze, il in-
terprétera une douzaine d'œuvres,
avec solistes.

Commentée par Pascal Thurre,
la soirée comprendra aussi la bé-
nédiction du nouveau drapeau, en
présence du curé Marius Char-
bonnet.

La manifestation commencera à
20 h 15. Elle se terminera par un
bal avec l'orchestre de la police
cantonale.
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UNE MONTRE

Assurance à Sion cherche

employée de
commerce
Nous offrons une bonne situation à personne consciencieuse,
méthodique, précise, sachant travailler de manière rapide et in-
dépendante.
Ce poste demande une présentation soignée, de l'entregent et
du goût pour les relations avec la clientèle.
Réponse et discrétion assurées.
Date d'entrée: début 1987.
Veuillez soumettre votre offre manuscrite avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire sous chiffre M 36-629693, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-629693

Commerce de Martigny engagerait

employée de bureau
avec diplôme ou apprentissage, pour travaux
divers en relation avec les paiements

dame
occupation à temps partiel, pour travaux de
classement.
Mise au courant assurée. Date d'entrée selon
entente.
Prière d'adresser vos offres sous chiffre P 36-
920060, Publicitas, 1920 Martigny.

* 036-630113

r ¦>
( Hôtel des Mayens

Vercorin (VS)
cherche

orchestre
pour Saint-Sylvestre. ¦

pizzaiolo
serveuse

Entrée à convenir.
Tél. (027) 55 12 79.

L 036-034725^

Garage de la Cour
Riddes

engage

mécanicien auto
Entrée tout de suite ou à
convenir.
Tél. (027) 86 42 03.

L 036-034748^

f >Garage Saint-Maurice
P. Chabod et J. Garlet S.A.
1890 Saint-Maurice
cherche

mécanicien auto diplômé
Très bon salaire à personne de
confiance.
Tél. (025) 6512 06

65 29 02
65 20 01.

L 036-034533 ^

r >
Hôtel de la Poste
1914 Mayens-de-Riddes
cherche

sommelier(ère)
pour saison d'hiver.

Tél. (027) 86 16 37.
¦V 036-034752 /*'

à TABLES
% ûëêMP1 FETES
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^̂^̂ 'î m Hôteliers,
'̂ ^̂ Q^̂ ^ restaurateurs,

ne manquez pas d'afficher vos menus de fin d'année
dans nos rubriques GASTRONOMIE des 22, 27 et 30 dé-
cembre.

Vous aiderez ainsi nos nombreux lecteurs (plus de
113 000) dans le choix d'un endroit agréable où passer
joyeusement les fêtes de Noël et le cap de la nouvelle
année.

Notez les délais : 17, 22 et 23 décembre.

V SiOfl (027) 21 21 11, int. 63, prend votre message.
I . 36-629468 J

Crans-Montana
Nous cherchons

chauffeur de taxi
pour la saison d'hiver.
Entrée immédiate.

Tél. (027) 41 51 51.
C 036-6301ABJ

Café du Griitli
Ardon
cherche

jeune
sommelière
pour le 1er janvier
1987.
Studio à disposi-
tion.
Tél. (027) 8610 98,

036-034625

Région Sion
Cherchonsr >

Café-Restaurant La Grange
Haute-Nendaz
cherche

sommelière

Place à l'année.

Tél. (027) 88 24 46.

¦\ 036-034737 ^

manœuvre
de garage
avec connaissances
mécaniques.

Tél. (027) 38 32 44
et 38 32 60.

036-034768

menuisier

Urgent!
Cherchons tout de suite ou à Je cherche
convenir

vendeur qualifie *«, pousse
dans boucherie-charcuterie. Pal

t8
qualifié s'abs-

Travail indépendant. tenir *
Semaine de 5 jours. Tél. (025) 81 32 46.
Salaire + % vente. 036-034730

Région Bas-Valais. Café . de la Poste,
Chippis cherche

Ecrire sous chiffre 17-555050 à
Publicitas S.A.. 1701 Fribourg. SerVCUSe

Important collège d'altitude situé dans connaissant
les Alpes vaudoises met au concours les deux services,
le poste de Entrée: janvier 1987

(sans permis s'abs-
directeur des études lenir)
Profil souhaité: formation universitaire,, TeL (027) 5512 80'
35-45 ans, expérience dans l'ensei- 036-630255
gnement, forte personnalité, diplo-
mate, qualités de manager, sportif , ai- Calé Industriel
mant la jeunesse; langues: français, Granges
anglais et autres, pouvant assumer des
responsabilités. cherche

Faire offres manuscrites avec curri- SOmmelïère
culum vitae détaillé, photographie ré-
cente, certificats, diplômes et préten- „ ,
tions de salaire sous chiffre 1 V 22- '̂

fe^"^^27738 à Publicitas, 1002 Lausanne. M 38 98
Le titulaire prenant sa retraite le 30 juin
1987, la date d'entrée est prévue au 036-034639
plus tard pour le 30 avril 1987 afin
d'assurer une transition harmonieuse. café au centre de

22-27738 Sion engage

Lé Falot «Bistrot de nuit», Aigle, 0„,»1,%10iiA>J„ncherche pour tout de suite SOmliieiieiG

une barmaid

une

SUUIIIIUIU pour |e 5 janv jer
à plein temps et 198?\

Tél. (027) 22 15 62.

036-034638

barmaid
quelques jours par semaine.
S'adresser à l'Auberge du Golf
Tél. (025) 26 10 59 dès 11 heu-
res ou se présenter.

22-120-35-86

Restaurant
Sporting
Haute-Nendaz
cherche pour tout
de suite ou date à
convenirr ^Importante société

commerciale
de la place de Sion
cherche

employée de bureau
ayant une bonne formation
commerciale. 1
Entrée: début janvier.
Offres avec curriculum vitae
sous chiffre W 36-034745,
Publicitas, 1951 Sion.

•V 036-034745/1

sommelier
Débutant accepté.
Nourri et logé.
Tél. (027) 88 20 61.

036-034760

Café à Ardon
cherche

sommelière
' Suissesse ou per-

^^ mis B.
^N Entrée: 15.12.1986.

Urgent!
Famille à Montana Tel (027) 22 98 91
cherche f^2 h à 

14 
h 

ou 
le

jeune fille 035-034778
pour aider au ménage et s occuper
de 2 enfants ( 2 ans et 8 mois).
Possibilité de rentrer le soir.
Congé le week-end.
Tél. (027) 41 86 76 et 41 22 56.

036-034779

votre joumal
le Nouvelliste

' Restaurant de la Place
Vex
cherche

garçon ou fille de
salle extra

du 23 décembre au 4 jan-
vier.

orchestre duo ou solo
pour Saint-Sylvestre.
Tél. (027) 22 40 41 le soir.

L 036-034764^

y/ ?/ ?M(#< y/ys/fw/sM < s/m,MĈ  .«.f^zr, . , c&.
Baie, Berne, Delémont , Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano

Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Soleure. Winterthur, Zurich

Nous engageons Jeunes collaborateurs

comptabilité et fiscalité
dynamiques et compétents.

Les candidats devraient posséder des bases théo-
riques solides, un diplôme officiel et pouvoir justifier
d'une expérience pratique.

Nous offrons une activité variée ainsi que de larges
possibilités de formation.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et d'une photo passeport, doivent être
adressées sous pli personnel à notre direction. .

36-6983?

UNE MONTRE

IL EN EST DES OBJETS COMME DES ÊTRES: CERTAINS SE DISTINGUENT DES

AUTRES PARCE QU'ILS SONT EUX-MÊMES. A TITRE D'EXEMPLE: LA RADO

DIASTAR ANATOM. SEULE L'HARMONIE ABSOLUE DU DESIGN ET DE LA TECH-

NOLOGIE POUVAIT UNIR DES MATÉRIAUX AUSSI DURS QUE LE CARBURE DE

TITANE ET LE SAPHIR , PC1UR FAIRE NAITRE UNE MONTRE À QUARTZ SUISSE DE

QUALITÉ, ÉTANCHE, AVEC UNE PARTIE SUPÉRIEURE INRAYABLE ET D'UNE TELLE

SOUPLESSE DE LIGNE. ELLE EST SI ENROBANTE ET SI PLATE QU'ELLE ÉPOUSE LA

FORME DE VOTRE POIGNET. LA RADO DIASTAR ANATOM EXISTE POUR FEMME

DÈS FR. 1875- ET POUR HOMME DÈS FR. 2095.-.

RADO
PUISQUE VOUS SAVEZ CE QUE VOUS VOULEZ,

Concessionnaires officiels:

and ré taramarcaz Va fifëfâ&&
Grand-Place Crans-Montana Avenue Général Guisan 12

Siene
LANGEL

Avenue de la Gare Martigny à^ ¦7anin6
LANGEL '¦ 

,- - * .«. Place du Midi 40 Sion
Rue du Coppet 1 Monthey

„J&i - — - -¦¦ rK»..  ̂ r<n:n~~ A

Av. Général Guisan 11 Sierre Grand-Pont 9 Sion



Un atout pour le Haut-Plateau
MONTANA-CRANS (gez). - Journée historique que celle d'hier pour le tourisme
du haut plateau de Crans-Montana. Le «Violettes-Express» était en effet officiel-
lement inauguré. Cette nouvelle télécabine de pointe n'a d'ailleurs pas volé son
nom: fait inédit en Suisse, elle circule à la vitesse de 5 mètres/seconde, avec l'auto-

Pourquoi le «Violettes-Ex-
press»? Pour doter le Haut-Pla-
teau d'un atout touristique sup-
plémentaire. Et en particulier,
parce que l'ancienne télécabine
des Violettes n'absorbait plus ef-
ficacement la foule des skieurs.
Finies donc les longues queues en
période de Pâques et de Noël: le
«Violettes-Express» peut em-
mener vers les sommets 2200
skieurs à l'heure, soit trois fois
plus que l'ancienne télécabine.
Neuf minutes de transport aérien,
et ils pourront s'élancer sur les
pistes.

Le nouveau complexe leur of-
fre également 550 places de parc
gratuites, dont 460 couvertes, un
magasin de sport, un bar, un self-
service, une station intermédiaire,
entre autres. Tout cela au même
tarif que l'an passé.

Respect
de l'environnement

Le «Violettes-Express» n'a pas
nécessité de nouvelle tranchée
dans la forêt. «Il est le fruit
d'études approfondies, tout par-
ticulièrement en ce qui concerne
l'environnement; il suffit pour
s'en rendre compte de constater
qu'aucune nouvelle ligne n'a été
tirée, et que nos gares sont par-
faitement intégrées à la nature»,

explique M. Jean-Pierre Clivaz.
Les plans ont en outre été éla-
borés de façon rationnelle: en
été, par exemple, la place de la
gare inférieure de Tsaumio, se
mue en un lieu d'animation com-
portant deux courts de tennis.

Quant aux télécabines à six
places, elles sont au nombre de
136.

Appel
à la collaboration

La facture du nouveau com-
plexe s'élève à 20 millions de
francs, tout compris. La partie
mécanique et électrique coûte 8
millions, le self-service à la sta-
tion supérieure, 2 millions, les
gares, 3 millions, les locaux ad-
ministratifs, plus d'un million et
les parkings 5,5 millions.

«Pour que cet investissement
soit rentable, il faudra que les
saisons se prolongent, que les
installations soient accueillantes,
que chacun, dans le monde du
tourisme,- de l'hôtellerie joue le
jeu afin que les nuitées augmen-
tent», a déclaré M. Jean-Pierre
Clivaz, également président de la
commune de Randogne, sous la
juridiction de laquelle se situe le
«Violettes-Express».

«Communes et bourgeoisies du
Haut-Plateau ont mis le paquet

afin que cette installation soit
construite. La majorité des ac-
tions de ce service public sont
entre les mains des gens d'ici»,
a-t-il ajouté. Toute la population
est donc concernée par son appel.

Le soleil
de la fête

C'est par un temps splendide
que s'est déroulée la journée
d'inauguration d'hier. Elle a ras-
semblé de nombreuses person-
nalités dont Mme Monique Pac-
colat, présidente du Grand Con-
seil, et M. Bernard Bornet, con-
seiller d'Etat, chef du Départe-
ment des travaux publics. Se sont
également exprimés à cette oc-
casion MM. Georges Berclaz,
président du conseil de direction
de TVPM et Henri Amoos, direc-
teur. Quant à la bénédiction du
«Violettes-Express», elle a été
donnée par le curé de Montana,
Kurt Gruber.

Les skieurs et les visiteurs sont
aujourd'hui samedi de la fête,
puisqu'ils peuvent étrenner gra-
tuitement les installations. Les
responsables de TVPM leur rap-
pellent que toutes ies pistes du
Haut-Plateau seront ouvertes au
public jusqu'au 22 janvier. La
nouvelle piste de descente fer-
mera quant à elle le 10 janvier.

risation de l'office des transports. Mus «cette installation n'est pas un gadget, elle
est un outil de travail, une absolue nécessité pour le Haut-Plateau», déclarait M.
Jean-Pierre CUvaz, le président du conseil d'administration de TVPM (Téléphérique
Violettes-Plaine-Morte S.A.).

M. Jean-Pierre Clivaz, président du conseil d'administration de TVPM, de la Municipalité de
Randogne et du comité des championnats du monde: le «Violettes-Express» est un atout pour
les CM 87, et ceux-ci sont un atout pour le «Violettes-Express».

EXPOSITION ALFRED WICKY

L'envoûtement de la mer

SIERRE (gez). - La salle de récréation de l'Hôtel de
Ville vit ces jours à l'heure maritime des œuvres ex-
posées par Alfred Wicky. Peintre et céramiste, cet ar-
tiste sierrois bien connu y présente une trentaine
d'aquarelles et de' pastels, sculptures, bas-reliefs et
plats en céramique.

L'exposition le révèle : la mer a subjugué Alfred
Wicky. Mais pas n'importe laquelle. Tout au sud de la

«Botte», du côté de Gallipoli, les espaces sont im-
menses, les côtes désertiques, la solitude parfaite. «La
beauté de ces paysages maritimes m'a envoûté» ,
ajoute-t-il.

Du fleuve à la mer
Mais toute fascination est ambiguë: les espaces

marins inquiètent l'artiste. Spectateur séduit, il prend
cependant ses distances vis-à-vis du grand large. Cela
explique peut-être que ses paysages marins, sauvages,
soient souvent habités par une sorte de force tourbil-
lonnante prête à tout engloutir.

Surprise, en forme de clin d'œil de la part de l'ar-
tiste : le Rhône non domestiqué de Finges se profile
soudain au milieu de ces paysages marins qui hésitent
parfois entre le figuratif et l'abstrait. Ces représenta-
tions d'ici reflètent le point de départ du voyage vers
l'Italie.

Mais quels que soient les thèmes qui l'habitent (la
mer, la montagne, etc.), Alfred Wicky ne se contente
pas de les exprimer par la peinture. Voila plus de
trente ans qu'il les transpose dans une troisième di-
mension.

Céramiste depuis plus
de trente ans

L'artiste et l'artisan ne font plus qu'un lorsqu'il se
consacre à la céramique. «C'est une matière rutilante,
une fascinante synthèse des autres disciplines artis-
tiques que j'exerce», explique-t-il.

Les plats en céramique exposés jouent avec la ri-
gidité que la matière leur impose: les couleurs qui se
fondent les unes dans les autres confèrent à ces
œuvres en forme de coquillage ou d'étoile de mer une
apparence de fluidité. Quant aux sept sculptures ex-
posées, elles offrent un échantillon sensuel et tout en
rondeur des habitants des profondeurs marines.

Il n'y aurait rien d'étonnant à ce qu'Alfred Wicky
soit né sous un signe d'eau: ses œuvres exposées à
l'Hôtel de Ville ont le pouvoir de transporter le visi-
teur à plus de 1000 km d'ici, et 1000 lieues sous les
mers.

L'exposition est ouverte tous les jours entre 16 et 19
heures, jusqu'au 9 décembre.

Blanche-Neige CM 87 à Crans-Montana
pour les enfants m ¦ «^ ,.#^^5^ _ MLe vin valaisan

à l'honneur
SIERRE (gez). - Comme nous
l'annoncions dans une précédente
édition, l'histoire de Blanche-
Neige, version punk et rock, sera
présentée samedi à 15 heures à la
Sacoche. Les marionnettes du
théâtre Antonin Artaud interpré-
teront ce célèbre conte de fées.

Que les parents n'hésitent pas à
accompagner leurs enfants: une
garderie de parents sera en effet
organisée à la bibliothèque. Quant
aux juniors, ils auront, paraît-il,

j une visite surprise...
Réservations: librairie Amacker,

tél. 55 88 66. Bons de réduction
auprès des commerçants du cœur
de Sierre.

(ad). - Le compte à rebours des
Championnats du monde de
ski de Crans-Montana a dé-
buté. Dans les coulisses, une
véritable fourmilière humaine
s'active. La fête sera belle.
L'honneur rejaillira, en fina-
lité, sur l'ensemble de notre
canton.

Cet important rassemble-
ment se doit également d'être
arrosé. «Pas de Champagne!»
M. Guy Praplan, secrétaire du
comité d'organisation, l'a pro-
mis. Pour concrétiser cette op-
tion, un fournisseur officiel a
été pressenti au sein de l'en-
cavage du Vieux-Pays. Le
choix s'est porté sur la coopé-
rative Provins.

«Nous sommes reconnais-
sants aux orgmsateurs, nous
confiait M. Arthur Darbellay,
chef des ventes de la grande
maison. Les responsables nous
ont donné le champ libre pour

entreprendre des actions de
promotion sur un p lan géné-
ral.»

C'est ainsi qu 'un prospectus,
for t  bien illustré, a été envoyé
à tous les membres de la Fé-
dération suisse de ski. Mem-
bres qui représentent une
masse impressionnante de
130 000 personnes. Parallè-
lement à cette expédition.
Provins a contacté ses socié-
taires (5400 environ), les affi-
liés au Provino-Club (28 000)
et la clientèle particu lière.

Dans quelques semaines, le
ski mondial appréciera la qua-
lité des vins valaisans. Ceci
d'autant p lus que les restau-
rateurs du canton, les caves,
channes et mazots valaisans,
hors frontières, ont également
décidé de jouer le jeu . On pré-
tend même que les «stamms»
de ski rallieraient cette vaste
chaîne de solidarité.

DEMAIN A LENS
Fête au foyer
LENS (am). - C'est demain, di-
manche 7 décembre, que s'orga-
nisera à Lens la fête du foyer Le
Christ-Roi. La journée débutera à
11 h 15 par un office divin chanté
par les Dames de cœur.

Un repas à 12 h 15 sera suivi,
dès 14 heures, d'un après-midi ré-
créatif en compagnie des Sans-
Souci et de la Chanson de la mon-
tagne de Nendaz.

Recollection des veuves
SIERRE (am). - La traditionnelle
récollection des veuves du secteur
sierrois se déroulera demain, di-
manche 7 décembre, à la salle de
l'institut Sainte-Famille.

Au programme de cette rencon-
tre figure une information sur le
pèlerinage de Lourdes 1987. Une
messe sera célébrée à 11 heures,
suivie d'un repas et, à 14 heures,
d'une conférence du doyen sur la
Vierge Marie suivie de la célébra-
tion mariale. Une tasse de thé,
servie à 16 heures, mettra un
terme à cette journée. Les person-
nes intéressées peuvent s'inscrire
en téléphonant au 55 10 98 ou
55 67 57.

Que faire des boues d'épuration?
LAUSANNE (ATS). - Résidu en-
combrant et parfois dangereux de
la vie moderne, les boues retirées
des stations d'épuration des eaux
peuvent être aujourd'hui recyclées
ou détruites. C'est la conclusion de
la 165e assemblée des délégués de
l'Association suisse des profes-
sionnels de l'épuration des eaux,
qui a réuni 170 spécialistes, hier, à
Lausanne.

Tirant les premières conclusions
dû programme «boues d'épura-
tion» du Fonds national suisse de
la recherche scientifique, M.
Bruno Milani , , vice-directeur de
l'Office fédéral de protection de
l'environnement, a relevé que, de-
puis quatre ans, les boues d'épu-
ration étaient bien mieux intégrées
dans l'environnement. 100 à 150
millions de francs sont consacrés

annuellement à l'élimination ou à
la réutilisation des trois millions de
mètres cubes de boues issues de
900 stations d'épuration des eaux
en Suisse. L'agriculture, à elle
seule, en absorbe de 50 à 70%.

L'utilisation des boues d'épu-
ration doit tenir compte à la fois
des exigences de la protection de
la nature et des besoins de l'agri-
culture. Si elles ne sont pas inci-
nérées (dans des fours de cimen-
terie, par exemple), les boues doi-
vent être soigneusement traitées et
désinfectées de leurs toxiques
avant leur recyclkge sous forme
d'épandage sur les champs et de
fumure dans l'agriculture. Il faut
éviter absolument que les résidus
de l'épuration ne reviennent pol-
luer l'eau ou le sol.

Hôrnli : la cabane de la discorde

RAMASSAGE DES ORDURES
Renvois à Sierre et Chippis

ZERMATT (wy). - Au pied du
majestueux Cervin, la section
Monte Rosa du Club alpin suisse
se devait d'avoir sa cabane. No-
blesse oblige! En 1963, le CAS re-
construisait la cabane Hornli, alors
pratiquement désaffectée, non
sans avoir dû au préalable signer
une convention avec la Bourgeoi-
sie de Zermatt, propriétaire de
l'Hôtel Belvédère situé à deux pas.
Selon les termes de la convention,
le gardien ne pouvait recevoir en
cabane que les seuls membres du
CAS, les autres clients devant être
obligatoirement servis à l'hôtel
voisin. Concurrence oblige!

Depuis la signature de la con-
vention, un jugement du tribunal a
remis en cause la propriété des
terrains sur lesquels sont cons-
truits les deux établissements. Il
semble ainsi que les exigences de
la bourgeoisie fixées lors de la
construction de la cabane, à l'épo-
que sur terrain bourgeoisial, n'ont
plus force de loi. Malgré ce fait
nouveau, le comité de la section
Monte Rosa à récemment signé un
contrat avec la bourgeoisie, con-
nani a cène aermere i exploitation
de la cabane, avec compétence de
nommer le gardien.

Cabane
ou succursale d'hôtel?

La signature de ce contrat, qui
devrait entrer en vigueur le ler
janvier prochain, risque bien de
soulever de nombreuses réactions
lors de la prochaine assemblée gé-
nérale de la section Monte Rosa,
qui aura lieu dimanche à Vercorin.

Plusieurs membres estiment en
effet qu'une telle décision appar-
tient à l'assemblée générale, et non
au seul comité. Confier la gestion
de la cabane à la bourgeoisie, pro-
priétaire du Belvédère, c'est tout
simplement en faire une dépen-
dance de l'hôtel. Et dans ce cas, il
n'y a plus de raisons pour que l'on
ne la considère pas comme éta-
blissement public, et non comme
refuge de montagne. Or, le but du
CAS, est de promouvoir l'alpi-
nisme, en offrant des possibilités
de logement en haute montagne à
des prix modestes, avec la liberté
d'apporter son propre ravitaille-
ment. Dans un hôtel, c'est une
pratique peu courante... • Nous rappelons à la population de Chippis qu'en raison de l'Imma-

culée Conception, le ramassage des ordures ménagères n'aura pas lieu le
En conflit permanent lundi 8 décembre mais le mardi 9 ii partir de 9 heures.

Le feu couve sous la cendre. Le Les ordures devront être disposées, dans des sacs en plastique officiels,
conflit entre Hôtel Belvédère et le matin même du ramassage.

cabane Hornli, qui dure depuis de
nombreuses années, n'est certes
pas résolu par les nouvelles dis-
positions. D'autre part, le groupe
de Saint-Nicolas de la section
Monte Rosa avait demandé que
cet objet figure à l'ordre du jour
de l'assemblée de dimanche. De-
mande ignorée par le comité, mais
qui reviendra sur le tapis au cha-
pitre des divers.

Et la discussion risque d'être
fort animée! Du choc des idées
jaillit la lumière, mais aussi parfois
la «discorde». Un terme qui ne de-
vrait pas trouver place dans la
montagne, dernier havre de paix...

• Nous informons la population de Sierre et Noes qu'en raison de la fête
de l'Immaculée Conception, le ramassage des ordures du lundi 8 décem-
bre est reporté au mardi 9. Le ramassage des ordures du mardi 9 aura
lieu le mercredi 10.

.CTION

0 (028) 23
3900 Brlgu

AUBERGE
DU PONT

CHOUCROUTE

Route Martig ny-Salvan \\
Vernayaz (026) 814 51 x

Myriam et Roland vous pro-
posent leurs spécialités de

14.- Assiette de choucroute (lard, saucisson, vienne,
pommes vapeur)

20.- Choucroute garnie (côtelette, lard, saucisson,
vienne)

24.- Choucroute royale (lard, saucisson, vienne, côte-
lette, jambonneau et diverses viandes)

28.- Choucroute aux Champagne (Cordon rouge dès
2 personnes)

... et aussi nos spécialités à la carte!

Fendant «Les Marques»
Spécialité de Plan-Cerisier
GEORGES RAMA propriétaire-encaveur
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appartement
4 pièces

iWc-  ̂ I Près de Sion à ven

frf fW '-*-.

récemment rénové,
cuisine équipée.
Prix abordable.

Tél. (027) 36 31 34.
036-305255

«Mieux... tu meurs!»
* Centre quartier animé, près gare
* Est vaudois, superbe affaire:.s.uUv,a, uuM»,™- Martigny

nÏ77Prïa- chemin du Saule 2
r,¦¦*¦*', ""~ A louer tout de suite

cafe-restaurant bei
60-70 places, établ. fonctionnel
locaux bien agencés et équipés
1 seul tenancier depuis création
Remise + loyer avantageux

Dpt remises de commerces
Réf. RD - Tél. (021) 63 52 21

Occasion à saisir à
Monthey

appartement
4 pièces
dans petit immeuble
neuf. Tout confort.
Fr. 1050.-, charges
Fr. 150 -
Tél. (021) 28 78 01.

036-034662

appartement
2 Vz pièces
+ balcon
Fr. 625.- charges
comprises, dès le
15.12.1986.
Tél. (025)71 33 81.

036-034783

A louer
Mayens de Bruson
Bagnes

chalet
au mois ou à la quinzaine.
Tél. (026) 7 26 47.

¦v 036-034740>

, . .

Enchères publiques
Sur mandat de M. Clivaz Jean de Joseph-Marie, le
notaire soussigné vendra par voie d'enchères pu-
bliques, le vendredi 12 décembre 1986 à 17 h 30, au
Café Wlldstrubel à Randogne, les immeubles sui-
vants:
commune de Mollens:
1.- parcelle 832, fol. 3, la Coudrette, 1149 m2, pré,

Fr. 40 - le m2
commune de Randogne:
2.- feuillet 1369, fol. 23, les Barzettes, 1838 m2, pré,

Fr. 25- le m2
3.- feuillet 10228 D.A. Pépinet, 1 pied de fonds .à

l'alpage de Pépinet.

Les conditions d'acquisition seront lues au début
des enchères.
Pour tous renseignements, on s'adressera au no-
taire soussigné.
' Montana, Randogne, novembre 1986.

p.o. Paul-Albert Clivaz
notaire

3962 Montana.

t _^ 036-033932 J

Profitez de votre lundi de '
congé pour visiter IKEA Aubonn
Chaleureuse bienvenue à Aubonne

i

Ouvert de lOh à 19h.

L'impossible maison de meubles de Suède. IKEA SA, 1170 Aubonne, Tél. 021 / 76 3811. Heures d'ouverture: lundi-vendredi 10 h à 19 h, samedi 8 h à 17 h

Monthey
Salle de la Gare
Café du Valais

Dimanche 7 décembre
de 14 h 15 à 21 h 15 de Terre des Hommes

¦ES CFF
Gare de Bienne
Au centre de la ville

locaux de stockage à
louer (env. 600 m2 en
bloc ou morcelable)
Usages possibles:
dépôt, cave à vin, commerce de
boissons, etc.
Dès le printemps 1987 ou à con-
venir.
Aménagement au gré du preneur.
Les locaux seront équipés comme
suit:
- bureau avec W.-C.
- monte-charge
- rampes de chargement couver-

tes.
Places de parc à proximité.

Pour visiter:
Inspecteur de la gare de Bienne
(tél. (032) 22 61 31, interne 200).
Pour traiter:
Service immobilier des CFF I
Case postale 345
1001 Lausanne. 138.262.684

luxueux duplex-attique
5 Vz pièces

mezzanine, terrasse, jardin d hi-
ver, 3 salles d'eau, cheminée,
ste

Fr. 515 000.-.
Examine .toute possibilité de
contre-affaire ou échange.
Ecrire sous chiffre G 36-630064,
Publicitas, 1951 Sion.

036-630064

Couple du métier cherche à
louer ou éventuellement
gérance d'un

petit cafe-restaurant.

Ecrire sous chiffre U 36-034742,
Publicitas, 1951 Sion.

036-034742

A vendre à Sierre, route de Sion,

dépôt
en sous-sol, 210 m2, avec accès
porte du garage de plain-pied, eau,
W.-C. Prise de possession à dis-
cuter.
Fr. 215 000.-.
Pour tous renseignements: Régie
Immobilière René Antille, rue Rai-
ner-Maria-Rilke 4,3960 Sierre.
Tél. (027) 55 88 33.

L 036-630249>

A vendre

3 villas jumelles à Uvrier
- surface habitable 132 m2
- chauffage individuel à gaz
- finitions au choix

de l'acheteur

Prise de possession juillet 1987

tmk , fS-yy J^mm
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dès 357 000.-
Vente et renseignements :
Tél. (027) 22 50 56.

. 36-630207

®

I Fromages¦ Jambons
Paniers du boucher
Vins

1 abonnement Fr. 25.-
3 abonnements Fr. 60.-

IKEA
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MARTIGNY - Salle communale ^p̂  p̂  AwH BFB  ̂ H ^̂ ^̂ mj Ê̂m ^̂ ^̂ ,ATTENTION S Venez tous au I ¦¦ B A Ŵ Ê W LH 4 P % V
du SPORTING-CLUB DES LUTTEURS DE MARTIGNY, le samedi 6 décembre, dès 20 h 30
Aperçu des lots : 1 porc entier, 4 demi-porcs, 1 bahut garni, 1 vélo, 1 téléviseur, etc.
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Lundi 8 décembne à Aiqle I
Qrand manche de (a St Ylicolas

Alimentation - textile ~ antisanat, etc.
Animation : Qil Aubent f

YYlickeij, en coutume &e pnomènena dann len nueà l
Lotoù nom leà enfanta - nomtaeux pnix!

Pankinq spécial à la nue du Collège

CITE

• ¦¦¦¦¦¦ ¦»• «¦¦¦¦¦¦• •«¦§¦#* Jtn âmmmr • •¦¦¦ av «•

exceptionnellement, (e /on* du manche, tous, (ea commencer
/liqlonâ ùenont auvent* non-âtop. de /Oh. à I8h.30.

80 commerces spécialisés
à votre service/

• flMMV

AIGLE
GROUPEMENT

DES COMMERÇANTS DU CENTRE VILLE

\\

Lundi. 8 décemore 1980,
abitat d'Etoyle Centre de I habitat d Eto\

est ouvert de 10 à 19 h. ««s^

%M ¦**» ¦¦'UM! ***.

le bon sens helvétique

PALcolor HIFI 28 stereo
Système: PAL et SECAM G
Ecran: tube 28"/70 cm à coins carrés Black Matrix, commutation PCS (précision des
contours), filtre de contraste fgg^
Son: 2x40 watts stéréo/2 canaux par 2 enceintes acoustiques à 2 voies incorpo-
rées, stéréo commutable, accentuation de la base stéréo, son d'ambiance
Tuner: Universel pour la réception des émissions par satellites, câble ou antenne,
mémoire pour 40 émetteurs, sélection directe ou par recherche séquentielle
de près de 100 canaux
Commande/Programmation: par commande à distance lumineuse à infrarouge
ou directement sur l'appareil
Equipement spécial: sécurité enfants
Raccordements: casque, magnétophone, 2 haut-parleurs extérieurs, prise
universelle scart pour vidéorecorder, décodeur vidéotex, ordinateur domestique,
jeux vidéo etc.
Adaptations possibles: décodeur-télétexte avec mémoire pour 8 pages, vidéotex
intérieur, 2e prise scart, réception SECAM L/NTSC
Consommation: 86 watts
Mesures (UH/P): 80x53x 48 cm
Boîtier: noyer ou gris-bleu/noir

TELEFUNKEN
dans le bon magasin spécialisé

Représentation générale pour la Suisse et la principauté Liechtenstein
Musikvertrieb AG. Badenerstrasse 555, 8048 Zurich. Tél. 493 07 20
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Ë Ĥn&i;,, r

U«Hi J î II
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THE BIQPTIC
L<SES Yerly & Farine

PT Sion
TISSOT
ROCKWATCH

|tjB ANNONCES DIVERSES gH T^̂ Î^̂ MCSl
" > i

^̂ ^̂ ^""^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦* Notre cabinet 
spécialisé 

dans la sélection de personnel pratique environ
2000 anal yses graphologiques par an. Vous pouvez suivre une formation
par correspondance très individuelle. Informations gratuites à: MSI IM

UJ.IIi.limjJ.IJ Î.I.IrMMI:Bii.-tiliaj!M.UIJJBI:MIEHMi |_ Date: Signature(fe- G*MOST¥U M
>ÉBd. Atelier de gravures SSs-y

t̂--̂ W Etains - Coupes - Médailles (£§•!•/
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MICHEL DESSIMOZ ^
SION CONTHEY

Av. de France 15 Rue Centrale
Tél. (027) 23 53 34 Tél. (027) 36 23 60

Ouvert tous les jours du mardi au samedi
Fermé le lundi toute la journée.

Antiquités
magnifique
Philippe,
noyer
1 armoire
noyer
1 armoire
noyer
table ronde
table ronde

lit Louis
bateau,

d'angle,

1 porte,

taoïe ronae, noyer
table ronde, acajou
commode
2 méridiennes
2 tables de nuit
différentes chaises.
Tél. (027) 22 36 54.

036-034757

on du
velle , maître de k
act Jérôme Canab.

Jetta.
Un modèle de convivialité
Grand choix de moteurs et de versions d'équipe
ment. Et toujours , le même parfu m de grands
espaces.
Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
Sion
Sion
Champlan
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier

Monthey .
Champéry
Verossaz
Les Evouettes

Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Garage des Deux-Collines, A. Frass 22 14 91
Garage P.-A. Fellay 38 32 44
Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz 6 33 33
Garage Olympic S.A., A. Antille 2 12 27
Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin 4 12 50
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55
Garage de Monthey S.A. 71 73 13
Garage de Champéry, B. Défago 7912 76
Garage Georges Coutaz . 65 27 48
Garage du Haut-Lac, D. Clerc 81 17 34

Comment obtenir
de l'argent le plus

simplement du monde?

En découpant ce talon.

ACCORDÉONS
Profitez de nos rabais!

Paolo VI notre prix Fr. 1700.-
Prix catalogue Fr. 3900-
Paolo IV notre prix Fr. 1500.-
Prix catalogue Fr. 3600-
Paolo III notre prix Fr. 1500.-
Prix catalogue Fr. 2630-
Et maintenant avec prises MIDI.
Thomet Musique S.A. - 2732 Récon-

cilier - Tél. (032) 96 1119. 06-,70i5>

-HB» mmWW m̂m l - M̂ W/îi'/BT/s?/

Prénom

Je désire recevoir:
D Offre complète D Documentation
D Visite d'un spécialiste
D CANADIANA D TRACK D RS 9

Démonstration vente et service
Agence générale pour le Valais

et arts martiau
! champion du

Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC
Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

10 000.- 880.70 462.20 322.70 253.-

20 000.- 1761.50 924.50 645.50 506.-

30000 - 2642.20 1386.70 96.8.20 759.-

Demande de prêt
pour Fr. Mensualités à Fr. 

Nom/Prénom: 

Date de naissance: Nationalité: 

Profession: Permis de séjour: AD BD CD

Etat civil: Nombre d'enfants mineurs: 

Rue: ^_

NPA/Lieu: * Tél.: 

Même adr. depuis: Même emploi depuis: 

Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr. 

La banque qui vous offre davantage

BCC CO GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

1003 Lausanne, 21, rue St-Laurent

agr
'̂ ' ATELIER MECANIQUE

3960 SIERRE - Tél. 027/55 93 33



Crans
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Des modèles «saison»,
(pas des liquidations) f*'pcf € InilStPTI

TELEVISION
HIFI-COMPUTERS

VIDEO-RECORDER VR 3907

Clausen = compétence et assistance

Système VHS, télécommande infra-
rouge, enregistrement direct par
pression d'une seule touche, marche
avant et arrière accélérée, ^program-
mes sur 2 semaines, prise SCART.

Sion : 12, avenue de la Gare
027/22 68 14 MmV Martigny et Eyholz

» è _ ' situation tranquille.
VOS Fr. 480.- charges

_, comprises. Libre
annonces . tout de suite.
027/21 21 11 Té'< ° 27> 361026 -
*"" • ' •*¦ ' *¦ l I ¦ 036-034729

i
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A vendre ou à louer Nax ,

A louer

LUC
15 minutes de Sion.
A louer dans mai
sonchalet madrier

7 pièces, 3 pièces d'eau
Belle vue.
5 minutes de Montana.

Faire offres:
(024) 21 21 19.

A vendre à Châ- I Sion, Gravelone
teauneuf-Conthey A louer

appartement appartement
4 Vz p. i pièce
103 m2, deux bal- avec beMe ouisine
cons, cave ascen- aménagée, salle
seur, place de parc. d*eau et terrasse sur

F Tso'ooo
8
-

18' le,0it'
Tél. (026)

~
5 46 19 ^.

soleil, calme, 
lerepas. 1.1.1987.

036-034656
Tél. (027) 22 87 72.

A vendre à Veyras 036-034738

appartement
1 Vz p. Saint-Luc
soit 1 chambre-li- (VS)
ving meublé, avec lit
armoire 2 places, A vendre 2% ou 3V4-
cuisine, salle de pièces, bien enso-
bains, 1 place de lei llé * dès ?r -
parc. 135 000- (charges
Prix Fr. 90 000.- Fr * 25.-/m2/an).
Gestlmmob, S. De- Station familiale
rivaz, pi. du Midi 25, avec grandes pos-
1951 Sion sibilités de ski.
Tél. (027) 23 25 02.

036-629997 Tél. (021 ) 97 14 48.
Particulier cherche 22-25083
à acheter A louer à Vétroz
en ville de Sion

appartement studio
3 Vz pièces
avec garage. (1 pers.) Fr. 400.
Faire offre écrite charges comprises

sous chiffre V 36-
302481, Publicitas, Tél. (027)36 41 97.
1951 Sion.

036-302481 036-305260

studio
meublé
Tél. (027) 31 13 37
dès 19 heures.,

036-034744

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

Tél. (026) 6 22 68
de11 hà14h,
demander M. Sotty.

036-034619
A vendre ou à louer,
près de Nendaz

appartement
3 Vz pièces
situé à 20 minutes
de Sion et des pis-
tes de ski et des re-
montées mécani-
ques.
Habitable à l'année.
Accès très facile.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre
M 36-034718, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-034718
A louer à Sion, près
du nouveau collège

très joli
appartement
3 Vz pièces
bien situé, 3e étage,
avec loggia fermée
de 10 m2 et place de
parc dans parking
couvert.
Libre à fin décem-
bre.
Loyer mensuel:
Fr. 750.- plus char-
ges.
Ecrire sous chiffre P
36-034719, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-034719

TV STEREO COLOR3567
Tube-image de 63 cm, télécom-
mande infrarouge, 30 présélections
de canaux, puissance-sonore stéréo
30 W, deux enceintes à deux voies
avec 4 haut-parleurs, télétexte.

appartement
4 Vz pièces
entièrement rénové,
cheminée, cuisine
agencée, cave, jar-
din. Fr. 950.- char-
ges comprises.
Tél. (027) 22 83 48
privé.

036-034733

A vendre
à Riddes,
dans petit immeuble
neuf

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

036-302442

studio
à louer sur le golf
Fr. 550.- par mois.

Tél. (027) 2215 80
ou 43 16 59.

036-305263

A louer à Château
neuf-
Conthey

studio
meublé
avec garage.
Fr. 600.- charges
comprises. Libre
tout de suite.
Tél. (027) 36 18 26.

036-034743

A vendre ou à louer
Pour l'hiver chalet 8
à 10 personnes.
Troistorrents route
de Morgins.
Agence immobilière
Luis Mendes de
Léon 1874 Cham-
péry

Tél. (025) 7917 77.

036-823257

J'achète

vigne
en première zone
entre 5000 et 10 000
m2.

Faire offre par écril
sous chiffre P. 36-
920058, Publicitas,
1920 Martigny.,

036-629947

On cherche à ache-
ter à Plan-Cerisier

vignes
Ecrire sous chiffre Y
36-302449, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-302449

On cherche à ache-
ter région Montana-
Crans

terrain pour
chalet
environ 800 m2.

Tél. (027) 81 12 54
ou 81 16 00.

036-302484

Particulier cherche
à acheter

terrain pour
villa
à Sion, région Gra-
velone-Mont
d'Orge.
Ecrire sous chiffre L
36-302476, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-302476

A vendre
à Fully-Vers l'Eglise

terrain à bâtir
4100 m2, densité
0,3, autorisé 2 éta-
ges sur rez, habita-
tion et commerce
Fr. 180.-m2

à Fully

terrain pour
villa
Fr. 125 000.-
à Montagnon-sur-
Leytron

demi-maison
d'habitation
partiellement
rénovée, grange,
écurie, terrain,
Fr. 140 000.-
à Chamoson

terrains à
construire
zone villa de
Fr. 72.- à Fr. 125 -
le m2, centre du vil-
lage Fr. 140.-le m2

aux Mayens-de-
Chamoson

luxueux chalet
10 personnes, en-
tièrement équipé
(mobilier, literie,
vaisselle etc.)
Fr. 295 000.- avec
terrain.
Tél. (027) 36 25 27

86 30 08.
036-628827

«Bonne affaire»
SAXON
A vendre

beau
4'/z-pièces
très bien situé.
Facilité de finan-
cement.
Prix défiant toute
concurrence,
Libre à convenir.
Tél. (026) 6 30 27
dès 19 h 30.

36-091048

SINGER
dès Fr. 590.-

Wmm Hnni/n-vco u/ivtnoco ¦ 61

Un placement plus sûr 
 ̂fk^^Lrapporte davantage I n  n ^

J

Les carnets de dépôt de la Banque
Aufina vous offrent une réelle occasion
de réaliser un bon placement à des
conditions avantageuses. Possibilités
de retrait jusqu'à Fr. 20 000.- par mois
sans préavis.
Taux d'intérêt deaobligations de caisse
de la Banque Aufina:
Durée 3 à 6 ans 4%%
Durée 7 à 8 ans 5 %
Sous réserve de modification des
conditions.

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

MACHINES À COUDRE

représentation générale à Sion

Démonstration
Grand-Pont 29
Tél. (027) 22 80 29

Vente - Reprise - Service
36-629544

banque aufina

Société affiliée de l'UBS

pljl AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^Si|
Sapinhaut A vendre à Sierre
magnifique occa- appartement
sion

Savlèse-Blnll . . ...
à vendre A vendre à Ardon

chalet 4V4 pièces
meublé, avec 1100
m2, vue sur la vallée
du Rhône, endroit Tél. (021)32 78 70
calme, délimité par dès 19 heures.

TJSÏÏSFT e««»
tante.
Construction très
solide. A louer
Pour traiter: Tél. Châteauneuf-Con-
(027) 23 25 02 heu- they
res de bureau . ..
Tél. (027) 86 13 37 SlUdlO
heures des repas. mniililo036-629953 TIBUDIB

tUn 
moyen simple

clientèle et lui présenter
vos souhaits

pour 1987...

nos pages de vœux du 31 décembre
(plus de 113 000 lecteurs)

agrémentées d'un concours organisé par le
NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS.

Vous pouvez transmettre'votre ordre par téléphone à
V Sion (027) 21 2111, int. 34, ou retourner le coupon ci-
dessous jusqu'au vendredi 12 décembre, dernier délai.

A découper 
Texte à insérer dans le NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

. du 31 décembre 1986 (pages vœux)

case(s)
Date 1 case
Signature Fr. 38.—

36-629587 * 

A vendre

dameuse de pistes
d'occasion

Pris très avantageux.

Tél. (026) 2 26 88 le soir.
L 036-034622J

chalet villa
individuel

avec terrain.
Situation plein sud,
splendide vue sur la Tél. (027) 8613 37
vallée. heures des repas.
Tél. (027) 86 13 37 Q36-629955heures des repas 
(027) 23 25 02 . . . _,
heures de bureau. A vendre* à Sierre, à

036-629954 la route de Sion,

places de parc
A vendre à Baar- '
îsJendaz dans 9ara9e collec-

tif (fermé, en sous-
. sol). Prix dès

Champ Fr. 24 000.-.

d'abricotiers %£J£ 
re
S

Immobilière René
de 8000 m2. Antille, rue Rainer-

Maria-Rilke 4, 3960
Tél. (026) 6 28 09 Sierre.
dès 19 h. Tél. (027) 55 88 33.

036-630262
036-401116



Pour tenter de supporter les
coups de la pire adversité,
l'immense chagrin pro-
voqué par la perte brutale
et irréparable de notre très
cher époux et papa, il nous
fallait nous réfugier dans la
prière et l'amitié.
Or, vous étiez tous là,
parents et amis si nom-
breux, émus, recueillis, en
ce jour de grand deuil.
Vous nous avez entourés,
réconfortés, aimés par votre
simple présence, par vos
paroles, vos prières, vos of-
fres de messes et dons.
Comment dire notre gratitude à chacun d'entre vous?
Acceptez donc ce message public et vibrant de reconnaissance de la
femme, de la fille et des trois fils de

Monsieur
René FOURNIER

qui restera constamment présent dans nos cœurs jusqu'à ce que s'achève
notre propre destin terrestre.

Son épouse:
Léa BÉRARD-PACCOLAT et ses enfants Dominique, Daniel et

Fabienne, à Sion;

Ses beaux-parents :
Lini et Linâ PACCOLAT-LARZAY, à Dorénaz ;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Juliette GREPT-BÉRARD et ses enfants, au Bouveret ;
Georgette et Bruno PARRÛNE-BÉRARD et leur fils, à

Lausanne;
Jean-Claude et Annette BÉRARD-VERGÈRE et leurs enfants, à

Ardon;
Freddy et Jeanine BÉRARD-RARD et leurs enfants, à Ardon;
Gratienne et Michel VARONE-BÉRARD et leurs enfants, à

Bramois ;

René P ACCOLAT, à Dorénaz ;
Roland et Neela PACCOLAT et leurs enfants, à Sierre;

Ses oncles et tantes;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierrot

BÉRARD
endormi dans la paix du Sei-
gneur dans sa 47e année, après
une pénible maladie.

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église paroissiale
d'Ardon, le mardi 9 décembre
1986, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente dimanche 7 et lundi 8 décembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
EN SOUVENIR DE

Jean-Yves
REY

7 décembre 1981
7 décembre 1986

Il était la lampe qui brûle et
qui luit, et vous avez voulu
jouir un instant de sa lumière.

Cinq ans que tu t'es endormi
pour toujours, et une nouvelle
étoile s'est allumée dans le
ciel. Quand la nuit tisse son
voile noir, elle éclaire notre
maison de sa lumière et nous
donne la force de suivre dans —^^^^^^
l'espoir le chemin de la vie.

Ton frère, tes parents.
Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Champlan
lundi 8 décembre 1986, à 9 heures.

Le ski-club Derborence
Aven

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Ida PAPILLOUD

mère de Jean, ancien prési-
dent, mère et belle-mère de
Zita et Berto, membres de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Nous avons le regret de. faire
part du décès de

Monsieur
Alfred RUDAZ

dit Frédy

Tes copains du train
Alusuisse

Chippis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE
Monsieur

Abel CARRUPT

Décembre 1966
Décembre 1986

Tes familles
de Saint-Maurice

et de Lausanne.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Casimir RABOUD

i iplH
mmmmSf c'-* ' ¦-̂ '¦-̂ Êm\
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7 décembre 1976
7 décembre 1986

Dix ans déjà , pour nous c'était
hier.
Le temps passe, le souvenir
reste.
Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour lui
en ce jour.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'égUse de Choëx le
8 décembre 1986 à 10 heures.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

t
EN SOUVENIR DE

César FORMAZ

Une année s'est écoulée.
Que de fois nos yeux se sont
mouillés.
A l'aube de l'Immaculée, Notre
Dame est venue te délivrer.
Qu'Elle en soit remerciée.

A notre bien-aimé époux, père,
grand-père et arrière-grand-
père.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le mardi 9 décembre
1986, à 19 h 45 à l'église
d'Orsières.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Madeleine
GENOLET

1983 - décembre -1986

Trois ans déjà!
Ton époux et ta fille.

t
La direction et le personnel

des usines valaisannes d'Aluminium Suisse S.A.
à Chippis

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Alfred RUDAZ

Ils garderont un souvenir ému de celui qui fut leur collaborateur
et collègue pendant vingt années.

t
Le Home Notre-Dame-du-Bon-Accueil

des Mayens-de-Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Alfred RUDAZ

frère de Guy, dévoué caissier du comité de Sion et membre du
comité cantonal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" " T" ""
Le conseil et l'administration communale

de Vouvry
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Dori ELSTER

belle-mère de M. Emile Ducrey, conseiller communal.

Les obsèques auront Ueu en AUemagne le lundi 8 décembre 1986.

Madame veuve J~ ^̂ B̂p

DUBOULE J

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnai-
sance.
Un merci particulier:
- au chanoine Lonfat, de Charrat;
- aux docteurs Uldry et Emonet;
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Martigny;
- à la direction de Romandie Confort à Bulle ;
- aux coUaborateurs de la maison Vionnet Meubles à Charrat ;
- aux amis des Pontins ;
- aux copropriétaires d'Epinay Parc;
- à la classe 1907 et 1908 de Martigny.

Martigny, décembre 1986.

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie re-
çus lors de son deuil, la f amUlç
de

Monsieur
Jean-Pierre

ABBET
remercie tres vivement toutes
les personnes qui par leur pré-
sence, leurs dons, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs
l'ont entourée dans cette
épreuve. Elle les prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive
gratitude.

t
La Société des jeunes

< de Chalais
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Frédy RUDAZ

son très cher ami.

t
Le Tennis-Club Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Frédy RUDAZ

membre du club.
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Votre villa personnalisée bétonnée en usine
- très solide: 14 cm de béton armé
- très isolée: 14 cm d'isolation
- économique: 20% d'économie
- rapide: 4 mois de construction

• Possibilité d'aide fédérale |||||
• Possibilité d'effectuer certains travaux ' 1

vous-même *

Prix au m2 habitable dès 1950.- H

Renseignements :
Promotion-Construction on cherche

ait" Gr°ô
ë
ne

v°9el terrains à construire
Tel. (027) 58 21 10 entre Sierre et Sion.

36-621895

v-* *s-_
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Une bonne fondue
au coin du feu...

v pendant que neigent
de beaux et gros flocons
(la forme transitive du verbe neiger consti
tue une licence poétique...)

-, * Dans station réputée Bas-Valais
* Au départ pistes internationales

café-carnotzet-
restaurant-bar

* 3 salles typiques, terrasse, 150 pla
ces

* Dans immeuble récent, bien situé
* Avec superbe appart.-duplex
* Développement et gains assurés
* Vente (ou remise-loc.) favorable
Dpt remises de commerces. ,
Réf. RD - Tél. (021) 63 52 21 A

Wi
Valais central.
A vendre, éventuellement à louer

cafe-restaurant
bien situé, terrasse, parking, bordure
de route principale.
Ecrire sous chiffre P 36-110975, Publi-
citas, 3960 Sierre.

BAUTEC

Voulez-vous construire
une maison de campagne?
Alors .....
demandez le catalogue de Bautec, en
couleurs et surtou t plein d'idées origi-
nales!
Pourquoi? C*est justement ce que
vous allez découvrir vous*-même en
feuilletant le nouveau catalogue de
Bautec.
Demandez-le maintenant ou , mieux
encore, tout de suite!

General Bautec SA, 3292 Busswa/ty-ss

appart. 4 Vz p. 110 m2

6353 Weggis, 8404 Winitrthur ner- Maria-Rilke 4, 3960 .Sierre. Sy«kt MU.i.i41. JPPWIWW.làJ 25 1951 Sion-Tel (027) 23 25 02 \Jél. (027) 23 25 02. .-¦•6-629978»

 ̂jg
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A vendre à Sierre, immeuble Do-
mino, route de Sion, magnifiques
appartements
situation ensoleillée, grand stan-
ding.
Appartement 4 V** en attique.
Fr. 420 000.-.
Appartement 4 p. au 3e étage.
Fr. 367 000.-.
Place de parc dans parking sou-
terrain. Fr. 24 000.-.
Pour tous renseignements: Régie
Immobilière René Antille, rue Rai-
ner- Maria-Rilke 4,3960 Sierre.
Tél. (027) 55 88 33.

036-630252

2 salles d eau, soit 1 fois bams-W.-
C. et 1 fois douche-W.-C., plus 30
m. de balcon, 2 places de parc, un
garage, carnotzet, 2 caves, très
ensoleillé, vue imprenable, dernier
étage. Hypothèque sous forme de
titre au porteur Fr. 150 000.- exis-
tante. Prix Fr. 360 000.-
Gestlmmob, S. Derivaz, pi. du Midi
25, 1951 Sion - Tél. (027) 23 25 02.

036-629996

DUPLEX 51/a PCES
SION-OUEST

A vendre excellente occasion dans
immeuble neuf

magnifique attique 146 m2
Soit: grand séjour, cheminée, 4
chambres à coucher , 3 salles de
bains, mezzanine, solarium 20 m2,
véranda 15 m2, place de parc dans
garage collectif. Prix: Fr. 535 000.-.
Place du Midi 25 - 1951 SION

Oui, cnvoyez-moi's.v.p.. gratuitement et sans
engagement , ie catalogue en couleurs, plein d'idées
originales de maisons de campagne et dc villas.
(Vous verre/ vous-même que ce catalogue est
bourré d'idées originales) T 25 25 B
Vnus ne serez dérangés ni par des représentants ni
par des téléphones.

Prénom. Nom: 

Rue, No.: 

NPA, Localité: 
General Bautec SA, 3292 BusawH

in i t /HJ .  âl ¦**<» îllfll ««rail 1"*VU1 Mvssn

r *<
Coiffeuse mixte, cherche à
reprendre

salon de coiffure
à Sion.

Tél. (027) 83 16 80.

., 036-034659 ,

f X
A louer à Sion, Condémines 26,

appartement
4 Vz pièces
au 3e étage.
Libre tout de suite.
Fr. 530.- plus Fr. 120.- de char-
ges.
Pour tous renseignements: Régie
Immobilière René Antille, rue Rai-
ner- Maria-Rilke 4,3960 Sierre.
Tél. (027) 55 88 33.

L . 036-630190_^

A vendre, coteau de Sierre
terrain a bâtir
800 m2, bien situé
vigne Fendant
900 m2,7e feuille.
Ecrire sous chiffre P 36-110976, Publi-
citas, 3960 Sierre.

036-110976

Amis de Vétroz

La petite entreprise familiale Jubin
cherche tout de suite

terrain au village
env. 2000 m2 pour reconstruire sa
nouvelle maison d'éditions.

Discrétion assurée.

Tél. (027) 36 12 48.

036-034751

villa 5 Vz pièces
Tout confort.

Ecrire sous chiffre P 36-110985, Publi
citas, 3960 Sierre.

A vendre à Sierre, chemin du De-
vin, magnifique

appartement 6 Vz p.
en duplex
surface 190 m2, grande cave et ga-
letas, situation ensoleillée, tout
confort. Prix: Fr. 500 000.-. A la
même adresse, magnifique

appartement 3 p
au rez-de-chaussée avec grand
jardin et cave. Prix: Fr. 180 000.-.
Pour tous renseignements: Régie
Immobilière René Antille, rue Rai-
ner- Maria-Rilke 4,3960 Sierre.
Tél. (027) 55 88 33.

036-630264

maison a transformer
avec 2 appartements de 4 pièces et
1 local commercial. Vente par étage ou
ensemble.

Ecrire sous chiffre P. 36-100938, Pu-
blicitas, 1870 Monthey.

036-100938

propriété de 6000 m2
dont: 3500 m2 en vigne Gamay,
+ 500 m2 à constituer et 1500
m2 en Williams, avec bâtiment
frigorifique sur place.
Le tout d'une seule parcelle.
Vente en bloc Fr. 240 000.-.
Tél. (026) 6 20 64.

036-302482

r ^A louer ou à vendre

boulangerie-pâtisserie
dans village du Chablais

Affaire intéressante.
Ecrire sous chiffre Z 36-
302478, Publicitas, 1951
Sion.

L 036-302478^

— HABITAT GROUPE ^Ou la solution étudiée par «Temps 1
présent» aussi Gestlmmob pro- I

pose: avec garage

3 villas à Uvrier-Sion
dès Fr. 356 000

9 villas a Vétroz

1951 Slnjî. __ „ 36-6299811— ç̂ m^̂ g—

dès Fr. 385 000.-.
Habitable été 1987.
Renseignemets: selon maquette en
nos bureaux.
Tél. (027) 23 25 02, pi. du Midi 25

,'é <*j'&È*(F**f%

«Souriez mesdames!
Souriez... afin que vos rides
soient bien placées!»
* Dans les meilleurs quartiers de
Lausanne - Montreux - Villeneuve

Instituts de beauté
Salons de coiffure

Boutiuues
* d'importances et de classes
variées.
Dpt remises de commerces.
Réf. RD - Tél. (021) 63 52 21

A vendre
dans Chablais valaisan

jolie villa jumelée
situation exceptionnelle.

Pour renseignements et
visites, téléphonez au 025/
65 3014 entre 13 h et 18 h.

36-100460

Veyras, Sierre
Immeuble Belle-Cité
A louer

magnifique 4 Vz pièces
Loyer Fr. 800.— charges compri-
ses, y.c. parc et cave.
Libre dès le 1.1.1987.
Tél. (027) 41 84 77
le soir.

L 036-034720>

maison 1525
restaurée et meublée, 4 pièces + cui-
sine équipée, buanderie, cave.
Prix: Fr. 340 000.-.
Tél. (038) 42 25 25.

18-55815

Avec Fr. 60 000.- de fonds propres
devenez propriétaire d'une

maison continue
à Saint-Léonard.
Surface brute 131 m2, comprenant:
cuisine, séjour avec cheminée, salle à
manger, 3 chambres, W.-C. séparé,
salle de bains.
Cellier, place de parc ainsi que parking
couvert.

Tél. (01)302 62 31.
44-030130

magnifique terrain a
bâtir

environ 2000 m2.

Prix Fr. 125.-le m2

appartement 4Vz pièces
d'une surface de 112 m2.

Prix Fr. 220 000.-.

Ecrire sous èhiffre Q 18-578363
à Publicitas. 1211 Genève 3.

appartement 5Vfc pièces
130 m2
Sion centre ville,
convient également comme bureau

appartement ZVz pièces
mansardé
Sion centre ville.
Fr. 580.-/mois, charges comprises
Tél. (027) 22 77 77 (bureau).

Excellente occasion
Veyras, à vendre '

f : >A vendre à Sierre, route de Sion, ^
magnifique

appartement 4 Vz p.
neuf, 114 m2, entièrement amé-
nagé. Situation ensoleillée.
Fr. 330 000.-.
Pour tous renseignements: Régie
Immobilière René Antille, rue Rai-
ner-Maria-Rilke 4,3960 Sierre.

. Tél. (027) 55 88 33.
Ç ' 036-630261^

A vendre à Sierre (Lamberson)
A 2 minutes du centre ville

villa de 2 étages
sur rez comprenant 5 chambres, cui
sine, garage, carnotzet, jardin. Prix in
téressant.
A Grimentz (entrée du village)

terrain
de 2300 mz environ (en 2 parcelles)
pour surface commerciale, habitation
villa, etc. Zone équipée.
Pour traiter:
Armand Berclaz
Bureau fidiciaire et d'assurances
Avenue Max-Huber 10
Sierre
Tél. (027) 55 98 48.

036-110981

Sion
Quartier Saint-Guérin,
à louer dès le 1.1.1987

appartement 1 Vz pièces
spacieux, tout confort,
Fr. 500.- plus charges.
Ecrire sous chiffre P 36-34721, Publi
citas, 1951 Sion.

036-034721

appartement 4 Vz pièces
au 4e et dernier étage, ascen-
seur, avec garage.
Fr. 240 000.-.
Tél. (027) 22 80 68.

036-302436

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. Wûest.

036-823010

Occasion à Saisir
Nendaz
A vendre

hôtel-café
restaurant-dancing
avec 1500 m2 de terrain.
Pour traiter:
Gestimmob, S. Derivaz, pi. du Midi
25,1951 Sion
Tél. (027) 23 25 02.

036-629850

Riondaz sSierre
à vendre

appart. 2 Vz à 4 Vz p.
à rénover.
Pour visiter Mme Serra Tél. (027)
55 94 53 (l'après-midi)
Pour traiter: Gestimmob, pi. du
Midi 25, 1951 Sion
Tél. (027) 23 25 02.

036-629993



Parrainer un enfant
Ces jours, en relevant votre

courrier, vous découvrirez, entre
les impôts et les innombrables
suggestions de cadeaux pour les
fêtes, un dépliant sur lequel un
petit enfant heureux, potelé, sou-

rit, sous l'appel «Parrainer un en-
fant... une histoire d'amour». Au
dos, le même enfant, Ayda, quatre
mois plus tôt et dans quel état!
Vous avez tout compris, et surtout
quelle aide financière vous pouvez

apporter, si minime - mais suivie -
soit-elle.

Mais, pour faire comprendre
mieux encore le côté absolument
indispensable de l'aide que l'on
attend de nous, pour en dissiper le
flou, un Valaisan, Jacques-Do-
minique Rouiller, jusque-là rédac-
teur en chef de l'ancienne publi-
cation «Radio-TV Je vois tout»,
vient de prendre la direction de
l'information de Terre des Hom-
mes. Sa première intervention, il
l'a réservée à ses confrères des
médias non seulement en les con-
viant à la présentation de la cam-
pagne de parrainage 1986-1987,
mais en les entraînant en quelque
sorte sur le terrain grâce aux té-
moignages de Françoise Sartori et
de Carole Vann. Un double voyage
aux pays de l'horreur et des hor-
reurs, où les enfants ne sont pas
rois mais victimes des aberrations
des humains et de la nature. Ainsi,
dans le Nordeste du Brésil, au sud
Liban et partout où crève un ab-
cès, Terre des Hommes envoie ses
équipes là où la vie, la santé d'en-
fants sont menacées: enfants as-
servis, enfants déshydratés, mal
nourris, meurtris, abandonnés, en-
fants que Terre des Hommes re-
cueille, nourrit, éduque et aime.

Les récentes inondations, le lan-
cinant problème des enfants des
rues, la gestion des crèches et des
centres communautaires au Brésil,
l'état de guerre permanent du Li-
ban, les 2180 enfants prisonniers
et les 200 tués en Afrique du Sud,
que révélait le «Monde» dans un
récent article, autant de contextes
dramatiques, où se poursuit l'aide
de Terre des Hommes.

Mieux, elle connaît même une
évolution inattendue, qui va au-
delà des simples parrainages, avec
de grands projets en route dans le
cadre de la famille, de la com-
munauté, donnant toujours, ce-
pendant, la priorité à l'enfant face
à la guerre, à la sécheresse ou aux
inondations, face à la prostitution,
au vol, à la drogue, face à toutes
les misères.

Le rôle de Terre des Hommes
est le dépistage, les soins immé-
diats et le suivi, mais aussi l'édu-
cation des enfants et des parents.
Or, pour mener cette lutte de sur-
vie, physique et morale, il faut des
parrains pour l'aide financière et
des bénévoles, ainsi que des vo-
lontaires de toutes professions sur
place. Deux appels qui, on l'es-
père, ne seront pas lancés en vain!

Simone Volet

FRANCE
La gauche a-t-elle
le monopole de la réforme ?

I Csiiia ïk io rnssmiiMMiu I la France. Or, sur cette mesussjuits» M**** m |j i*ciiii*ci-c [jasjï

En clair, ces deux réformes
étaient acquises, quelle que soit la
couleur du gouvernement.

Pour la suppression de l'auto-
risation préalable de licenciement,
la gauche ne pouvait qu'y être
hostile pour des raisons de prin-
cipe, son objectif étant plutôt de
desserrer la législation sociale par
le jeu de la flexibilité. En deux
mots, il s'agissait de rendre le
marché de l'emploi, excessivement
rigide depuis 1981, plus flexible...
sans le dire.

En revanche, la rupture avec le
socialisme est nette dans le do-
maine des dénationalisations. La
privatisation de Saint-Gobain est
en cours et se déroule- dans de
bonnes conditions. «TF 1» sera
rendue au secteur privé d'ici la fin
de l'année. Mais quelles seront les
dénationalisations de 1987? Les
Assurances Générales de France
seront-elles du nombre et quel
groupe industriel?

Réformes menacées
Ces questions deviennent

préoccupations avec une seconde
catégorie de réformes, celles qui
sont dites de «société». Le premier
secrétaire dû PS, M. Lionel Jospin,
vient de les désigner pour mieux
déclencher le tir de barrage de
l'opposition à leur égard.

C'est, d'abord , le projet de ré-
forme universitaire, dont le con-
tenu dérisoire est en deçà des
orientations énoncées par Jean-
Pierre Chevènement avant le 16
mars dernier. C'est, ensuite, la
construction de prisons privées,
projet du ministre de la Justice
pour répondre à la pléthore de dé-
tenus - 50 000 pour 35 000 places -
et à la nécessité de sanctions pri-
vatives de liberté pour les auteurs
des 50 000 vols annuels avec vio-
lence, qui déferlent tous les ans sur

la France. Or, sur cette mesure,
voulue par une majorité de Fran-
çais, le gouvernement donne l'im-
pression d'atermoyer, avec une
première concession de taille sur le
gardiennage assuré par des agents
publics. Enfin, sur la réforme du
code de la nationalité, la déter-
mination du gouvernement Chirac
semble subir une érosion , malgré
le consensus majoritaire des Fran-
çais: il n'y aura plus de serment et
les condamnations interdisant la
naturalisation n'auront pas de ca-
ractère automatique.

Le vrai débat, posé par les ma-
nifestations étudiantes, est celui de
l'alternance et de la capacité de
réforme d'un gouvernement de
droite après cinq années de socia-
lisme. En juin 1982, celui-ci a né-
gocié sans crier gare un virage à
180° en bloquant les prix et les sa-
laires, en appliquant une austérité
sans précédent, après avoir tout
promis et tout payé avec des chè-
ques en bois. Le bilan est élo-
quent : l'inflation est revenue de 13
à 5%; le chômage a frappé 2,5
millions de Français mais les syn-
dicats n'ont pas bronché.

Aujourd'hui, et sur une réforme
sans portée réelle, un gouverne-
ment de droite est mis au défi par
la rue. S'il renonçait à son pro-
gramme de réforme, la leçon serait
lourde de conséquences: la gauche
aurait le monopole de la réforme.

Pierre Schaffer

Les patrons et les employés
de l'Auberge du Mont-Gelé

à Isérables
ont le grand regret de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre

BÉRARD
papa de Dominique, dévoue
employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Madame G. C. Paré, profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d'amitié qui lui ont été témoignées à
l'occasion du départ de son très cher époux

Monsieur Jean Louis PARE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part a
son chagrin dans cette épreuve.

Décembre 1986

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Louis FINGER
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs envois de fleurs et leurs messages, l'ont entourée dans sa
douloureuse épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Décembre 1986.

L'OCTUOR VOCAL DE SION
A SAINT-LÉONARD

Ce soir!
SAINT-LÉONARD. - Le concert
de l'Octuor vocal de Sion aura
bien lieu aujourd'hui samedi, à
20 heures, à l'église paroissiale de
Saint-Léonard, et non dimanche
soir, comme annoncé pa r erreur
dans un précédent article de pré-
sentation.

Merci d'en prendre bonne note!

SCOUTS DE MONTHEY
Action Noël
pour Tous

MONTHEY. - Comme depuis
25 ans, les scouts de Monthey or-
ganisent aujourd'hui samedi 6 dé-
cembre leur traditionnel 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 espèces 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.

ORMONT-DESSUS
Il jette de l'eau
sur de l'huile enflammée...
Ferme détruite

VERS-L'EGLISE (jbm). - Un
incendie s'est déclaré hier sur
la commune d'Ormont-Dessus,
vers 14 h 15 à la ferme de M.
Charles Fonjallaz, au lieu dit
Sur-le-Buis, sur la route des
Layets, entre La Forclaz et
Vers-1'Eglise.

Une personne était occupée
à brûler de l'huile de vidange et
a voulu éteindre ce feu avec de
l'eau. Une explosion s'ensuivit
qui mit le feu à une grange. Le

feu ravagea entièrement la
grange, l'écurie et la maison
d'habitation de deux étages.

Vu l'importance du sinistre,
les pompiers des Diablerets, du
Sépey et une partie des pom-
piers du poste de secours de
Leysin sont , restés impuissants.
Les dégâts sont évalués à plu-
sieurs centaines de milliers de
francs. Le bétail a cependant
pu être sauvé.

SÉCURITÉ DES ENTREPRISES
Tout un programme
LA SOUSTE. - L'Association
valaisanne pour la promotion
de la sécurité dans l'industrie
tenait hier son assemblée gé-
nérale à La Souste, sous la
présidence de M. Leander Es-
cher. Cette association re-
groupe les responsables de la
sécurité de toutes les entrepri-
ses importantes du canton. Une
trentaine de spécialistes par-
ticipaient aux délibérations qui
ont bien sûr porté sur les
préoccupations d'actualité
après l'accident de Sandoz.

Si d'une manière générale les
accidents de travail sont en
hausse sur le plan suisse, la
statistique est restée stable au
niveau cantonal.

Le programme d'activité de
l'association a été établi pour
1987, avec en point de mire le
séminaire sur la sécurité qui
doit se tenir au début d'avril.
Le programme en sera soi-
gneusement élaboré avec des
exposés et des expériences sur
les accidents dus à l'électricité
statique, sur le stockage et
l'étiquetage des produits dan-
gereux, sur la mise en œuvre
d'un nouveau programme de
contrôle et de sécurité dans les
entreprises. Au terme d'une
assemblée riche en discussions,
les participants ont visité la
station terrienne pour satellites
de Brentjong.

LAVEY-MORCLES: LEGISLATIF INQUIET

Résolution au Conseil d'Etat
LAVEY-MORCLES (rue). - L'entrée en vigueur de la nouveUe
loi scolaire ne va pas sans créer quelques inquiétudes dans une
grande majorité de communes vaudoises; sur le plan financier
s'entend. A Lavey comme ailleurs, on s'en inquiète. Hier, on a
parlé motion et résolution.

200 000 francs sont portés au
budget 1987; vingt fois plus qu'en
1985. Hier, réunis en séance sous
la présidence de M. Paul Rein-
hard, le conseil communal una-
nime a manifesté son inquiétude
face à cette nouvelle situation. De
plus, les prévisions pour l'année
prochaine font état d'un déficit de
320 000 francs.

Motion votée
La nouvelle loi scolaire, votée

par le peuple, cause donc bien du
souci aux Vaudois. Hier, M.
Pierre-Yves Robatel (Jeunesse ro-
cane), a déposé une motion, cosi-
gnée par cinq conseillers. M. Ro-
batel souligne que la somme de
200 000 francs grève considérable-
ment le budget. Le motionnaire
souhaite la création d'une com-
mission qui serait chargée d'étu-
dier des solutions susceptibles
d'atténuer cette charge. Par ail-
leurs, M. Maurice Borloz (rad.) a
proposé le vote d'une résolution. A
l'unanimité le conseil a dit oui; le
Conseil d'Etat recevra donc les
doléances des Rocans. Le texte
élaboré hier après-midi, durant la
suspension de séance, relève no-
tamment que les incidences finan-
cières de la nouvelle loi pourraient

mettre en danger l'équilibre finan-
cier de la commune.

Au terme de ces deux votes, le
budget a été accepté par le légis-
latif.

Pour la première fois
Une femme présidera le légis-

latif rocan l'an prochain ; et ce
pour la première fois. Mme Isa-
belle Carron (démocrate-chré-
tienne) a en effet été élue au «per-
choir» par 39 voix sur 40 bulletins.
La première vice-présidence va à
M. Pierre-Yves Robatel (Jeunesse
rocane). M. Robatel, 21 ans, sera
ainsi l'un des plus jeunes président
d'un conseil communal, en 1988.
Président du nouveau parti rocan
(il a fait son entrée sur la scène
politique au début de cette année),
M. Robatel a récolté 32 voix. M.
Maurice Borloz (rad.), a été élu à
la deuxième vice-présidence, par
37 voix. Nomination également de
scrutateurs, MM. Alex Crittin
(rad.) et Michel Aymon (soc); de
scrutateurs suppléants, Mlle Ur-
sula Tanner (JR) et Gilbert La-
vanchy (d.c).

Au chapitre des communica-
tions municipales, relevons que le
Noël des aînés se déroulera le
20 décembre, et que la vente des t
sapins aura lieu le 18 décembre.
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VOTATIONS FÉDÉRALES
Démarrage paisible...

Un citoyen sur vingt-cinq, en moyenne, était allé voter lorsque
nous avons effectué notre traditionnel petit sondage, hier soir, à la
fermeture des bureaux de vote de cinq villes du Valais romand.
Voici les participations relevées à cette occasion:

Inscrits Votants Participation
Monthey 6 849 280 4,09%
Saint-Maurice 2 023 134 6,62%
Martigny 7 305 392 5,36%
Sion 14 415 330 2,29%
Sierre 8 070 231 2,86%

Rappelons qu'il s'agit de se prononcer sur deux objets fédéraux,
soit la protection des locataires et une nouvelle imposition des
poids lourds. Deux objets qui risquent fort d'avoir des répercus-
sions sensibles sur la vie des Valaisans.

 ̂ J

AERODROME DE SION
Essais et travaux

Le «Gulfstream» de l 'OFAC à l'atterrissage

SION (gt). - Animation particu-
lière hier à l'aéroport de Sion.
Tour à tour, un «Métro III» de
Crossair et le «Gulfstream» de
l'Office fédéral de l'aviation .civile
prenaient l'air et se reposaient. Le
premier, avec aux commandes
l'instructeur de la compagnie,
M. Bovay, «essayait» la piste sé-
dunoise. Le second procédait à des
mesures dans le cadre des essais

visant a équiper l'aérodrome d'ai-
des à la navigation.

Impassibles, les ouvriers d'une
entreprise de travaux publics
poursuivaient l'aménagement du
nouveau tarmac. Une amélioration
rendue nécessaire en vue du fort
trafic attendu lors des prochains
Championnats du monde de ski de
Crans-Montana.

-v

L'Immaculée Conception
et l'intelligence du cœur

C'est éternellement que
Dieu, à travers et au-delà
du catastrophique péché,
destine l'humanité du
Christ à l'union substan-
tielle avec lui-même, répa-
rant ainsi «d'une façon plus
admirable la dignité de la
nature humaine qu'il avait
créée admirable».

Et c'est éternellement
qu'il a préparé, à travers
des générations d'hommes
et de femmes pécheurs, une
humble vierge de Nazareth
à être la Mère du Verbe de
Dieu incarné, la vraie Mère
de Dieu.

C'est éternellement aussi
que «Dieu , le Père de Notre
Seigneur Jesus-Chnst, nous
a bénis en Lui de toute bé-
nédiction spirituelle dans
les cieux»; qu'il «nous a
choisis en Lui avant la fon-
dation du monde, pour que
nous soyons saints et irré-
prochables sous son regard,
dans l'amour» ; qu'il nous a
«prédestinés à être pour Lui
des fils adoptifs par Jésus-
Christ... à la louange de sa
gloire et de la grâce dont il
nous a comblés en son
Bien-Aimé, par le sang de
qui nous sommes délivrés,
nos fautes pardonnées...
nous ouvrant à toute sa-
gesse et intelligence pour
connaître le mystère de sa
volonté...» (Eph. 1, 3-8).

Dans le temps, Dieu
vient, c'est à nous d'aller
vers lui. Comment irons-
nous à lui? Par les spécu-
lations? Par la science
théologique? Par l'organi-
sation du monde et de
l'Eglise? Sommes-nous
tentés d'y employer nos or- «Mon âme glorifie le Sei-
dinateurs? gneur.
- «C'est le cœur qui sent Mon esprit exulte en

Dieu.» Et il ne s'agit pas du Dieu, mon Sauveur.» MM

. )

tout de hiérarchiser nos fa-
cultés et nos modes de con-
naître et d'aimer selon les
catégories d'Aristote.

Simplement, «Tu ai-
meras le Seigneur ton Dieu
de toute ton âme, de tout
ton esprit , de tout ton cœur
et de toutes tes forces, et
ton prochain comme toi-
même.»

Et avant tout, pour cela,
faire un peu attention à
Dieu, nous retirer au désert
de la prière pour l'entendre
nous parler au cœur.

C'est ce que fait , exem-
plaire, la sainte Vierge Ma-
rie: «Elle garde toutes ces
choses et les médite dans
son cœur.»

Exemplaire de l'Eglise
qui demande, le second di-
manche de Pavent: «Sei-
gneur tout-puissant et mi-
séricordieux, ne laisse pas
le souci de nos tâches pré-
sentes entraver notre mar-
che à la rencontre de ton
fils, mais éveille en nous
cette intelligence du cœur
qui nous prépare à l'ac-
cueillir et nous fasse entrer
dans sa propre vie, Lui qui
règne avec toi et le Saint-
Esprit dans les siècles des
siècles.»

Oui, que PEsprit-Saint
nous donne l'intelligence
du cœur, l'application du
cœur et de l'intelligence et
de tout nous-mêmes pour
comprendre la grâce infinie
de la Rédemption et chan-
ter, un peu moins distrai-
tement, avec l'intelligence
et le cœur de la Sainte
Vierge:



Jeune dame cher
che emploi comme

vendeuse
diplômée
bilingue, à Martigny
ou environs.
Ecrire sous chiffre
36-401115, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-401115

Les PME travaillent avec la SBS
Et elles ont bien raison.

Société de
Banque Suisse
Valais

jeune fille

jeune
mécanicien

Discothèque
Alpina, Champex
cherche
du 26.12.1986
au 4.1.1987

pour le service.
Etudiante acceptée.

Tél. (026)4 11 12.
036-034664

Garage dans le
Bas-Valais
cherche

Entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. (025) 65 29 57.

036-034735

Votre conseiller PME

BRIGUE M. Andenmatten (028) 22 11 91

VIÈGE M. Oggier (028) 46 38 31

ZERMATT M. Perren (028) 67 12 33

LEUKERBAD M. Cina (028) 61 16 24

SIERRE M. Dayer (027) 57 11 41

MONTANA-

CRANS M. Rey (027) 41 41 14

SION M. Beysard (027) 21 21 21

SAXON M. Bruchez (026) 6 24 34

MARTIGNY M. Pierroz (026) 2 42 02

MONTHEY M. Claeys (025) 70 61 51

fmj  ̂OFFRES 
ET 

DEMANDES D'EMPLOIS I

Employé de commerce
qualifié
cherche emploi à temps partiel, dans
entreprise, commerce, etc.
Participation financière possible.
Ecrire sous chiffre Y 36-302483, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-302483

LAUSANNE LA SALLAZ
Désirez-vous - avoir des contacts avec la clientèle?

- travailler avec une équipe jeune et enthou
siaste?

- prendre des responsabilités?
- bénéficier des avantages sociaux d'une ban

que de premier ordre active et moderne?
- bénéficier d'une formation soutenue?

LAUSANNE

Alors le poste de

caissier
à notre succursale de La Sallaz est certainement fait pour vous.
Le candidat de nationalité suisse (ou permis C), âgé de 20 à 30
ans, devra être au bénéfice d'un apprentissage de commerce,
de préférence dans une banque.
Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous faire vos offres ou à
prendre contact par téléphone avec M. P.-A. Isely, chef de suc-
cursale au (021) 32 99 51

CREDIT SUISSE
Service du personnel

Case postale 2493
1002 Lausanne

~ Prix de la snirép nour 20 <;prip<** * Service de car compris dans le prix de
mtm mwm Jm. m m ^n — __^ _ 

__ __ _ — 
__ 

— rrix oe la soirée pour ^u séries , l'abonnement offert par l'entreprise
llDnM î à L̂  ̂l A <¦ ¦  ̂

Al I À^LK 1 abonnement 
Fr. 

30.- R. BALLESTRAZ & FILS, 027/ 58 21 51unUliC ^% ̂ % H 11 n ^^TT^^I ¦ I ¦ ¦¦ Il Ooues par la même personne) No%s 19h15
M m- M m ^ m W  II lul l Aperçu des lots * Sierre . Beaulieu 19 h 20

Samedi 6 décembre f̂c 11 III iamb
°ns.secs ', cart?ns ** 12 .boutei|- Ks

g
poste î iRio

j> on U».. M«« ¦ ÊêM !! ¦ Ies de vm ' valeur Fr * 120 ~ lambon- Chalais . poste 19 h 40
CieS CM lieUreS <Mf l  I ¦¦ II *! M M  Umm L̂mW L̂mW neaux , paniers garnis valeur Fr . 120.-, Réchy. kiosque 19 h 45

Vente des abonnements dès 19 h 15 Wl ¦ ¦ ¦¦ ¦ W mW EM W ¦ W 
,r0mages du ValaiS' viandes séchées' 

g  ̂*£SI°"
Tirage gratuit des abonnements: n-mnif ,

Salle de gymnastique chauffée l̂ x^, Oi\i\£\ 1 er carton : 1 panier garni Saim-Léonard place 9h40Grande place de parc 6R faVGUr de l'EûllSe lOTS 8000-— 2e carton : 1 kg viande séchée G?âng«S industriel I9h45
Cantine w 3e carton : 1 bouteille de Cynar (retour dès la fin du loto)

LA GRANDE BANQUE DES VAIAISANS

Entreprise de Martlgny-Vllle
engage

une femme de ménage
pour l'entretien des bureaux
quelques heures par semaine.

Ecrire sous chiffre D 36-630300,
Publicitas, 1951 Sion.

036-630300

Les logiciels de gestion pour PC
de la Société de Banque Suisse

Comptabilité financière
Comptabilité débiteurs/Traitement des commandes
Comptabilité créditeurs
Comptabilité salaires
Comptabilité des stocks
Gestion des données de base
Hardware, c.-à-d. à l'acquisition d'un ordinateur personnel

SIEGE DE SION, avenue de la Gare 29

ASSISTANCE INFORMATIQUE BANCAIRE
M. Gaëtan Beysard - Tél. (027) 21 21 21

Cartier
La Boutique Cartier à Crans-sur-Sierre désire ren-
forcer son équipe par l 'adjonction d'une personne

ATTACHÉE À LA VENTE

Les p ériodes d'ouverture de la boutique durant les
saisons d 'été et d 'hiver s 'étenden t du 1er juillet au
30 septembre et du 15 décembre au 30 avril.
La candidate, outre la connaissance de la branche
horlogerie-bijouterie , devrait bénéficier d'une
excellente présentation et d'une bonne culture
générale.
De langue maternelle française , elle devrait pouvoir
s 'exprimer en allemand. La connaissance de l'anglais
serait un atout supplémentaire .

La personne dotée de ces qualités et pouvant faire
valoir des référencés sérieuses aura la préférence.
Votre offre de service avec curriculum vitae et
prétentions de salaire est à adresser à l 'attention
de M. Edenhofer, Les Mus t de Cartier, route des
Biches 10 à Villars-sur-Glâne (Fribourg).
La discrétion est assurée. A

- ARespectez
la nature

Cherche Bas-Valais

personne ayant un
certificat de capacités

café-restaurant.

Ecrire sous chiffre P. 36-100939
Publicitas, 1870 Monthey.

URGENT
Nous cherchons pour la saison
d'hiver, entrée tout de suite

nCafé de l'Industrie
Chippis
cherche

jeune sommelière
Entrée immédiate ou à convenir.
Congé samedi et dimanche.
Tél. (027)55 35 67.

¦\. 036-034685^

vendeuse
vendeuse (retoucheuse)

Faire offre à:
Oreiller Sports
1936 Verbier.



VOITURE DANS LE RUISSEAU

2 morts — 1 blessé
près de Romont
FRIBOURG (ATS). - Deux
personnes sont décédées lors
d'un accident de la circulation
qui s'est produit la nuit passée
à Vuisternens-devant-Romont
(FR). Selon le communiqué de
la police cantonale fribour-
geoise diffusé hier, bien que
l'accident se soit produit à
3 h 30 hier matin, la voiture n'a
été découverte qu'à 7 h 30. Une
troisième personne a été griè-
vement blessée et transportée
au CHUV à Lausanne.

Le conducteur, qui n'a pas
été identifié pour l'instant, cir-
culait au volant d'une voiture
genevoise de Romont en direc-
tion de Bulle. A la sortie de

Vuisternens-devant-Romont,
dans un virage à droite, pour
une cause inconnue, il est sorti
de la route à gauche et a ter-
miné sa course dans un ruis-
seau.

Le conducteur ainsi que
l'occupant du siège avant, âgé
de 21 ans et domicilié à Ge-
nève, sont décédés sur place.
Le passager arrière, âgé de
20 ans, également domicilié à
Genève a été grièvement blessé
et transporté au CHUV à Lau-
sanne. Les pompiers de Ro-
mont ont dû intervenir pour
dégager les occupants. Les dé-
gâts matériels se montent à
10 000 francs.

CORRUPTION A L'OFFICE INTERCANTONAL
DE CONTRÔLE DES MÉDICAMENTS ?

Un expert éminent suspendu

POLLUTION
Les Bâlois
n'ont pas peur

BERNE (ATS). - L'ancien juge fédéral Hans Dubs a été chargé de tirer
au clair l'affaire des honoraires payés par des firmes pharmaceutiques à
titre de rétribution aux experts de l'Office intercantonal de contrôle des
médicaments (OICM). Il entreprendra sa tâche immédiatement, a
annoncé hier l'OICM.

Réuni le même jour à Berne, le
comité directeur de l'Union inter-
cantonale pour le contrôle des
médicaments a décidé par ailleurs
de ne plus permettre au professeur
Rudolf Preisig de participer
jusqu'à nouvel avis aux séances du
collège d'experts en médecine hu-
maine de l'OICM, cela «pour fa-
ciliter la procédure entreprise» .

L'affaire, rappelle-t-on à Berne,

a pour origine le dépôt par l'ex-
responsable du marketing chez
Cilag, filiale schaffhousoise du
groupe pharmaceutique américain
Johnson & Johnson, d'une plainte
contre ce dernier auprès du juge
de Newark, aux Etats-Unis. Ri-
chard d'Agostino, un Américain de
41 ans habitant aujourd'hui à Au-
bonne (VD), soutient que l'entre-
prise l'a licencié après qu'il eut re-

fusé à plusieurs reprises de payer
20 000 francs suisses au professeur
Preisig, le président du collège
d'experts de l'OICM.

Selon le plaignant, qui déclare
disposer de documents originaux
prouvant ses dires, il s'agissait
pour Cilag de favoriser la procé-
dure d'enregistrement d'un mé-
dicament, l'Imunox, en faisant ap-

BALE/LIESTAL (AP). - La
population des deux cantons
de Bâle n'est que moyenne-
ment intéressée par les contrô-
les de santé introduits par les
autorités à la suite de l'incendie
de l'entrepôt de Sandoz à
Schweizerhalle (BL) . Sur les
600 personnes invitées il y a
deux semaines à se soumettre à
des tests, 277 seulement l'ont
fait jusqu'à jeudi soir, a in-
diqué hier le médecin cantonal
de Bâle-Campagne, Cari H.
Spengler. 72 personnes ont re-
fusé. 34 d'entre elles étaient
absentes au moment de l'ac-
cident.

Les autorités bâloises espé-
raient obtenir la collaboration
de 80 % des gens contactés. Les
contrôles effectués jusqu'à
présent n'ont révélé aucun
produit toxique dans les
organismes, a conclu Cari H.
Spengler.

pei aux services d'un «faiseur
d'opinion important» à l'OICM.

En Suisse, l'enregistrement des
médicaments est l'affaire des can-
tons. Pour faciliter leur tâche,
ceux-ci ont confié au début de ce
siècle la procédure d'examen des
nouveaux produits à l'Union in-
tercantonale pour le contrôle des
médicaments dont dépend
l'OICM. Il revient donc à l'OICM
de donner son feu vert en vue du
lancement d'un médicament sur le
marché, mais également de dé-
cider s'il convient de l'interdire ou
de le renvoyer à son fabricant pour
améliorer le développement.

Comme organe consultatif ,
l'OICM dispose de deux collèges
d'experts, l'un pour la médecine
humaine et l'autre pour le secteur
vétérinaire. En dehors des nom-
breux spécialistes extérieurs aux-
quels il peut avoir recours, l'OICM
emploie 65 personnes à Berne. Son
budget annuel s'élève à près de 8
millions de francs dont 3 millions
à charge des cantons.

Le professeur Preisig a confirmé
qu'au cours des dernières années
ce ne sont pas moins de trente en-
treprises qui ont bénéficié de ses
conseils dont Cilag, ajoutant qu'il
s'agissait d'une pratique courante
chez les experts de l'OICM.

Pour leur part, les responsables
de Cilag ont nié toute tentative de
corruption de l'OICM." Au cours
d'une conférence de presse orga-
nisée hier à Schaffhouse, ils ont
déclaré que M. d'Agostino avait
agi pour des motifs de vengeance.
L'entreprise qui fabrique des mé-
dicaments à Schaffhouse emploie
460 personnes et a réalisé l'an der-
nier un chiffre d'affaires de 122
millions de francs.

POUR LA PREMIERE FOIS EN 26 ANS

Déflation en Suisse
BERNE (AP). - En dépit d'une
progression en novembre de 0,2%
de l'indice suisse des prix, le taux
d'inflation a non seulement reculé
dans le pays sur les douze derniers
mois mais il est même devenu né-
gatif (moins 0,1%) pour la pre-
mière fois en vingt-six ans.

Une déflation de 0,3% en glis-
sement annuel avait été enregis-
trée en janvier 1960.

Le fait que le taux d'inflation
annuel soit négatif s'explique par
ce qu'il est convenu d'appeler

«l'effet de base»: le taux d'infla-
tion mensuel était de 0,2% en no-
vembre 1986 mus de 0,7% en no-
vembre 1985, a souligné hier l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT).

Le chef de ce service, M. Volker
Kind, a expliqué les bons résultats
du mois dernier par la baisse du
dollar et les bas prix du pétrole. Il
a toutefois prédit une remontée de
l'inflation, pour des raisons statis-
tiques, dans les premiers mois de
1987.

COCAÏNE: SAISIE
RECORD A COINTRIN
GENÈVE (ATS). - La brigade des
stupéfiants a découvert, jeudi,
après-midi à l'aéroport de Genève-
Cointrin, une valise contenant 25
kilos de cocaïne dissimulée dans
des paquets cadeaux et dont la va-
leur marchande est estimée de 6 à
7 millions de francs suisses. La
valise avait été abandonnée sur le
tapis roulant. Elle était arrivée en
bagages accompagnés par le vol
Bogota-Genève, via Lisbonne, a
indiqué hier la police genevoise.

En procédant par recoupements,
la brigade des stupéfiants qui pa-
trouillait à l'aéroport, a pu arrêter
dans la soirée un Espagnol de 53
ans, domicilié à Barcelone, agent
de publicité, qui s'apprêtait à
prendre le train pour l'Espagne à
la gare de Cornavin. Un mandat

d'amener pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants a été
lancé contre ce ressortissant es-
pagnol.

Cette saisie s'est déroulée selon
un scénario désormais connu de la
police genevoise, qui avait inter-
cepté de façon similaire une valise
abandonnée contenant 20 kilos de
cocaïne dans des paquets cadeaux
provenant également de Bogota.
C'était le 20 novembre dernier.
Cette fois-là, la police ne disposait
cependant d'aucun indice quant à
l'expéditeur et au destinataire de
la valise. Il est possible que la po-
lice genevoise ait mis le doigt sur
un maillon important d'une grosse
filière de trafiquants. Une enquête
est ouverte.

POUR UN BUTIN DE 2000 FRANCS

ELECTIONS DE MOUTIER
SOUPÇONS

HOLD-UP SANGLANT A WOHLEN
tonale des affaires communales a ce dernier aurait vote avec un du- .„_.„' „, , .— . , ., , . ¦ j."» V«*t .. ïi . - . - « . -' ' «. < * - ..
ordonné à la commune de mettre plicata de sa carte. WOHLEN (AP). - Une fusil- banque jeudi a 18 h 05. Alors le feu, ce qui a provoque une fuite a bord d une voiture.
tout le matériel électoral en sécu- En réponse à cette lettre, la di- lade a éclaté jeudi soir entre la que l'un d'eux tenait en res- riposte immédiate des gendar- Dans leur hâte, ils ont oublié la

MOUTIER-BERNE (ATS). - Les importance est tout à fait possi-
bulletins électoraux après les élec- ble», a-t-elle écrit. En outre elle
tions municipales de Moutier du conteste la composition du bureau
week-end dernier devront-ils être de dépouillement: les partis sé-
recomptés? C'est en tout cas ce paratistes ont eu droit à 24 comp-
que demandent les trois partis de teurs, les antiséparatistes à 18. En-
l'Entente prévôtoise (antisépara- fin, elle relève un cas de fraude
tiste) dans une lettre adressée au électorale: un citoyen se serait
Gouvernement bernois. Comme présenté avec une procuration et
première mesure, la direction can- l'original de la carte d'un électeur,

rite «jusqu'à nouvel avis», à dé- rection des affaires communales a
claré hier Elisabeth Zolch, pre- écrit que les citoyens avaient dix
mière secrétaire. jours pour déposer une plainte au-

L'Entente prévôtoise soupçonne près du préfet du district de Mou-
que des erreurs ont peut-être pu se tier. Le cas échéant, a déclaré
produire: il lui manquait 192 bul- Mme Zolch, le préfet pourra dé-
letins (4%o) pour obtenir un qua- cider si cette plainte est recevable
trième siège au conseil municipal ou non et ordonner un nouveau
(exécutif). «Une erreur de cette comptage des bulletins.

police et quatre voleurs qui
venaient d'attaquer la succur-
sale de Wohlen (AG) de la
Banque Hypothécaire et Com-
merciale argovienne. Un client
et l'un des quatre malfrats ont
été blessés. Les autres voleurs
sont parvenus à prendre la
fuite. Ils n'avaient toujours pas
été retrouvés hier soir, a in-
diqué la police cantonale ar-
govienne. Les malfaiteurs
n'ont emporté que 2000 francs.

Les quatre malandrins se
sont présentés au guichet de la

pect le seul client présent, les mes. '" , *—•** plupart de leurs sacs bourrés
trois autres passaient de l'autre _ ,  , . ,,;, . d'argent,
côté du guichet. uVm des v01*™5 a ete tou" A proximité de la banque, lache, mais ses jours ne sem- U{£ découvert deux mas-Le personnel a immédia- blent pas en danger. Le client {Les et un Distoiet Beretta Letement déclenché l'alarme, n'a été que légèrement blessé. malfaiteur blessé, un ItaUen de
Une patrouille de la police de Les trois autres malfaiteurs 23 ans, a reconnu être arrivé
Wohlen a pris position à l'en- ont enfoncé une porte donnant d'Italie mercredi passé en
trée de la banque. Le com- sur l'arrière de la banque avant compagnie de deux complices.
mimique de police précise d'en forcer une seconde à Blessé au bassin, il a été opéré
qu'un des malfaiteurs a ouvert coups de pistolet. Ils ont pris la hier.«AU NOM DU MONDE CIVILISE »...

Franz Weber en appelle
à M. Gorbatchev!
BERNE (ATS). - L'écologiste
Franz Weber a envoyé hier un té-
légramme au chef du Gouverne-
ment soviétique Mikhail Gor-
batchvev pour l'exhorter de tout
mettre en œuvre afin d'empêcher
son collègue grec, M. Papandreou,
de sacrifier Delphes à l'industrie
d'alumine. «L'URSS et la Grèce
ont signé un accord portant sur la
production de 600 000 tonnes
d'alumine à Delphes. Si ce com-
plexe devait voir le jour, ce serait
la mort de Delphes» , écrit Franz
Weber.

En contrepartie de la livraison
d'alumine, l'URSS s'engagerait à
construire l'usine et à livrer à la
Grèce des machines-outils, des
bulldozers, du pétrole et du gaz
naturel dont on devra d'abord
créer les besoins, poursuit l'éco-
logiste. «Au nom du monde civi-
lisé et cultivé, nous vous conjurons
d'abandonner ce projet. L'extra-

ction de bauxite et la production
d'alumine peuvent se faire ail-
leurs» , peut-on encore lire dans le
communiqué adressé au dirigeant
soviétique.

• BERNE (ATS). - Le trafic a
augmenté sur les routes suisses.
Entre 1980 et 1985, la circulation
s'est accrue d'environ 15%. Ces
chiffres, publiés hier par l'Office
fédéral de la statistique, ressortent
du dixième recensement de la cir-
culation routière. C'est sur la N 2
près de Muttenz (BL) que le trafic
est le plus dense, aussi bien la se-
maine que le week-end. La N1
entre Berne et Zurich vient au se-
cond rang de ce «palmarès du tra-
fic» . En Suisse romande, c'est à la
sortie de Lausanne eh direction de
Genève que le trafic est le plus
dense, et à l'entrée de Genève, à
Versoix.

EN BREF
• BÂLE (ATS). - Hiisene Yilmaz,
23 ans, de nationalité turque a été
découverte morte à son domicile
hier. Elle a probablement été poi-
gnardée, a déclaré la police cri-
minelle de Bâle. Son mari de 32
ans est fortement soupçonné
d'avoir commis cet acte. L'homme
est en fuite, et selon les autorités, il
serait armé.

• BERNE - TURIN (ATS). - La
neuvième session de la «Con-
sulta», la commission consultative
italo-suisse pour les questions cul-
turelles, s'est achevée vendredi par
un bilan positif. Un travail «par-
ticulièrement utile et concret» a
été réalisé en matière d'équiva-
lence de titres universitaires, a dé-
claré hier à Turin un porte-parole
de la délégation suisse, Flavio Me-
roni, conseiller culturel à l'ambas-
sade de Suisse à Rome.

• BERNE (ATS). - La FOBB,
syndicat du bois et du bâtiment, a
fait connaître à Berne les résultats
d'une étude sur les maladies de
l'ouïe résultant d'un travail trop
bruyant dans les entreprises de
traitement du bois. Pour Peter
Nabholz, secrétaire central, ce
genre de surdité est la maladie
professionnelle la plus répandue.
Il convient de la combattre non
seulement par le port de protec-
tions, mais aussi par l'aménage-
ment des places de travail.

• BERNE (ATS). - En novembre,
sept mois après l'accident de
Tchernobyl, l'irradiation externe a
été mesurée en 369 endroits de
Suisse. Les résultats montrent que
les valeurs sont revenues au ni-
veau d'avant Tchernobyl, sauf en
Suisse méridionale où elles sont
légèrement supérieures, a indiqué
hier l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP). Le passage à
l'affouragement en foin ne devrait
pas avoir de conséquences sur la
santé lors de la consommation de
produits laitiers et de viande.

Les Suisses
grands buveurs

LAUSANNE (ATS). - La Suisse est l'un des pays du monde qui consom-
ment le plus de boissons alcoolisées par habitant, relève l'Institut suisse
de prophylaxie de l'alcoolisme (ISPA) dans une statistique publiée hier à
Lausanne. En 1985, le Suisse a bu en moyenne 49,6 litres de vin, 69,2 li-
tres de bière, 4,9 litres de cidre fermenté et 5,4 litres de boissons distil-
lées. Cela représente 11,2 litres d'alcool pur, soit 0,9 litre de plus que
pendant les années 1976-1980.

Entre 1981 et 1985, chaque tions concernant la consommation
Suisse a dépensé en moyenne 1048 seule, 872 le trafic seul et 3005 à la
francs par an pour les alcools, fois la consommation et le trafic
c'est-à-dire près de 34 milliards de ont été enregistrées dans notre
francs en cinq ans pour l'ensemble pays. Par rapport à 1984, le nom-
de la population. bre total des dénonciations a aug-

D'autre part, ajoute l'ISPA, le menté de près de 1700 et a atteinttabac coûte environ 850 millions jg 35*^de francs par année à l'économie Envjron 120 000 hommes etsuisse. Le coût économique du ta- 24Q nnn f _ j _ g % d jbac se compose essentiellement de ¦"""""/ """~ =U«*J ,J »  ̂»
la perte de productivité et des frais P°Pulation adulte - prennent cha-
de traitement résultant de mala- <iue. J our des ««nniferes des anal-
dies, d'invalidités et de décès pré- gesiques ou des stimulants, cer-
maturés dus au tabac. tams d'entre eux plusieurs fois par

En ce qui concerne les dénon- )our et plusieurs médicaments à la
ciations pour infraction à la loi sur fois* Près de 100 000 personnes
les stupéfiants, l'ISPA note qu'en font un usage abusif de médica-
1985 les cas de consommation ments en Suisse et on peut sup-
viennent une nouvelle fois lar- poser qu'il y a abus chez 130 000
gement en tête. 11 304 dénoncia- autres, estime l'ISPA.

Il se sucrait
avec ses cochons
LUCERNE (ATS). - Un éle-
veur de cochons qui falsifiait le
poids de ses animaux a été
condamné hier par le Tribunal
criminel de Lucerne à se ê
mois de réclusion et à une
amende de 5000 francs. Il a
procédé à ces manipulations
durant quatre ans, comptant
environ 5 kg de viande de plus
par bête. L'Etat aussi a été lésé,
l'éleveur n'ayant payé qu'une
partie de ses taxes.

Un de ses clients a subi des
dommages pour 90 000 francs.
Les juges du Tribunal criminel
ont reconnu l'éleveur coupable
d'escroquerie par métier et de
faux dans les titres.

Les préoccupations des jeunes Suisses
BERNE (ATS). - La construction de nouvelles routes tées à l'environnement. 45,4% dés réponses mention-
et l'urbanisation sont considérées par les jeunes Suis-
ses comme le changement le plus marquant de ces
dernières années. C'est ce qui ressort d'une enquête
publiée hier et à laquelle ont été soumise quelque
1000 recrues. Viennent ensuite les nouvelles techno-
logies, qui sont très appréciées, l'arrivée de deman-
deurs d'asile et les atteintes portées à l'environne-
ment, qui ont une cote négative.

Au printemps 1986, ce sont 983 recrues qui ont ré-
pondu à un questionnaire. Celui-ci s'est étendu à sept
écoles de recrues, mais il n'est qu'un préambule à une
plus vaste enquête, qui aura lieu en 1987, conduite par
un service de l'Université de Saint-Gall. Le question-
naire porte sur les aspects régionaux de la qualité de
la vie et devrait permettre d'établir une comparaison
avec l'enquête identique menée en 1978.

85,9% des recrues interrogées considèrent le déve-
loppement des constructions comme la modification
la plus marquante survenue ces dernières années.
83,3% citent les nouvelles technologies, 74,4% l'ar-
rivée de requérants d'asile et 71,1% les atteintes por

nent la criminalité et 33,8% de nouvelles valeurs et de
nouvelles façons de vivre.

Les personnes interrogées pouvaient donner des
notes de 1 (très positif) à 5 (très négatif) . Les charges
supportées par l'environnement et la criminalité re-
çoivent en moyenne les plus mauvaises notes (respec-
tivement 4,2 et 4,1), suivies par l'afflux de deman-
deurs d'asile (3,8). Le développement des construc-
tions obtient un 3, alors que l'émergence de nouvelles
valeurs obtient un 2,5. Les nouvelles technologies ar-
rivent en tête, comme les mieux appréciées, avec 2,3.

Par rapport à 1978, les jeunes gens se montrent plus
satisfaits de leur carrière scolaire et professionnelle,
ainsi que de la réalisation de leurs aspirations profes-
sionnelles. Selon les experts, cela est dû à l'améliora-
tion de la situation économique. En 1978, les recrues
étaient plus sensibles à la forte récession des années
1974-1976. Par rapport à leur avenir professionnel, le
jugement des recrues est le même qu'en 1978. En re-
vanche, les dispositions à l'égard des changements de
profession sont meilleures.



LE GOUVERNEMENT LACHE DU LEST
Plus de la moitié des blessés
sont des policiers
PARIS (ATS). - Quelque 20 000 étudiants et lycéens
ont à nouveau manifesté hier dans les rues de Paris
pour protester contre le projet de réforme des univer-
sités et pour témoigner leur solidarité avec les vic-
times des affrontements entre policiers et manifes-
tants qui se sont déroulés la veille. De son côté,
M. René Monory, ministre de l'Education nationale, a
annoncé lors d'une allocution télévisée le retrait «pour
le moment» des trois points contestés du projet De-
vaquet.

Lors de son intervention à 20 heures sur les chaînes
de la télévision française, M. Monory a par ailleurs
indiqué que le premier ministre lui avait demandé de
prendre directement en main le dossier universitaire
qui était, jusque-là, confié à M. Alain Devaquet, mi-
nistre de l'Enseignement supérieur. Cette décision,
estiment les observateurs, constitue en quelque sorte
un désaveu à l'égard de M. Devaquet.

Les points contestés auxquels a fait allusion le mi-
nistre de l'Education nationale concernent notam-
ment les droits d'inscription, la sélection et les diplô-
mes nationaux. Le gouvernement a également fait
une concession aux lycéens en annonçant que la pro-
chaine rentrée universitaire se ferait sans change-
ment.

Ces concessions interviennent après que la contes-
tation estudiantine ait pris une tournure dramatique
jeudi soir lorsqu'une partie des manifestants se sont
violemment affrontés avec les forces de l'ordre. Bilan
des affrontements de la nuit: quelque 200 blessés
dont 121 parmi les policiers et 3 manifestants griè-
vement blessés, 91 personnes arrêtées et placées en
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garde à Vue et des voitures incendiées.
La manifestation avait pourtant commencé dans le

calme et la bonne humeur. Le gigantesque défilé a re-
groupé des centaines de milliers d'étudiants inquiets
pour leur avenir. Les événements ont dégénéré lors-
que les protestataires ont appris l'échec de la réunion
entre une délégation des étudiants et les ministres de
l'Education, René Monory, et de l'Enseignement su-
périeur, Alain Devaquet.

Hier, la coordination nationale des étudiants a ap-
pelé de son côté à une intensification de la mobilisa-
tion de ses troupes et réclamait toujours le retrait pur
et simple du projet Devaquet. Les syndicats étudiants
rejetaient pour leur part la responsabilité des évé-
nements des dernières vingt-quatre heures aux forces
de l'ordre et à l'intransigeance du gouvernement.

Du côté de la majorité, plusieurs voix se sont fait
entendre hier pour dire qu'il fallait supprimer les trois
points les plus contestés par ies étudiants. Hier matin,
plusieurs ministres et dirigeants de là majorité avaient
tenu une réunion présidée par le premier ministre
Jacques Chirac. C'est lors de cette réunion qu'ont été
prises les décisions annoncées le soir par M. Monory.

Quoi qu'il en soit, le retrait momentané des points
les plus contestés ne répond que partiellement aux
revendications estudiantines. Les étudiants entendent
que le projet de réforme soit retiré dans son intégra-
lité. Le comité de la coordination nationale des étu-
diants a d'ores et déjà annoncé qu'une assemblée au-
rait Ueu aujourd'hui au Panthéon afin de discuter des
suites à donner au mouvement de protestation.

«PARIS (AP). - Après la ma-
nifestation monstre de jeudi et
les violences qui ont suivi, le
bureau de la coordination étu-
diante a exprimé hier son
amertume devant l'attitude du
gouvernement: le pouvoir a ré-
pondu par la matraque aux re-
vendications exprimées par
une manifestation qui s'était
déroulée dans le calme.

Les premières lignes de cette
dépêche d'Associated Press
devraient faire s'écrouler de
rire les rédactions de toute
l'Europe...

Ces doux agneaux repro-
chent au gouvernement d'avoir
répondu par la matraque...
alors qu'ils attaquaient avec
des armes à feu, des frondes à
billes, des cocktails Molotov et
autres gâteries, commes les in-
cendies de voitures, jets de pa-
vés, érections de barricades!

Cent vingt et un policiers
blessés par ces chérubins, la
capitale paralysée, le gouver-
nement menacé.

Pourtant, cette plainte des
étudiants déchaînés ne fera rire
personne. Il ne se trouvera que
peu de monde pour condamner
la brutalité des étudiants, leur
violence prompte et surtout
leur aveuglement face à leurs
manipulateurs.

Ceux qui auront l'outrecui-
dance de lire le vrai message
de ces trois photos seront sans
doute traités de fascistes, de SS
entre mille amabilités. Car, s'ils
ont la main lourde, les étu-
diants ont un autre trait sym-
pathique: ils condamnent sans
recours et sans retour. «Choisis
ton camp camarade...» et la
frontière sera aussi fermée que
les esprits échauffés de ces

néo-soixante-huitards...
J'ai choisi mon camp. Ce ne

sont pas les CRS qui ont atta-
qué. Ceux qui ont détraqué la

machine, qui ont blessé des
policiers, ce sont des étudiants.
Comment être dans le camp
des fous? pierre fournier

GUERRE DES CAMPS AU LIBAN
Echec de la médiation iranienne
BEYROUTH (ATS/AFP). - La
médiation iranienne pour mettre
un terme à neuf semaines de
«guerre des camps» au Liban a
échoué hier, comme les deux ten-
tatives précédentes des 5 octobre
et 27 novembre, parrainées par la
Syrie.

Les combats entre miliciens du
mouvement chiite Amal et com-
battants palestiniens ont redoublé
de violence autour des camps de
Chatila et Bourj Barajneh, au sud
de Beyrouth. Les bombardements,
qui s'étaient calmés dans la ma-
tinée d'hier, ont repris avec inten-

sité dans l'après-midi, faisant qua-
tre tués et 15 blessés.

Depuis le début de la «guerre
des camps» le 30 septembre der-
nier, 398 personnes ont été tuées et
1389 autres blessées. Le cessez-le-
feu proposé, jeudi à Damas, par le
vice-ministre iranien des Affaires
étrangères, M. Hossein Cheikho-
leslam, devait entrer en vigueur à
8 heures locales (7 heures HEC)
mais, dès l'aube, et après une nuit
de violence, des tirs étaient enten-
dus autour des camps de Bey-
routh. -

Chatila a été bombardé pour la
onzième journée consécutive, et
un responsable du Front de salut
national palestinien (FSNP, coa-
lition pro-syrienne, hostile au chef
de l'OLP M. Yasser Arafat) a in-
diqué qu'un habitant de ce camp a
été tué et sept autres blessés. A
Bourj Barajneh, deux personnes
ont été tuées et cinq autres bles-
sées, selon le FSNP.

La banlieue sud chiite de Bey-
routh a été violemment pilonnée à
partir des positions palestiniennes
dans la montagne druze, à l'est de
la ville, a indiqué Amal. Des ro-
quettes Katioucha, des fusées

tombés sur la banlieue sud, no-
tamment sur les quartiers chiites
proches de Chatila, tuant un ha-
bitant et blessant trois autres, a
ajouté Amal.

De son côté, le FSNP a affirmé
que le camp de Bourj Barajneh,
enclavé dans la banlieue sud, a été
bombardé. Auparavant, les com-
battants palestiniens avaient re-
poussé une offensive des miliciens
d'Amal en leur infligeant de
«lourdes pertes» en hommes et en
matériel, selon le FSNP.

Les belligérants se sont mutuel-
lement accusés d'avoir fait
échouer la médiation iranienne.

INCENDIE CRIMINEL A PARIS
2 morts — 13 blessés
PARIS (AP). - Deux personnes
sont mortes et treize autres ont été
blessées dans un incendie d'ori-
gine criminelle qui a éclaté vers 4
h 45 hier matin dans un immeuble
situé au 9, rue Robineau dans le
XXe arrondissement de Paris. Il
s'agit du troisième grave incendie
dans le quartier depuis septembre.

Didier Bariani, le maire du XXe
arrondissement, a déclaré que
l'hypothèse ' d'un acte raciste
«n'était pas inimaginable».

Les pompiers avaient été ap-
pelés vers 4 h 45 pour «un feu
d'appartement» concernant «qua-
tre chambres des sous-combles»
au deuxième et dernier étage de
cet immeuble principalement ha-
bité par des immigrés.

A 5 h 50, le feu était circonscrit
et les pompiers devaient découvrir
le corps des deux victimes - un
adulte et un enfant - qui ont suc-
combé aux émanations de gaz et
de fumées.

« AD » la peur des jures
PARIS (AP). - Le procès des trois accusés d'Action directe impliques
dans la fusillade de l'avenue Trudaine, au cours de laquelle deux
policiers ont été abattus le 31 mai 1983, a failli s'interrompre hier devant
les Assises de Paris, faute de jurés.

Les menaces de l'accusé numéro un Régis Schleicher - qui, dès le
premier jour, proclamait: «Tous ceux qui siégeront ici, magistrats et
jurés, s'exposeront aux rigueurs de la justice prolétarienne.» - ne sont
pas restées sans effet.

A l'ouverture de cette troisième audience, le président Xavier Versini
déclarait d'un ton navré: «J'indique que trois jurés sont défaillants, ils
sont malades et vont envoyer des certificats médicaux. Nous allons les
remplacer par les trois jurés suppléants qui nous restent.»

• GENÈVE (ATS/AFP). - Près
de 500 personnes sont mortes à la
suite d'une grave épidémie de fiè-
vre jaune, signalée dans deux Etats
du Nigeria fin octobre, a indiqué
hier le relevé épidémiologiqué
hebdomadaire de l'OMS (Orga-
nisation mondiale de la santé).

• SAINT-GAUDENS (ATS/
AFP). - Un ressortissant suisse,
Hanspeter Wider, 35 ans, résidant
dans le sud-ouest de la France,
poursuivi pour transport illicite
d'explosifs, a été condamné jeudi
à dix-huit mois de prison par le
tribunal de grande instance de
Saint-Gaudens (près de Toulouse).
Selon de Département fédéral des
affaires étrangères, à Berne, Wider
est immatriculé auprès du consulat
suisse de Bordeaux.
• LEWISTOWN (ATS/AFP). -
Un élève de 14 ans du lycée de Le-
wistownj (Montana, Etats-Unis) a
tué jeudi l'un de ses professeurs
d'une balle en pleine tête et a
blessé l'adjoint du principal ainsi
que deux de ses condisciples,
avant de se réfugier chez lui où ses
parents l'ont livré à la police.
L'adolescent, dont l'identité n'a
pas été révélée, a été incarcéré
sous l'accusation d'homicide, a in-
diqué la police, qui n 'a pas précisé
les motifs de son geste.

• MARSEILLE (ATS/AFP). -
Deux plongeurs sous-marins se
sont retrouvés jeudi dernier, en
pleine rade de Marseille, nez à nez
avec un requin blanc, un mangeur
d'hommes de 5 à 6 mètres de long.
Les deux plongeurs, des marins-
pompiers qui effectuaient leur en-
traînement hebdomadaire par 28
mètres de fond ont indiqué hier
qu'ils l'avaient pris d'abord pour
un inoffensif requin pèlerin. Mais,
rapidement les deux hommes ont
identifié le gigantesque poisson - il
peut peser 3 tonnes - qui les at-
taqua une première fois puis les
suivit jusqu'en surface.

• TURIN (AP). - Un Italien de 25
a fait irruption hier dans un hô-
pital de Turin, une arme à la main,
pour empêcher son amie d'avorter.
Le jeune homme, Simone Levi, un
étudiant en médecine, a semé la
panique dans l'hôpital en tirant au
plafond de la salle d'opération
avec un pistolet de calibre 22 et en
criant: «Sortez-la d'ici tout de
suite!» Des patients et des infir-
mières se sont enfuis en courant
tandis que des médecins emme-
naient la jeune femme dans une
salle de repos. Un interne a réussi
à prendre l'arme des mains du
jeune homme. Celui-ci a été em-
mené au poste de police et sa
compagne ramenée chez elle sans
avoir avorté.

BOGOTA (ATS/AFP). - Une
des plus sanglantes tueries ja-
mais perpétrées par un homme
seul a eu lieu jeudi soir dans le
nord-est de Bogota, où un in-
génieur électronicien, ancien
combattant de la guerre du
Vietnam, a sans raison appa-
rente tué vingt-sept personnes
et en a blessé quinze autres,
avant d'être abattu par la po-
lice.

Campo Elias Delgado, 51
ans, qui était rentré récem-
ment des Etats-Unis, a d'abord
assassiné chez elle sa mère
Rita, âgée de 72 ans, qu'il ac-
cusait d'être responsable du
suicide de son époux, malade
mental. U a ensuite enveloppé
le corps dans du papier journal
auquel il a mis le feu.

Son premier forfait accom-
pli, il est successivement allé
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sonner a la porte de plusieurs
appartements du même im-
meuble et a abattu six fem-
mes, dont quatre étudiantes.

Après une visite à son amie,
prénommée Clémentina, il
s'est ensuite rendu dans un
restaurant proche, où après
avoir consommé un mélange
de vodka et de vin, il a com-
mencé à tirer méthodiquement
avec un revolver de calibre 38
sur les clients. Six occupants
d'une table ont d'abord été
abattus.

«Il est allé aux toilettes, et
en revenant, il a sorti un revol-
ver et a commencé à tirer dans
la tête des clients. Il était d'une
précision incroyable», a dé-
claré un employé du restau-
rant en soulignant le calme
impressionnant du tueur.

«U achevait ses victimes
quand elles étaient à terre», a
déclaré un serveur. «La vitesse
à laquelle il chargeait son
arme et tirait était stupé-
fiante», a raconté un autre té-
moin.

Selon un policier, Campo
Elias Delgado a tiré 350 car-
touches avant d'être abattu par
les forces de l'ordre.

Parmi les morts - seize
femmes et onze hommes - fi-
gurent le directeur d'une revue
de Bogota «Vea», M. Jaime
Gomez. La bru de l'ancien
président colombien Belisario
Betancur, Mme Judith Glo-
gower Lester, figure parmi les
blessés. Plusieurs employés
ont échappé au meurtrier en
sautant par les fenêtres de médecine, était un être violent,
l'établissement. qui battait fréquemment sa

L'amie du tueur a déclaré mère lors d'accès de colère.

aux policiers qu'elle l'avait
trouvé très étrange jeudi, lui
parlant d'un voyage dont il
pensait ne pas revenir. II était
farouche mais ne semblait pas
avoir de problème particulier,
a-t-elle ajouté.

Selon les voisins de Campo
Elias Delgado, celui-ci se van-
tait souvent d'avoir participé à
la guerre du Vietnam, comme
parachutiste. La police a in-
diqué qu'elle avait retrouvé
chez lui des documents prou-
vant qu'il avait bien servi dans
l'armée américaine.

En outre, selon ses voisins,
Campo Elias Delgado, qui
parlait quatre langues et avait
également fait des études de




