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PAS DE MIRACLE
A ATTENDRE
D'ALBERTVILLE

/ ->/ 1 L'attribution des Jeux olympiques de
/ AJ~ 1992 à Albertville, en France voisine, im-

-—VJ^ \—7 plique de nettes améliorations des équi-
A > / J(JA pements routiers savoyards. En Valais, on

l £J (û&m espère vivement que cette concentration
A/CASk p̂  ̂ de réalisations serve à améliorer les liai-

P^  ̂ sons, entre Annemasse et Saint-Gingolph,
1̂  ̂ en un mot à désenclaver le Chablais. En-

quête faite de l'autre côté de la frontière ,
il faut déchanter: pas de miracle à attendre sur le plan
autoroutier ces prochaines années, même si les ef- /^~N
forts se poursuivent pour faire sauter les bouchons ( 23 )
entre Annecy et Evian. V_x
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EGALITE
DES SEXES

Afin d'obtenir une parité
de représentation entre les
hommes et les femmes, dans
les conseils du pays, certains
politologues proposent des
quotas de candidates, lors
de la constitution des listes.
Cette idée a d'ailleurs été
appliquée par certaines pe-
tites formations dont certai-
nes sont allées jusqu 'à ex-
clure les hommes de la
course aux postes. Le succès

APRES LE TUNNEL DE LAVAGE

Le tunnel de fartage
LES CROSETS (jbm). - C'était simple, mais il fallait y
penser! Un bon skieur veut que chaque jour ses skis soient
fartés convenablement. Or, jusqu'ici, il fallait se rendre
dans un magasin de sport pour une telle opération. Grâce à
un nouveau tunnel de fartage, présenté en première mon-
diale aux Crosets sur Val-d'Illiez, le skieur, sans enlever
ses lattes et en une minute seulement, réalise automati-
quement son fartage. Un gain de temps, une meilleure
adéquation avec les conditions atmosphériques: nul doute
que cette nouvelle machine, le «Wax boy», devrait connaî-
tre un succès grandissant.

De nombreuses stations valaisannes et de Suisse
centrale sont paraît-il très intéressées par l'acqui-
sition d'un tel tunnel de fartage. ŷ

Ecologiques, les aires de repos

C'est ce samedi que seront mises ert service
les aires de repos de la N 9 à la hauteur de Mar-
tigny. Les Travaux publics valaisans ont fait un
effort particulier d'intégration de ces aména-
gements dans le paysage de la plaine du Rhône.

L'idée du projet était de donner aux usagers
de l'autoroute l'opportunité d'une étape «oxy-
génée» sur le chemin des vacances. Le terrain a
été remodelé pour une protection contre le vent.
Des terrasses dans cette topographie qui rap-
pelle les îles de la plaine d'autrefois permettent

d'apprécier le paysage. Pour maintenir les ins-
tallations hors d'atteinte du gel, les ingénieurs
ont mis au point un système d'éolienne qui,
grâce au vent, pompe l'eau de la nappe phréati-
que et la fait circuler dans le sol des locaux, ga-
rantissant une température minimale. Le tou-
risme ne sera pas oublié. Les nouvelles aires dé
repos qui seront complétées par celles, du Bois-
Noir, d'ArdOn et de Sion, vont proposer des
panneaux d'information sur les régions traver-
sées.

é : 

Politique
des quotas
n'a pas récompensé le geste
symbolique des féministes
pures et dures.

L'égalité décrétée ne se
réalise pas à coups d'artifi-
ces. Elle devient réalité au
terme d'une évolution sou-
vent lente. Les changements
de mentalité ne s'opèrent
pas du jour au lendemain.

Si l'on poussait la logique
des quotas jusqu'au bout, il
faudrait l'appliquer aussi au
choix des professions. Est-
ce réalisable? Les récentes
données de l'Office fédéral
de la statistique pour l'an-
née scolaire 1985-1986
montrent qu'il n'existe au-
cune caractéristique com-
mune entre les deux sexes,
au moment du choix pro-
fessionnel. C'est au con-
traire une opposition nette
qui apparaît. Les femmes se
destinent à raison de 90%
au secteur des services,
commerce, vente, profes-
sions paramédicales. A
peine 30% des hommes
choisissent le secteur ter-
tiaire. Les autres préfèrent
l'artisanat et l'industrie ou le
secteur primaire. Les lois
contre les discriminations
sont impuissantes à changer
notablement cet état de fait.
Tous les rôles ne sont pas
interchangeables.

Lors de leur dernier
congrès de Brigue, les fem-
mes démocrates-chrétiennes
suisses ont refusé de fixer
des quotas minimaux pour
la nomination des femmes à
certaines fonctions. Les dé-
léguées ont cependant sou-
haité qu'en cas de qualifi-
cations égales, la préférence
soit donnée aux femmes...
jusqu 'à ce que la parité des
sexes soit réalisée.

Hermann Pellegrini

DECISION AUJOURD'HUI
BERNE. - C'est aujourd'hui
que le Conseil fédéral procé-
dera à la répartition des dé-
partements. Comme le veut la
règle établie, les deux derniers
élus devront céder la priorité à
leurs collègues déjà en place.

Sous la coupole, des ru-
meurs de plus en plus précises
laissent entendre que Jean-
Pascal Delamuraz abandon-
nerait le Département militaire
pour l'Economie publique. Il
faut cependant signaler qu'à
l'intérieur du Parti radical, une
forte opposition existe. Les ra-
dicaux alémaniques, zurichois
notamment, lui préféreraient
Arnold Koller. Et puis, un des
gros dossier de ce département

est l'agriculture. Le directeur
de l'office fédéral concerné,
Jean-Claude Piot, est un Vau-
dois. Deux représentants de ce
canton pour décider de la po-
litique agricole du pays, ce se-
rait trop, estiment certains.
Bref, les radicaux sont divisés.
En dernier ressort, le choix
appartiendra donc à M. De-
lamuraz lui-même, un homme
qui a déjà fait la preuve de son
indépendance d'esprit au sein
de son parti.

Les «initiés» estiment par
ailleurs que les autres conseil-
lers fédéraux ne changeront
pas de département. Mme
Kopp resterait à la tête de la
Justice et police, M. Stich aux
Finances, M. Schlumpf aux

Transports, communications
et énergie, M. Aubert aux Af-
faires étrangères.

Si M. Delamuraz reste aux
commandes du DMF, Arnold
Koller choisirait l'Economie
publique et Fiavio Cotti, qui se
dit un «généraliste», se rabat-
trait alors sur l'Intérieur. Si le
Vaudois devait se décider pour
l'Economie publique, M. Kol-
ler prendrait la direction de
l'Intérieur et M. Cotti les Af-
faires militaires.

Ce ne sont toutefois que des
pronostics et on sait qu'en la
matière, il convient d'être pru-
dent. Des surprises ne sont pas
exclues. Réponse aujour-
d'hui...

B.-O. S

MITTAL

LE TUNNEL DU PÈRE NDËL
STEG/GAMPEL. - Les habi-
tants et les amis du Lôtschental
ont reçu un beau cadeau de
Noël: M. Bernard Bornet a ou-
vert d'un coup de ciseaux le
tunnel de Hohtenn-Mittal. Ou-
verture provisoire (jusqu'au
printemps) qui mettra les usa-
gers à l'abri des avalanches. Le
BLS, qui ne finance pas l'ou-
vrage mais en tire profit , /^~N
a offert des fleurs au ( 37 )
conseiller d'Etat... v

__
/

4x4 sans catalyseur
en stock

• Rallyes : Kankkunen sacre
• FISA : Balestre s'en va

Le Finlandais Juha Kank-
kunen - à droite - (Peugeot
205 Turbo 16) est enfin de-
venu champion du monde
des rallyes 1986. Hier en ef-

ces derniers temps que les

Shuttle 4X4

Garage Tanguy Micheloud
Sion - Tél. (027) 31 36 68

VENDREDI 19 DÉCEMBRE 1986



;HAIVIBRES FéDéRAL_-£>S_>ll_J-M LJ'II

AU CONSEIL NATIONAL

392 millions pour les EPF
BERNE (ATS). - Par 112 voix le complexe universitaire de Do- le crédit de 3 millions pour un
sans opposition, le Conseil natio- rigny-Ecublens. En outre, l'institut parking à l'EPFL n'a pas passé la
nal a donné son aval hier à des de pharmacie de l'EPFZ, malgré rampe.: Promotion des transports
crédits de 392,2 millions pour des l'opposition d'une minorité, sera publics oblige. Au ¦ vote final, la
constructions projetées par les transféré sur le site de l'université concession fédérale à ce nouveau
écoles polytechniques fédérales de Zurich. moyen de transport, nécessaire
(EPF) de Lausanne et Zurich. O a La construction du métro léger non seulement aux étudiants, mais
ainsi accepté, après le Conseil des vers Ecublens a fait l'unanimité, également aux habitants de onze
Etats, une subvention de 45 mil- malgré son coût élevé, comme l'a communes de la périphérie de
lions pour le tramway du sud- relevé la ' démocrate-chrétienne Lausanne, a été octroyée par 116
ouest lausannois qui doit desservir Eva Segmiiller (SG). En revanche, voix sans opposition.

BERNE (ATS). - Avant de partir pour le Tessin, le conseiller national bernois Valentin Ohen dans le
Conseil national a en outre: conflit l'opposant à son collègue Markus Ruf (AN, BE).
- accepté par 85 voix sans opposition que le canton - refusé par 63 voix contre 27 de donner suite à une

de Schaffhouse attribue au Tribunal fédéral la com- demande d'amnistie pour neuf Sud-Américaines dé-
p étetice de statuer sur des différends administratifs en tenues à Hindelbank dans le cadre d'un trafic de dro-
matière cantonale. gue. Par 61 voix contre 38, il a refusé de renvoyer cette
- liquidé une interpellation urgente déposée à la demande d'amnistie à la commission.

suite du rapport Sanasilva 1986 sur le dépérissement - entamé une discussion sur la demande d'amnistie
des forêts et les mesures de lutte à envisager. de l'Association suisse des intervenants en
- refusé par 88 voix contre 2 de lever l'immunité du toxicomanie.

M. DE CHASTONAY ET LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT

«Eviter des condamnations sans appel»
Lors du débat au Conseil national sur l'affaire Sandoz, M. Pierre de Chastonay est intervenu à la
tribune en ces termes:

_ - _ _ ¦•- _ _ _ _ . • i •_ ' _ -i. i- .. • J nal sans discussion pour affecterDans sa récente déclaration, le Je ne reviens pas sur la gravite et ébranlée. Mais dans cette guerre 5 mimons a des vroiets relatif s àConseil fédéral nous a fait savoir la chronologie des événements du que nous devons mener contre les l'énereie solaire durant les cinaqu'il s'emploierait à harmoniser le 21 novembre 1981 à Schweizer- hauts risques présentés par certai- prochaines années sur un crédit £plus tôt possible les réglementa- halle. nés entreprises, nous aurions tort 0̂ mmions destiné à des installa-tions en vigueur en matière de Dans diverses conférences de d'oublier que notre Etat a besoin tions p ilotes -
protection de l'environnement. presse et bien que l'origine du si- de la chimie comme la chimie a _ a éliminé les dernières diver-Cette constatation, souligne-t-il, nistre reste encore mystérieuse, les besoin du soutien de l'Etat et de la eences mineures dans le vroiet des'applique surtout à i'utilisation de responsbles de Sandoz ont fait . population. tunnel de la Vereina (GR) auquella directive «Seveso» des com- part de ce qu'ils entendaient en- L'industrie chimique suisse oc- la Conf édération p articip era à rai-munautés européennes, rreprendre sur la base des ensei- cupe près de 70 000 salariés: elle son de 457 millions -

Cette directive, édictée en 1982 gnements tirés de l'événement. est la deuxième branche du pays _ a ref mg con\me ie Conseilfait dresser l'inventaire des éta- Et nous savons déjà que la chi- après l'industrie des machines et national de ' lever l'immunité debtissements industriels de haut mie ne se dérobera pas à ses de- de la métallurgie. Son apport an- j ^  Edeàr Ûhler (d c SG) commerisque, tout en les obligeant à ins- voirs et à ses obligations en ma- nuel de quelque 5 milliards de le demandait M Markus Ruf (ANtraire et de mener des études de tière de mesures propres à assurer francs à la balance commerciale B£ i Ql( i s 'était senti insulté dansdanger et de sûreté avant 1989. non seulement la réparation du du pays n'est pas à négliger. Pas '̂article paru dans le quotidienUn récent commentaire paru dommage, mais encore et surtout plus d'ailleurs que toutes ses ac- «Ostschweiz» sous la Diurne de Mdans une revue hebdomadaire la sécurité des habitants ou des ri- tivités dévolues à la recherche, à la Qhi er - '
française que l'on peut qualifier de verains. lutte contre les maladies et épi- - à transmis au Conseil fédéral
«„ "_*_,,. Ie r"? û "_ xa.S°ne »ur cene Dase> ™e couauoranon aemies, aux vaccins ou a i agro- um pétition de la Société suisse de328 établissements a haut risque et des contacts encore plus étroits chimie. vsvcholoeie demandant aue lesont été recensés. Or, de 1982 à ce devront fatalement se développer II conviendra donc de remédie. ' p Z choloeues et p sy chothérap eutesjour, seules deux études de danger entre l'autorité fédérale, cantonale au plus tôt aux faiblesses et la- \,/;„„t „,?- „„ „„Zu ro A». >W_.C. J _*. ¦ _- , *, * _* v « • _ _ ¦ ¦ _ _ * -» _ _ » _- _-¦_- i ¦«_- ¦ -_¦_¦ 4-B oUtc/tl f i l l o  UU l lU i f lu r t ï  Utio UiUf  Ki"et de surete ont ete menées a bien et les industries concernées de fa- cunes révélées dans l'évaluation _ ,_ „_ ,„,„,;... _„ -_„-_,, „-, .*_._

>. j  j  • x , «_ i *  ¦_ • _ m i i > CiLUi l i )  oUUi f t lo t i i*  UU otïCI Cl Ul Ut Bo"auprès de ces entreprises. çon a ce que notre pays soit abso- des risques auxquels la population sionnelJe tenais à rappeler cette réalité lument préparé à tout risque ma- et l'environnement ont été expo-
des faits pour permettre au Con- jeur pouvant survenir. ses. Mais sachons raison garder,
seil fédéral de mieux mesurer la Sans jouer les alarmistes, je Nous nous abstiendrons de porter
vaste complexité de la tâche qu'il crois qu'il en va tout simplement des condamnations sans appel
compte entreprendre lorsqu'il en- de la crédibilité de l'industrie chi- d'une industrie qui, aujourd'hui
tend, à juste titre d'ailleurs, ren- mique comme il en va également plus que jamais, doit pouvoir
forcer la coopération internatio- de notre crédibilité politique en- compter sur un dialogue serein et
nale pour la protection de l'envi- vers les citoyens, justement in- constructif avec l'autorité politi-
ronnement. quiets et dont la confiance a été que.

BERNE (ATS). - Lors de sa
séance, le Conseil des Etats:¦ - s'est rallié au Conseil natio-

FLAVIO COTTI

Accueil triomphal
Drapeaux, nombreux specta- certain, a tenu à s'arrêter à Brun- rête a Bellinzone. Apres un cortège

teurs aux fenêtres, chaleur hu- nen, dans le canton de Schwytz. Il dans les rues de la ville, noires de
m aine , fanfares: le Tessin a ré- y a reçu un accueil d'autant plus monde, M. Cotti a été tour à tour
serve, hier, un accueil triomphal à chaleureux que sa fille Maria est félicité au Palais du gouvernement
son nouveau conseiller fédéral étudiante au collège de la très im- par le président du Grand Conseil
Flavio Cotti, venu de Berne par portante institution religieuse lo- tessinois, Angelo Frigerio, le pré-
train spécial, où avaient également cale, le couvent d'Ingenbohl. sident du Conseil d'Etat, Renzo
pris place sa charmante femme Quelques minutes plus tard, Respini, et Léon Schlumpf, lequel
Renata, sa fille Maria, le chef du nouvelle halte, inopinée celle-là, à a parlé dans nos quatre iangues
Département des transports, des Altdorf, capitale du canton d'Uri. nationales.
communications et de Pénergie, Après avoir Uaversé le Gothard, Dernière étape, Muralto. AprèsLéon Schlumpf et de très nom- le conseiller fédéral Cotti détendu, un nouve_u b£> de f oxû ^breux parlementaires. serein, a ete reçu a Airolo. Dans dérouié le banquet officiel.Afin de rendre hommage a la son discours, il a notamment pro- ^
Suisse centrale, qui vient de perdre mis de défendre la qualité de la vie Le train spécial a retrouvé ses
avec Alphons Egli son représen- dans les régions de montagne. occupants peu après 21 heures,
tant à l'exécutif , Flavio Cotti, fai- C'est par un soleil presque ra- L'heure de regagner Berne,
sant preuve d'un sens politique dieux que le train s'est ensuite ar- B.-O. Schneider

Le nouveau conseiller fédéral Flavio Cotti a été salué à Airolo, première étape tessinoise sur le
chemin de Bellinzone. On le voit ici, à gauche, en compagnie de son épouse et du conseiller fédéral

POLITIQUE COORDONNEE DES TRANSPORTS

Le Conseil des Etats fait marche arrière

M. Schlumpf
blanc de rage

BERNE (ATS). - En revenant hier par 24 voix contre 18 sur sa
décision première de dégager la Confédération de sa responsa-
bilité dans les transports publics régionaux, le Conseil des Etats a
enlevé une grande part de leur substance aux articles constitu-
tionnels visant à créer les bases d'une politique coordonnée des
transports (PCT). Au grand dam de M. Léon Schlumpf, qui avait
déjà dû essuyer une défaite encore plus nette (118 voix contre 44)
au Conseil national en mars.

raient introduit de nouvelles iné-
galités. Quant au second, il es-
time que c'est une erreur de
croire possible une séparation du
trafic en national et en cantonal.
Son inquiétude concernait no-
tamment les chemins de fer pri-
vés dont le réseau s'étend à plus
d'un canton.

Dans une tentative de conci-
liation, le Grison Luregn Mathias
Cavelty (d.c.) a tenté de faire
passer une formule de compro-
mis, en introduisant dans le texte
que «les cantons sont les prin-
cipaux responsables du transport
régional» . M. Schlumpf , comme

Dans son message du 20 dé-
cembre 1982, le Conseil fédéral
insistait sur le fait que, pour me-
ner à bien la PCT, il fallait im-
pérativement procéder à une
nouvelle répartition des tâches
entre la Confédération et les
cantons. Dans le régime qu'il
entendait instaurer, les réseaux
nationaux pour les divers modes
de transport auraient été du res-

une première fois en faveur de
cette conception par 19 voix
contre 16 en juin 1985, s'est rallié
au Conseil national. Par crainte
que le désengagement de la
Confédération dans les cantons
ail chapitre des transports pu-
blics ne représente une charge
que les financièrement faibles
auraient trop de peine à suppor-
ter. .

Pourtant, a rappelé le chef du
Département des transports, des
communications et de l'énergie
Léon Schlumpf, cette crainte
était infondée. Il était prévu
d'étendre aux transports publics
cantonaux également la garantie
d'un financement à long terme
de l'infrastructure, qui n'a été

au Conseil national - où elle a
été rejetée par 99 voix contre 66
- était disposé à l'accepter, mais
le plénum l'a écartée par 24 voix
contre 18. La parole est main-
tenant au souverain, qui devra se
prononcer sur ces modifications
contitutionnelles.

sort de la Confédération, alors
que les cantons auraient été ap-
pelés, pour l'essentiel, à gérer le
trafic régional.

Las, le Parlement ne l'a pas
entendu de cette oreille. Et le
Conseil des Etats, qui avait voté

jusqu'ici appliquée qu'aux cons-
tructions routières de la Confé-
dération. Comme pour Rail 2000
en fait, a souligné M. Schlumpf ,
la différence entre responsabilité
d'infrastructure et responsabilité
d'exploitation aurait été tout à
fait claire.

Une faible majorité de la com-

(BOS). - Léon Schlumpf a subi
une lourde défaite hier au
Conseil des Etats. Il désirait en
effet que les cantons prennent
en charge les transports régio-
naux. La majorité de la com-
mission des Etats partageait ce
point de vue.

Le Valaisan Daniel Laubet
a, en revanche, défendu une
proposition de minorité qui
entendait que ces transports
régionaux restent sous le man-
teau fédéral. Parce que ces
transports coûtent très cher et
parce qu'ils concernent sou-
vent plusieurs cantons, notam-
ment. Par 24 voix contre 18, les
conseillers aux Etats ont estimé

mission - 7 membres, contre 6 à
la minorité - présidée par M.
Hans Meier (d.c, GL) partageait
cette conception. Elle a été bat-
tue au vote par la minorité em-
menée par M. Pierre Dreyer
(d.c, FR). Celui-ci a notamment
mis en garde contre un fédéra-
lisme outrancier pour les trans-
ports publics au profit des seuls
intérêts de la Confédération.
Vingt-six offices des transports
ne seront pas garants d'une
meilleure exploitation, a-t-il fait
remarquer.

Ces appréhensions étaient

que le point de vue du parle-
mentaire de Zermatt était par-
faitement justifié. Us se sont
ainsi ralliés à la décision adop-
tée il y a peu au National. M.
Schlumpf en est devenu blanc
de rage...

partagées notamment par MM.
Michel Fluckiger (rad., JU) et
Daniel Lauber (d.c, VS). Pour le
premier, les disparités entre les
différentes régions du pays au-

REVISION TOTALE DE LA CONSTITUTION

L'OPPOSITION DE M. GUY GENOUD
Dans notre édition du mercredi 17 décembre (page 2), nous avons relaté la séance du Conseil
des Etats consacrée à la révision totale de la Constitution. Une révision à laquelle était
notamment opposé le Valaisan Guy Genoud. Une erreur a voulu que le résumé de la position
du «sénateur» orsiérain se trouve sous le texte du Conseil national. L'argumentation de
M. Guy Genoud mérite une large audience. C'est la raison pour laquelle la voici dans son
intégralité :

A première vue, il peut paraître déraisonnable Je reste persuadé que ces circonstances déjà
de s'opposer à la révision de notre Constitution, nous commandent de procéder patiemment par
Les défauts qui la caractérisent, qui sont large- des révisions ponctuelles et que c'est seulement
ment exposés par le Conseil fédéral et qui ont du lorsque ces points durs auront trouvé une solution
reste été repris par nombre d'orateurs, sont bien qu'on pourra envisager de remanier l'ensemble. La
réels. La révision s'imposerait sans hésitation si les nature et l'importance des points majeurs soulevés
circonstances de la réaliser étaient favorables, dans le cadre de notre Constitution font que la
Toutefois, même si ces conditions étaient réunies, comparaison avec les exercices réussis, il est vrai,
je tiendrais l'exercice pour nécessaire, mais en dans quelques cantons, est boiteuse et ne doit pas
tout cas pas pour urgent, comme on l'a affirmé de faire illusion.
divers côtés. Malgré les défauts du texte actuel, on je me permettrai encore une remarque au sujetne peut pas prétendre qu'il y ait perd en la de- d'un défaut signalé du document en vigueur. Enmeure. Au contraire, notre pays connaît un niveau effet, ie Conseil fédéral nous dit que la Constitu-
exemplaire de respect des libertés fondamentales tion est encombrée de règles mineures qui ne sontdans la réalité et dans les faits, et notre législation pas agne. d'y figurer. C'est bien vrai, hélas, et quia pu se développer de manière au moins satisfai- phls est> c

.est que nous ne sommes vraisemblable-sante et suffisante, sur la base des disposittons ment pas au bout de cette conception de «fourre-consfaWttonnelles en vigueur. tout» pour bonnes intentions du moment.Le problème n'est donc pas celui de l'urgence n ¦ j , _• _ , ¦ . ,
de l'opération, mais des conditions plus ou moins „,?c

epuls que, de,s «>*f ™» populaires sont lan-
favorables à sa réalisation. Or, les circonstances cees' DOUr "«teraire tel ou tel trace de route ou
présentes ne permettent pas d'être considérées Pour prescrne le ramassage de la crotte des chiens,
comme propices à une entreprise de cette nature «? d?" adme ê au.e â-matum ia plus fertile
et de cette importance. n amve plus a tenir la tete du peloton dans ce ma-

Pour faire une œuvre de qualité, nous aurions rathon„ étrange Mais je n'ose imaginer qu'une
besoin d'une période de relative n_nquilli.é poli- nouveIle Constitution conttenne des disposittons
tique. Or, le nombre d'initiatives populaires, can- f

our ¦«*" ¦ ,eu
f P'aÇe Çes débordements

tonales et parlementaires dénote un climat d'in- Ĵours P"« fréquents Elle s'exposerait a une
satisfaction et même de revendication dans les autocondamnanon sous l'accusation de restriction
domaines les plus divers. Certains de ceux-ci ** J""01'8 demoçrattques qu'on affirme vouloir
constiment des problèmes d'une extrême impor- développer par ailleurs. Le bel aspect, bien net,
tance et qui restent durables en dépit de l'évolu- b,en,P"P™ et ble

4
n ordonne, d\

n°™f ™ do
t
c
?tion de notre politique intérieure. On voit mal ««ent, combien de temps resisterait-il a l'assaut de

comment une révision de la Constitution pourrait nouvelles mitiadves très populaires et portant sur
laisser sans réponse ces courants profonds qui des re

f
,es mineures qui ne sont pas dignes de fi-

traversent le pays. Leur donner une réponse con- S"™ dans une constitution.
sisterait à cristalliser des oppositions Irréductibles Non» vraiment, les circonstances présentes ne se
à l'ensemble du projet qui, par l'addition des prêtent pas à l'exercice très grave et très Important
points particuliers, compromettraient les chances 4e 'a révision de notre Constitution. Ces opéra-

. de son ensemble. Or, ces «points chauds» sont dons sont possibles, soit dans une situation de
nombreux. Et comment imaginer qu'Us ne soient crise °u une majorité doit imposer sa loi à la mi-
pas traités si nous révisons l'ensemble de la Cons- norité - ce fut le cas en 1848 et en 1874 - soit dans
titution? Pourrez-vous obtenir une adhésion silen- «ne situation de tranquillité et de sérénité géné-
cieuse si vous passez comme chat sur braises, par raies. La première condition n est heureusement
exemple, sur le problème du service civil? Si vous PM réalisée aujourd'hui, la seconde ne l'est mal-
lui apportez une réponse par trop générale et lais- heureusement pas en ce moment. Dans ces con-
sant beaucoup de marge au législateur, n'allez- ditions, poursuivons donc l'amélioration progres-
vous pas braquer l'opposition des deux camps srve de notre Constitution par des amendements
contre le projet? Je ne veux pas multiplier ces ponctuels, patiemment élaborés et acquis et, pour
exemples. D'autres ont fait une recension de tou- l'exercice général, attendons des temps plus fa-
tes les difficultés majeures qui sont présentes en vorables.
ce moment même. Elles sont trop nombreuses C'est la raison pour laquelle je m'oppose à l'en-
pour que je les reprenne. , trée en matière.

^~—~—————————————————————————_——M_———————————————M————————————————————————————M
—______
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• Programme ménageant
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• Essorage
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• Capacité: 4,5 kg de linge
sec.

36-628932

UN REVEILLON
pas comme les autres

Un beau menu
Un peu de musique

Une coupe de Champagne
II! et vive 198711!
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Saint-Maurice

Réservation-Renseignements
(025) 6513 60
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La Commune de La Joux
met en soumission son

HÔTEL DE L'UNION
Café-restaurant situé en campagne qui com-
prend :
- une salle à boire de 65 places
- une salle à manger de 36 places
- une salle de 80 places
- appartement pour le tenancier , garage pour

une voiture.
Conditions : certificat de capacité.
Durée du contrat : 6 ans.
Entrée en jouissance: 1er mai 1987 ou à con-
venir.

Visites des locaux: s'adresser à M. Menoud,
tél. (037) 55 14 33 privé, ou le (037) 5219 22
prof.

Soumissions: jusqu'au 10 février 1987 à:
Commune de La Joux (FR)
p.a. M. Cyrille Demierre, Syndic
1699 La Joux, tél. (037) 55 15 19.

17-43836
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Jusqu'au moment où l'on vint nous informer que
les rebelles s'enfuyaient dans l'intérieur de l'Etat.
Je reçus l'ordre de sortir en empruntant les rues les
plus abritées et les moins dangereuses. Ils voulaient
savoir ce qu'il était advenu de notre maison. Je
trouvais ça parfait. Car je ne supportais plus de
rester tapi dans ce lieu qui, charitablement, nous
avait sauvé la vie.

En arrivant à la maison j e constatai qu'une ser-
rure avait été cassée et une vitre de la terrasse aussi.
Et je constatai encore que c'était une journée splen-
dide avec un soleil irrésistible. Je n'hésitai pas. Je
mis mon maillot et allai nager. Me remettre de la
chaleur de ces journées torrides et si préoccupantes
pour tous. Nager, oui. La marée était haute. M'élan-
cer sur les vagues immenses. Et toute la _ner était à
moi. Pas âme qui vive. J'oubliai tout. Je voulais pro-
fiter de la mer. Cette mer houleuse que, bientôt,
j'abandonnerais. J'arrachai mon maillot et le glissai à
mon cou. Je nageais librement. J'avançais dans la
mer et je retournais vers la plage sur ces énormes
vagues.

Quand je revins à la réalité je m'affolai. Le soleil
était juste au-dessus de moi, indiquant la proximité
de midi. H fallait courir. Monter le chemin en hale-
tant. Une douche froide, la serviette frottant énergi-
quement mon corps. La rue. Mes pieds avaient des
ailes, car même les tramways ne marchaient pas.
J'arrivai à plus d'une heure. Quand on découvrit que
j'étais bien vivant, que je n'avais pas été blessé, que
je n'avais pas une égratignure... Quand on découvrit
mes cheveux décoiffés et mon visage doré par le
soleil, le monde s'écroula. Ce fut une telle scène que
je regrettai presque de ne pas avoir reçu un coup de
feu en chemin.

Puis la ville reprit son rythme calme de toujours.
Car jamais, dans une ville comme Natal, on ne se
pressait pour quoi que ce soit. Seulement peut-être
les jours de régates. Dans les compétitions de yoles.
Bien sûr, tout le monde s'arrêtait un peu plus pour
parler de ce qui s'était passé et de ce qui ne s'était
pas passé.

i 
A suivre

- 'Al CRU QU'IL ALLAIT
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c£p~t__f^r

rt.HE UM .fl-fclEN COMME
MOI DEVIENT SENTI- r—
rlEMTfî L ÛUBMD )*
N0E.L APPROCHE! J4!

CD°

Sur la chaîne suisse alé-
manique: Ski alpin. Coupe
du monde. 12.30 Slalom
géant messieurs, 1" man-
che. En différé de Kranjska
Gora. 12.55-13.30 Slalom
géant, 2' manche. Com-
mentaire français: Jacques
Deschenaux. En Eurovision
de Kranjska Gora.

12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices présentée par Thierry
Masselot. Avec la partici-
pation de nombreux invités,
un feuilleton (La Vie des
Autres: Pomme à l'Eau (8)
(12.05), des flashes du Té-
léjournal (12.00, 12.30 et
13.00), un jeu, etc. Produc-
tion: Pierre Matteuzzi. Réa-
lisation: Eric Noguet.

13.25 La Préférée (80).
13.50 Petites annonces
14.00 Mystérieuse méduse

Sur l'Ile de Palau, dans le
Pacifique, se trouve un lac
où vivent des millions de
méduses.

14.50 Petites annonces
15.00 Que la fête

continue! (3)
Avec Jacques Brel, Johnny
Hallyday.

15.55 Petites annonces
16.00 Temps présent

SOS voyance.
17.00 A rire et à mourir

Un testament de Maurice
Chappaz.

17.20 Empreintes
17.35 Victor (16)

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

Babibouchettes
Ouvrons les fenêtres du ca-
lendrier de l'Avent.

18.10 Edgar,
le Détective-Cambrioleur
Le Sirocco souffle au Ma-
roc.

18.35 Mille francs
par semaine

18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Laurence, 11 ans: mon en-
fance pour un violon?
Un reportage de Michel
Soutter et Gabriel Hirsch.

20.50 Columbo.
Jeux d'Identité.

22.25
Mon œil
Un certain regard sur les
Suisses proposé par Valérie
Bierens de Haan et Michel
Dami. Ce soir: Brève en-
quête sur le Père Noël (vu
par Christian Liardet) - De
tous poils (vu par Simone
Mohr) - T'as de. beaux
yeux... tu sais! (vu par Jean
Quaratino) - Effeuilleur de
jour comme de nuit (vu par
Michel Dami) et les cinq in-
vités surprises.

23.15 Téléjournal
23.30 TheNits

Concert enregistré au Fes-
tival de Nyon 86

0.05- 0.10 Journal
Bulletin du télétexte.

8.30-10.45 TV scolaire. 12.30 Ski alpin
Coupe du monde: Slalom géant mes-
sieurs. 12.55 Slalom géant messieurs, 2
e manche. 13.55 Bulletin-Télétexte.
14.00 Karussell. 14.30 Miroir du temps.
15.15 Schirmbild. 16.10 Téléjournal.
16.15 Stichwort. 17.00 1, 2 ou 3. 17.45
Guténacht-Geschichte. 17.55 Téléjour-
nal. 18.00 Blickpunkt. 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30 Té-
léjournal - Sports. 20.05 Was bin ich?
20.55 Hommes, science, technique.
21.45 Téléjournal. 22.00 Thème du jour.
22.10 Die Baronin. 23.35 Bulletin de
nuit.
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16.05 Version originale 11.55 Pour sortir ce soir 20.00 Hello music!
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9.00 Editions principales ?n 05 LhP ,̂,il« 16.30 Cadences 16/30 Magazine
6.25 Bulletin routier 20 30 Ju^aAùx oreilles Des claviers 12.15 Journal régional
6.50 Journal des sports |S |S J3a| de nul .- .ri M 

deS *0r _28S 12-30 Journal de midi
6.55 Minute œcuménique ' nïï 17.30 Magazine 86 13.15 Revue de presse
7.25 Commentaire d'actualité •,_.„ ! -.re 14.00 Mosaïque
7.45 Mémento des spectacles et _____r-r-^________________ ]„„X _,azzZ 17.00 Welle eins

des concerts ___C________TlTÎW SB 19'20 Novl,ads (en romanche) 20.00 Théâtre
7.55 Bloc-notes K^_HUlfl ¦ 19.30 Per i lavoratori italiani 23.00 Jazztime
8.10 Revue de la presse '-----_L_________________̂ _____^' 20.00 Centième anniversaire de _^^^^^^^^^^^^^^romande Informations à 6.00, 7.00 8 00 la mort de Franz Liszt ____TW _TWP!^̂ 7T^M 18.15 Clefs en main 9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 22.30 et Concert donne par ¦MT ^̂^ IJMKUJJvM
8.50 Cours des principales 24.00 le Chœur et l'Orchestre "̂" ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -r

monnaies - Promotion à 7.10, 8.10, 12.03, symphonique de la Radio 6.03 Musique du matin. 7.10 Mat-
9.05 5 sur 5 13.30,17,05 et 22.28 _. __ °e Berlin (DDR) tinata. 9.00 Répertoires buisson-

Petit déjeuner 0.05 Notturno 22.30 Journal de nuit niers. 10.03 Podium international:
10.05 Les matinées 2.00 Musique de petite nuit £!_ ¦?_« M _Jar9e Brahms, Mozart. Mendelssohn-

de la Première . 6.00 6/9 Réveil en musique 0.05-5.59 Notturno Bartholdy. 12.00 Musique de
11.05 Le Bingophone 8.12 Concerts-actualité ________________________ chambre de Spohr et Mendels-
11.30 Les matinées 8.50 Le billet d'Antoine Livio ^__^r̂ ff^vPW_l m\ 

sohn. 12.30 

Concert 
(France-Mu-

de la Première 8.58 Minute œcuménique ^¦̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H Wf sique). 14.05 

RSR-Espace 

2.
12.05 SAS: Service 905 Séquences ™mmmmmmmmmmmmmw 16.00 Les mémoires de la musi-

assistance scolaire Le pauvre homme 6.00 Premier matin que: Vivaldi. 16.30 Serenata.
12.20 Le bras d'humeur du Toggenbourg (5 et fin) 905 Mille voix 18.30 Les grands interprètes:
12.30 Midi-Première 9.30 Radio éducative 12.00 Lejournal K.Fr. Abel, Boccherini, R. Lieber-
12.45 env. Magazine d'actualité 10.00 Points de repère de la mi-journée mann, Spohr, Martinu. 20.00
13.15 Interactif 10.30 Les mémoires 1300 II caffè sportivo RSR-Espace 2. 22.30 Petite mu-

Effets divers de la musique 13.30 Musique populaire suisse sique de nuit. Œuvres de Som-
14.45 Lyrique à la une 11.00 Idées et rencontres 14.05 Radio 2-4 merlatte et Waldenmaier. 23.00
15.15 Figure de proue Les surprises en 1987 16.05 Fatti vostri Sérénade: Debussy, Brahms.
15.30 Parcours santé 11.30 Refrains 18.00 Lejournal du soir 24.00 Informations. 0.05 Notturno.

10.55 Le chemin des écoliers
La vie municipale.

11.15 Antlopel
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Avec Midi trente.
13.00 Journal
13.50 Les Bannis.

Acte de Foi.
Avec: Don Murray - Otis
Young - Robert Knapp -
William Tannen...

14.40 Ravi de vous voir
Présenté par Evelyne Dhé-
liat et Michel Touret. Avec:
Jeu: La balance - Histoire
de la mode: Invitée: Marie-
Louise Pierson, consultante
internationale dans le do-
maine de la mode - Cécile
et Nicolas: Entretenir une
plante d'appartement; Dé-
cor de tables pour les fêtes
- L'archéologie, avec Jean-
Claude Perpère, etc.

15.45 Orner Pacha.
L'Attaque (11).

16.15 Show bises
Par Jean Châtel et Brigitte
Morisan. Invités: Enrico Ma-
cias - Tom Koocker - Fran-
cis Huster et Béatrice Dalle
pour le film On a volé Char-
lie Spencer - Philippe de
Villiers, secrétaire d'Etat à la
Communication.

17.25 La Pêche miraculeuse.
Le Cheval roux (5).

18.25 Minijoumal
18.40 La Vie des Botes

Dessins animés et sketch.
19.10 Santa Barbara.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35
Grand public
Proposé par Patrick Saba-
tier. Invité: Johnny Hallyday
- Avec: Frankie goes go
Hollywood - La Compagnie
Créole - Modem Talking -
Corinne Charby - Julia Mi-
genès-Johnson - Carmel -
Le groupe Plein Sud.

22.00 La séance de 22 heures.
Avec: Nicole Garcia pour
L'Etat de Grâce, de Jacques
Rouffio.

22.30 Shogun (12).
23.25 Journal
23.40 Premier balcon

L'actualité théâtrale fran-
çaise.

23.55 -0.50 TSF
Numéro spécial consacré à
l'Ile Maurice.

9.00-10.30 Télévision scolaire. 12.15
-13.45 Ski alpin. 12.15 Slalom géant
messieurs. 12.50 Slalom géant mes-
sieurs. 16.00 Téléjournal. 16.05 Re-
voyons-les ensemble. 17.45 TSI Jeu-
nesse. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le quo-
tidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 Centra.
21.35 Dempsey & Makepeace. 22.25 Ci-
néma - Nouveautés. 22.35 Téléjournal.
22.45 II mucchio selvaggio. 0.55-1.00
Téléjournal.

10.30 Ombre dal passato. 11.30 Taxi.
12.05 Pronto... chi gioca? 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Discoring. 15.00 Primissima.
15.30 Pista! 17.00 TG1-Flash. 17.05
Pista! 18.30 Parola mia. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Un papero da un milione di
dollari. 22.10 Telegiornale. 22.20 Alfred
Hitchcock présenta II vaso di vetro.
22.45 Disco in Europa. 23.50 Artisti allô
specchio. 23.55 TG1-Notte.

7.30 The DJ Kat Show. 8.30 Sky Trax,
12.10 Soft N Romantic. 13.10 Skyways,
14.00 City Lights. 14.30 Fashion TV,
15.00 Sky Trax. 17.00 The DJ Kat Show.
18.00 I Dream of Jeannie. 18.30 Hazel.
19.00 Hogan's Heroes. 19.30 New Dick
van Dyke Show. 20.00 New Candid Ca-
méra Show. 20.30 From Hère to Eter-
nity. 21.20 The Untouchables. 22.15-
0.45 Sky Trax.

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
8.30 Jeunes Docteurs (172).
9.00 Antiope vidéo

10.10 Les rendez-vous d'A2
10.15 Actions
11.30 Terre des bêtes

La prison apprivoisée.
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coup double (9 et fin).

Vol de Voitures.
12.25 Flash info
12.30 L'Académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

En forme. Invitée: Milva.
15.00 Cannon(4 et fin).

Des Morts
dans une Ville fantôme.

15.55 C'est encore mieux l'après
midi
Invités: Sonia F, Sabine Pa
turel, The New Poppies, Ni
cole Garcia.

17.35 Récré A2
18.05 Le Pont sur la Moselle (18).
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités

régionales de FR3
19.40 Le nouveau

Théâtre de Bouvard
Invitée: Rika Zaraï.

20.00 Le journal

20.35
Miami Vice
14. Le Triangle d'Or.

21.25 Apostrophes
Présenté par Bernard Pivot.
Thème: La fête des beaux
livres.
Avec: Yves Coppens, pré-
facier de «Lascaux, un
Nouveau Regard», de Mario
Ruspoli - Robert Doisneau
pour «Un Certain Robert
Doisneau», «Le Paris de
Robert Doisneau» et Max-
Pol Fouchet» - Edwin En-
gelberts pour «La Postérité
du Soleil», etc.

22.40 Journal
22.50 Ciné-club

La Poursuite infernale
Film de John Ford (1946).
Avec: Henry Fonda: Wyatt
Earp - Linda Darnell: Chi-
huahua - Victor Mature:
Doc John Holliday - Walter
Brennan: Le vieux Clanton -
Ward Bond: Morgan Earp -
Cathy Downs: Clémentine
Carter... •

9.55-10.50 Ski alpin Slalom géant mes-
sieurs, 1re manche. 12.55-13.45 2e
manche. 14.40 Patrouille des avalan-
ches. 15.50 Téléjournal. 16.00 Mutter
und Tochter - ein liebevoller Krieg.
17.40 Mit Lust und Liebe in die Rente.
17.45 Téléjournal. 17.55 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Pe-
ter der Grosse. 21.45 Plusminus. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Sports. 23.25 Die
Wendeltreppe. 0.45 Téléjournal. 0.50-
0.55 Pensées pour la nuit.

13.15-13.30 Vidéotexte. 14.55 Informa-
tions. 15.00 Abschiedswalzer. 16.30
Loisirs. 17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 Shaka Zulu.
19.00 Informations. 19.30 Journal de
l'étranger. 20.15 Ein Fall fur zwei. 21.15
Schowfenster.21.45 Journal du soir.
22.05 Aspects, 22.50 Es geschah in der
Stille der Nacht. 0.45 Informations.

18.00 Histoires de la Ruhr. 18.19 Was
ich dem Prinzen nicht sagte. 18.30 Re-
becca. 19.00 Journal du soir. 19.30
Cuisine internationale Le Portugal.
19.45 Les aliments. 20.15 Kokrosono im
Slum. 21.00 Actualités. 21.15 Scène
culturelle. 21.45 Echange de propos.
22.30 Die Leute von Korsbaek. 23.20-
23.25 Pour l'Avent.

iilï V&Wm
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'Amour (65 et fin).
13.30 Muppets Show
13.55 Magazine

de la montagne
14.20 Jazz off

Didi's Bounce.
14.30 Jean Pinot,

Médecin d'Aujourd'hui (10).
15.00 Prélude bis

Sonatine en la majeur de
F.M. Torroba - Deuxième
Ballade de F. Chopin -
Concours Bel Canto à
Gand.

16.00 Civilisations (13).
La matérialisme héroïque.

17.00 FR3 jeunesse
17.00 3, 2, 1... Contact.
17.30 Inspecteur Gadget.

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

20.30
Le Tiroir secret

Escalier C

3. Top secret.
Colette s'obstine dans des
recherches qui tournent
mal...

21.25 Magazine d'information:
Taxi.

22.25 Journal
22.50 Décibels
23.35 -23.50 Prélude à la nuit

13.00 Santa Barbara (244 R)
13.25 Téléciné présente
13.45 Taps

Film d'Harold Becker, avec
Timothy Hutton (1982,119').

15.45 Liberté, Egalité,
Choucroute
Film de Jean Yanne, avec
Jean Poiret, Michel Serrault,
Ursula Andress (1985,113').

17.40 Rody le Petit Cid (6)
18.05 L'Œil du Témoin (R)

Film de Peter Yates, avec
William Hurt et Sigourney
Weaver (1981,98').

19.50 Cinéjournal suisse
20.00 «Santa Barbara (245)
20.25 Téléciné présente

20.30

Film de Jean-Charles Tac-
chella, avec Robin R.enucci,
Jean-Pierre Bacri, Jacques
Bonnaffé(1984,97').

22.15 Meurtres
en trois Dimensions
Film de Steve Miner (1982,
8V).

24.00 PinkSérie (80)
1.20 2010

Film de Peter Hyams, avec
Roy Scheider et Helen Mir-
ren (1984,116').
2001, Odyssée de l'Es-

pace»: la suite dix ans
après...

10.30 Der grosse Blonde mit dem sch-
warzen Schuh. 11.55 Le feu. 12.00 Re-
portage régional. 13.00 Informations.
16.30 AM, DAM, DES Noël dans le
monde. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Niklaas,
ein Junge aus Flandern. 17.30 Pràriein-
dianer. 18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 Informations
régionales. 19.30 Journal du soir. 20.15
Ein Fall fur zwei. 21.15 Nick Knatterton.
21.25 In bester Gesellschaft. 22.10-1.35
Kunst-Stûcke, der Kuss der Tosca.
23.40 Daniel Schmid. 23.50 Der Tod der
Maria Malibran.

Tirage du 18 décembre:
04 - 07 - 12 - 15 - 27
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^Douceurs «maison»

Pour les fêtes qui viennent voici des
douceurs à réaliser soi-même, faites-
vous aider par les enfants... ils adorent
participer aux préparatifs dçs festivi-
tés...

Truffes aux marrons
et chocolat

Pour une vingtaine, destinées aux
adultes. Faites fondre au bain-marie
100 g de chocolat crémant avec 2
cuillerées à soupe de crème fraîche et
une noix de beurre. Ajoutez 75 g de
sucre glace, 150 g de purée de mar-
rons en conserve ou surgelée et 1 cuil-
lerée à soupe de rhum. Mettez au frais
pour quelques heures puis façonnez
des boulettes. Faites fondre 300 g de
bon chocolat noir avec 2 cuillerées à
soupe de cognac, trempez-y les bou-

lettes et faites sécher. Décorez de ci-
tron confit.

Pruneaux et dattes farcis
12 gros pruneaux trempés dans du

thé pendant 2 heures, 12 dattes, 200 g
de pâte d'amande que vous pouvez
colorer à votre gré, petites caissettes
en papier. Retirez les noyaux des pru-
neaux et des dattes et remplacez-les
par de petits morceaux de pâte
d'amande. Si vous voulez apporter
une note «confiseur» à ces friandises,
préparez un sirop avec 250 g de sucre
et 7 dl d'eau citronnée (quelques
gouttes de jus de citron). Laissez cuire
ce sirop et plongez-y les fruits que
vous tiendrez au bout d'une aiguille à
tricoter. Laissez durcir l'enrobage
avant de déposer les fruits dans les
caissettes en papier.

Le conf ort à vos pieds
Pouvoir enfin skier sans avoir mal

aux p ieds! On rêve qui devient réalité
grâce aux chaussures de ski au con-
fort réglable. Le modèle GTL de Tec-
nica apporte en ef fe t  la solution: ces
chaussures extrêmement confortables
s 'adaptent parfaitement et en douceur
à tous les types de p ieds grâce à un
système simple et original de réglage.

Il fallait y penser! Une simple vis p la-
cée à l'extérieur des chaussures per-
met en ef fe t  d'ajuster ces dernières en
quelques secondes, même sur les pis-
tes. Une lime à ongles, un couteau de
poche suffit... Excellente tenue, haut
confort, de quoi donner des ailes à
tous les skieurs!

Sion: Capitole Martigny: Corso
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Sierre: Casino
Sion: Arlequin

Martigny: C'

Wlonthey: Plaza
Monthey: Monthéolo
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Salade d'endives
aux noix

Paupiettes de poisson
•

Pommes vapeur
•

Crème vanille
La recette du jour
Paupiettes de poisson

Pour quatre personnes: 4 filets de
poisson de 200 g chacun ou 8 s'ils sont
plus petits (merlan, daurade etc.), 150
g de fromage blanc, 100 g de gorgon-
zola, gruyère râpé , chapelure, jus de
citron, beurre.

Etalez les filets et arrosez-les de jus
de citron. Pétrissez à la fourchette le
fromage blanc et le gorgonzola et tar-
tinez les filets avec la moitié de cette
préparation.

Roulez et ficelez en paupiettes, dis-
posez-les dans un plat allant au four,
recouvrez avec le reste de la prépara-
tion au fromage, saupoudrez d'un peu
de gruyère râpé et de chapelure. Par-
semez de parcelles de beurre et faites
cuire 30 minutes à four moyen
(180°C).

Rayon des nouveautés
* Elle pivote... elle protège vos

doigts... elle se nettoie aisément...
elle râpe finement ou grossière-
ment vos légumes, elle les détaille
en rondelles épaisses ou translu-
cides, elle est fantastique la nou-
velle râpe à légumes de Zyliss !

* Le gastronome végétarien a main-
tenant son guide! Il pourra tout à
loisir manger végétarien dans un
restaurant traditionnel tout en sui-
vant la nouvelle vague du manger-
sain! Un choix d'environ 144 res-
taurants est proposé, la plupart
dans la ville et le canton de Genève
mais la Suisse romande et le Va-
lais, la Suisse allemande et la
France ne sont pas oubliés. Il est
diffusé par la Société végétarienne
de Genève, chemin Champendal
16, 1206 Genève.

* L'homme moderne et soigné peut
bénéficier dès maintenant d'une
nouvelle eau de toilette déodorant
AXE. Elle associe en un seul pro-
duit le charme d'une composition
parfumée (boisé, rnusk et ambré)
résolument masculine à la protec-
tion sûre d'un déodorant efficace.

* Pour gourmets pressés, Findus
propose une nouveauté à gratiner.
Des cannellonis à base de pâte
fraîche, farcis de fromage Ricotta
et épinards , en fine sauce Mornay.
Chauffez au four et régalez-vous!

Sion: Lux

_>ir»l_r BOURG ! -U_ ftDT_ _*-JV CASINO
blCHnC 027/55 01 18

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h et 22 h
12 ans
Après «Jean de Florette» voici
MANON DES SOURCES
Le chef-d'oeuvre de Pagnol, réalisé par
Claude Berri qui continue de tenir ses pro-
messes et confirme le talent d'une nouvelle
actrice: Emmanuelle Béart, avec Yves Mon-
tand, le Papet et Daniel Auteuil, Uqolin

| «tMnumnn ; 026/21774
Jusqu'à lundi, ce soir à 20 h 30-7 ans
Samedi: 2 séances à 20 h et 22 h
En grande première suisse, en même temps
que Paris, Genève, Lausanne et Sion
Pour les fêtes de fin d'année, la nouvelle
«bombe» comique
LES FUGITIFS
de Francis Veber avec le fameux duo de «La
chèvre»: Gérard Depardieu, Pierre Richard

ciet»DE¦: ¦;: CASINO ! NHIDT1-__JV CORSO
,;.y-f .lim. .' 027/5514 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 19 h 30 et
21 h 30-7 ans
En première européenne, en même temps
que Paris et Genève
LES FUGITIFS
écrit et réalisé par Francis Veber avec Pierre
Richard et Gérard Depardieu
Après «Les compères» et «La chèvre» venez
vite suivre l'histoire de la cavale de deux
hommes qui ne devaient pas se rencontrer

^.*™"" l,™.< . : 026/2 26 22
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
Le vent de l'aventure et de la fantaisie souf-
fle à nouveau ,
PIRATES
de Roman Polanski avec Walter Matthau
Ils étaient libres et audacieux
Ils vivaient sans souci du lendemain
On les appelait «Pirates»...

PB A MO LE COSTAL
VHMilO 027/41 11 12

Ce soir à 21 h-14 ans
L'AFFAIRE CHELSEA DEARDON
A23h-18ans
L'AMANT MAGNIFIQUE

I cmu ARLEQUIN
-_ / / _ _ _ _  t_

Jusqu'à dimanche, ce soir à 19 et 21 h
7 ans
Faites le plein de rires! Au cinéma ce soir...
LES FUGITIFS
Un film de Francis Veber avec Gérard De-
pardieu, Pierre Richard et Jean Carmet
Musique de Vladimir Cosma

Giny CAPITOLE
y'yW: . J 027/22 32 42

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Un duo père-fille, un huis clos passionné
CHARLOTTE FOR EVER
Un film de et avec Serge Gainsbourg, Char-
lotte Gainsbourg, Roland Berlin et Roland
Dubiliard
Musique de Gainsbourg

I cinu LUX
[ wtf-V . il; : :;,| 027/2215 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 - 7 ans
En grande première, exquis, adorable, mer-
veilleux
BASIL
Détective privé
Le chef-d'œuvre absolu de tous les temps
de la maison Disney

{.inM I Théâtre Valère
. . . .yWflf j 027/22 30 30
Prochain spectacle: jeudi 22 janvier 1987 à
20 heures précises
MELOS QUARTETT
Quatuor à cordes
L. van Beethoven, F. Schubert
Organisation CMA-Location: Galaxie
Tél. (027) 23 40 41

ie grand défaut des hommes
est d'abandonner leurs propres
champs pour ôter l'ivraie de ceux
des autres. Mencius

MLM» USES IÛŒ1I I

| ZOOM
JI-HIHUniU, j 025/65 2686

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Venez faire le plein de rires! avec le film de
Bernard Nauer, un film drôle, pétillant
comme le Champagne
NUIT D'IVRESSE
avec Thierry Lhermitte et Josiane Balasko

aar.kit-ii.-i. MONTHFDI O
¦WU.l l HCf 025/7122 60

En grande première!
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
En dolby-stéréo
«Tout le monde en parle déjà comme un des
plus beaux films de la décennie...»
Tiré du roman d'Umberto Eco, réalisé par
Jean-Jacques Annaud
LE NOM DE LA ROSE
avec Sean Connery au sommet de son talent
et F. Murray Abraham (Salieri d'«Amadeus»)

--_t_kl-rttl-.. : PLAZA
...™""*"ÇI 025/71 22 61
En première suisse!
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 - 7 ans
Gérard Depardieu et Pierre Richard dans «la
bombe comique» des fêtes!
LES FUGITIFS
Après «La chèvre» et «Les compères», le
tout nouveau Francis Veber

fiEY REX
: J»*A j- j 025/63 21 77
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
Catherine Mouchet dans un film d'Alain Ca-
valier
THÉRÈSE
Prix du jury, Cannes 1986
A 22 h 30 - En v.o. sous-titrée - Aux limites
de l'érotisme: 18 ans
FEMMES HORS-LA-LOI
Samedi et dimanche à 14 h - Admis dès
7 ans
Prix des places 7 francs
CENDRILLON
de Walt Disney

Il vaut mieux que ça tourne rond -
Pensez-y en «faisant le plein»

SS&
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CIE DDE Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
OlCtinC jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
Médecin de oarde. - Tél. 111 permanence médicale assurée par tous les ser-Médecln de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Hofmann 55 79 52.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie. Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: .Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psy.ho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs: Ligue vai. contre le rhumatisme: Ca-
ritas Valais: Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centré médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 5551 51.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 1216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
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 1210.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6,1er et.,
côté gare, 55 58 18. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 - 16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 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-
è-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 â 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.

Médecin de garde. — Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes s'adresser à la pharmacie de service.
Lu 15, ma 16: Zimmermann 22 10 36, 23 20 58;
me 17, je 18: de Quay 22 10 16; ve 19: du Nord
23 47 37.

vices.
AMI Clinique générale.-Tél. 21 31 81. Médecin
de garde 24 h sur 24. Heures visites: 10 à 12 h;
14 à 16 h; 18 h à 20 h 30. Chambres privées: à
discrétion du visiteur
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 16 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 â 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3.23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 1216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. -Lu, ma, je et ve de 14 h â 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence 027/22 10 18 de 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50. 22 22 70 ou
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
du Nord, Sion, jour-nuit 22 34 14.
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-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 â 19 heures.
Bibliothèque des Jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à11.30 et14hà18h.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

Ambulance officielle. -2 24 13 et 21552.
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,
027/2312 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surtrête 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 1 er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05,2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes -Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (Jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie du Simplon, R.
Granges et Cie 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Pierre-Glanadda. - 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 les
jours sauf le lundi de 10 à 12 h, 13 h 30 à 18 h.
Dlsco 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. .

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05. ' .̂IÇE
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. 65 15 14.

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) 616 66.

Médecin. — Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 3311.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs. av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. -Service jour-nuit , 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit , 71 43 37 et 71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BOURSE DE ZURICH

CHANGES - BILLETS

LA TENDANCE

COURS DES DEVISES

Total des titres cotés 252
dont traités 215
en hausse 83
en baisse 78
inchangés 54
Cours payés 746

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

PARIS : baisse générale.
Des prises de bénéfices im-
portantes font reculer la
cote.

FRANCFORT : affaiblie.
La réaction technique d'hier
ne se confirme pas.

AMSTERDAM : faible.
Seules les internationales
résistent.

BRUXELLES: irrégularités.
Internationales plus faibles.

Nous venons de traverser une
_ ___ A]V, , nouvelle séance de bourse plutôt
MIJLAIN : en hausse. maussade, sans passion. La fer-

Le renversement de ten- meté du cours de la devise améri-
dance semble se confirmer. caine n'a pas réussi à sortir nos

bourses d'une certaine léthargie
LONDRES : irrégulière. daP? 

laquelle elles se trouvent.
T • 

__
•_ J J 1./-.T.T-T- Maigre cette ambiance peu en-

Les incertitudes de l'OPEP c0urag
6
eante, on a noté de bons ré-

et les statistiques de la pro- sultats hier avec les nominatives
duction industrielle influen- d'Hasler, +6.45% par rapport à la
cent la hausse. veille, les porteur d'Hermès et de

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5% Veas Vestfjorden Avloeps-
selskap 1987-1999, au prix d'émis-
sion de 100% plus le timbre fédé-
ral, délai de souscription jusqu'au
18 décembre 1986 à midi;

Banque algérienne de dévelop-
pement 1987-1997, au prix d'émis-
sion de 100% plus le timbre, taux
et délai de souscription à fixer;

4%% (indicatif) Voralberger
Kraftwerke, Bregenz, 1987-1997,
délai de souscription jusqu'au
30 décembre 1986 à midi.

CHANGES
Ce marché est caractérisé ac-

tuellement par un petit volume
d'échanges. De ce fait , la devise
américaine se raffermit à la suite
d'opérations en couverture de po-
sitions «short». Elle cotait Fr.
1.7048 et DM 2.0170 pour un dol-
lar, en cours de journée.

Notre franc suisse a légèrement
tendance à perdre quelques frac-
tions vis-à-vis des autres monnaies
européennes et japonaise.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Peu de changements par rapport

à la veille. L'or cotait 392 à 395
dollars l'once, soit 21450 à 21 700
francs le kilo et l'argent 5.30 à 5.45
dollars l'once, soit 285 à 300 francs
le kilo, à titre informatif.

MARCHÉ MOBILIER

SIC A l'opposé, en revanche, les
Jelmoli, Grand-Passage, meilleurs
ces derniers jours ainsi que les
Sika-Finanz, Môvenpick et Biihrle
porteur sont en perte de vitesse.

Finalement, l'indice de la SBS
recule de 0.9 point pour se stabi-
liser au niveau de 673.40.

France ' 25.— 26.50
Angleterre 2.36 2.51
USA 1.67 1.74
Belgique 3.93 4.13
Hollande 74.— 75.50
Italie -.1185 -.1245
Allemagne 83.55 85.05
Autriche 11.90 12.10
Espagne 1.21 1.31
Grèce 1.— 1.20
Canada 1.19 1.27
Suède 23.75 25.25
Portugal 1.02 1.17
Yougoslavie 0.23 0.43

Allemagne 84.10 84.90
Autriche 11.94 12.06
Belgique 4.01 4.11
Espagne 1.24 1.28
USA 1.6875 1.7175
France 25.45 26.15
Angleterre 2.41 2.46
Italie- 0.1205 0.123
Portugal 1.12 1.16
Suède 24.15 24.85

PRIX DE L'OR

Lingot 21300.- 21 550.-
Plaquette (100 g) 2 130.- 2 170.-
Vreneli 145- 153.-
Napoléon 127.- 137.-
Souverain (Elis.) 154.- 162.-

ARGENT

Le kilo 287.- 302.-

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

Bourse de Zurich

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél, 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. — R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
6518 26.
Association vaudolse des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

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

VIEGE
Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Central Naters
23 51 51.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
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.

Suisse 17.12.86 18.12.86
Brigue-V.-Zerm. 126 d 128
Gornergratbahn 1375 d 1375
Swissair port. 1380 1275
Swissair nom. 1050 1065
UBS 5920 5890
SBS 559 556
Crédit Suisse 3760 3750
BPS 2680 2650
Elektrowatt 3640 3610
Holderb. port 4300 4300
Interfood port. 8800 8750
Motor-Colum. 1950 1940
Oerlik.-Bùhrle 1385 1310
Cie Réass. p. 18600 18500
W'thur-Ass. p. 7400 7325
Zurich-Ass. p. 8475 8475
Brown-Bov. p. 1825 1820
Ciba-Geigy p. 3600 3600
Ciba-Geigy n. 1730 1720
Fischer port. 1820 1800
Jelmoli 4025 4025
Héro 3475 3525
Landis & Gyr 1785 1770
Losinger 310 d 320
Globus port. 9100 9100
Nestlé port. 9650 9640
Nestlé nom. 4800 4785
Sandoz port. 10875 11000
Sandoz nom. 4150 4175
Alusuisse port. 490 490
Alusuisse nom. 165 168
Sulzer nom. 2800 2850
Allemagne
AEG 287 281
BASF 233 231
Bayer 270 267
Daimler-Benz 1050 1040
Commerzbank 264 261
Deutsche Bank 697 695
Dresdner Bank 350 347
Hoechst 227 227
Siemens 631 627
VW 370 366
USA
Abbott Labor 83.75 81.50
Amexco 101 100
CPC Internat. 135.50 135.50
Gillette 87 88.25
MMM 197.50 195.50
Pacific Gas 42.25 41.25
Philip Morris 126.50 125.50
Schlumberger 56.25 55.25

De For blanc précieux
Nord et Alpes: couvert et précipitations parfois abondantes,

d'abord de la pluie, puis de la neige jusqu'en plaine. Vent
d'ouest à nord-ouest fort en plaine et tempétueux en altitude.

Centre et sud du Tessin: nuageux, neige ce matin dès 400 m.
Evolution probable jusqu'au mardi 22. - Nord et Alpes:

demain averses de neige, dimanche amélioration par l'ouest;
lundi et mardi nettement plus froid (stabilisera la couche de
neige !). - Sud des Alpes: temps assez ensoleillé, vent du nord.

A Sion hier: neige dans la nuit, puis pluie assez soutenue,
2 degrés. - A 13 heures: 4 (pluie) à Genève, 6 à Berne, 7 à
Zurich, 10 à Locarno, 11 à
- 6 (neige) au Santis, -12
Moscou, — 1 (neige) à Oslo
Dublin, 7 (pluie) à Munich,
Malaga et Palerme, 17 à Palma, 21 à Las Palmas (beau partout).

Les précipitations (et neige fraîche) en novembre 1986:
Grand-Saint-Bernard 143 mm, Pilate 142, Morgins 100 (neige
33 cm), Santis 98 (70), La Dôle 94 (25), La Chaux-de-Fonds 86
(15), Engelberg 85 (16), San Bernardino 75 (68), Saint-Gall 74,
Lucerne 69, Adelboden 68, Glaris 67, Aigle 66, Pully 62 mm.

Baie (ciel très nuageux partout),
(neige) à Helsinki, - 7 (neige) à
5 (pluie) à Istanbul, 6 (pluie) à
12 à Athènes, 13 à Rome, 15 à
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lippe Dély, rédacteurs sportifs. Casai,
caricaturiste.

TIRAGE CONTRÔLÉ
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, avenue de ta Gare 25,
téléphone 027/21 2111.Télex 38 121.
DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-
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:
293X440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 36 te 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
17.12.86 18.12.86

Alcan , 28 28%
Amax 12% 12%
ATT 27% 26 V*
Black & Decker 10% 10%
Boeing Co • 51% 53
Burroughs — —
Canada Pacific 12!. 12%
Caterpillar 39% 40 %
Coca Cola 38% 38V.
ControlData 27 27V_
Dow Chemical 60'/. 60 !.
Du Pont Nem. 871. 87%
Eastman Kodak 69V4 68%
Exxon 71% 71!.
Ford Motor 57!. 5714
Gen. Electric 86!. 86%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 68 66%
Gen. Tel. 58% 58%
Gulf Oil — —
Good Year 42 41%
Honeywell 63% 61%
IBM 66% 125 %
Int. Paper 74% 73%
ITT 59% 52%
Litton 78% 76%
Mobil Oil 39% 39%
Nat. Distiller — —
NCR 46% 45%
Pepsi Cola 26% 26!.
Sperry Rand — —
Standard Oil — —
Texaco 35 35!6
US Steel 22% 22!.
Technologies 46% 46%
Xerox 60% 61%

17.12.86 18.12.86
AKZO 117 117
Bull 11.75 11.75
Courtaulds 7.30 d 7.30
De Beers port. 13 ' 13
Hoogovens 33.50 d 32.75
ICI 26 26 d
Philips 32.75 32
Royal Dutch 157.50 155
Unilever 389 388

BOURSES EUROPÉENNES
17.12.86 18.12.86

Air Liquide FF 708 700
Au Printemps 590 580
CSF Thomson 1600 1620
Veuve Clicquot 5100 5100
Montedison 2935 2935
Fiat 100 13280 13460
Olivetti priv. 6900 6915
Pirelli Spa 4760 4790
Karstadt DM 488 480
Gevaert FB 6100 6100

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 447.50 450.50
Anfos 1 176 178
Anfos 2 131 132
Foncipars 1 2775 —
Foncipars 2 1380 —
Intervalor 82.50 83.50
Japan Portfolio 1464.75 1479.75
Swissvalor 424.75 427.75
Universal Bond 74.50 75.50
Universal Fund 120.50 122.50
Swissfonds 1 590 600
AMCA 34 34.25
Bond Invest 65.25 65.50
Canac 91 91.50
Espac 132.75 134
Eurit 266.50 268.50
Fonsa 203.50 204
Germac 212.50 214
Globinvest 108 109
Helvetinvest 101.50 102
Pacific-Invest 247 248
Safit 281 282
Simma 219 219.50
Canasec 557 567
CS-Fonds-Bds 74.75 76.50
CS-Fonds-Int. 119.25 121.25

Utilities 211.02 (+0.35)
Transport 825.34 (-4.24)
Dow Jones 1912.80 (-5.50)

Energie-Valor 145.50 147.50
Swissimmob. 1340 1345
Ussec 717 737
Automat.-F. 117 118
Eurac 419.50 420.50
Intermobilf. 125 126
Pharmafonds 315.50 316.50
Poly-Bond int. 69.40 70.40
Siat 63 1365 1375
Valca 112 113



A louer à Fribourg

MAGASIN
d'environ 38 m2 avec

ancienne cave voûtée
d'environ 60 m2.

Conviendrait particulièrement pour
commerce de vins.

Pour tous renseignements:

REGIEUrM"/ DE FRIBOURG SA.

Rue Romont 24 - 0 (037) 81 41 61
FRIBOURG

17-556049

A vendre à Sion, promenade
du Rhône

appartement
5 Vz pièces

133 m2, rez-de-chaussée,
entièrement rénové.
Pourrait convenir pour bu-
reau ou handicapé.
Prix: Fr. 215 000.-. Pour
traiter: Fr. 20 000.-.
Comby Immobilier
Tourbillon 54
1950 Sion
Tél. (027) 22 04 44.

L 036-630760 J
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FONDUE

BOURGUIGNONNE

kgvillageoise
mitoyenne, 9 piè-
ces, tout confort,
dépendance, jardin.
Fr. 480 000.-.
Pour traiter:
max. Fr. 150 000.-.

Ecrire sous chiffre
800725 à Publicitas,
Vevev.

33
ROGNONNADE

g

appartement neuf
4 Vz pièces

en duplex mansardé, 112 m2 +
terrasse de 80 m2. Fr. 298 000.-
Financement assuré.
Aménageable au gré du pre-
neur.
Renseignements et visites:
Tél. (027) 22 38 23 heures de
bureau.

036-034964

jolie villa résidentielle
de 7 pièces

entièrement équipée et meublée.
Directement au bord du lac Léman
avec port privé et 500 m2 de jardin.
Situation tranquille et vue splen-
dide.
Loyer mensuel: Fr. 1800.-.
Renseignements et visites: Borova
S.A. - Tél. (026) 2 78 79.

036-823302

/fg'fOr
n̂

GIGO
avec o;

1kg

appartement
4 Vz pièces neuf
avec garage, place de parc, grand
balcon. Construction confortable.
Fonds propres pas nécessaires.
Location Fr. 790.- sans charges.
Tél. (045) 21 10 48
de 12 h. à 14 h. demander M,
Wuest.

036-823348

<̂ ^
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:hez l'agent officiel agrée SEIK

Brig: Karlen-Sprung,
Le Châble: W. Goltz.
Champéry: A. Caillet
Zermatt: R. Raschlé,

Bahnhofstrasse 8
place Centrale
Bois
Bahnhofstrasse

Martigny

Monthey
Sierre : W

J.-M. Fournier, place Centrale 4
L'Anneau d'Or, avenue de la Gare 50
Veillon & Fils, place Centrale
Boillat, avenue Guisan 5

Hoch. ru

A vendre dans le
Chablais vaudois,
belle ancienne

maison

A vendre
à Granois-Savièse

rmVk AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer Saint-Gingolph (Suisse)

Salquenen. A louer (éventuelle-
ment à vendre)

"k

Lausanne 14
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Salon comprenant
1 canapé 3 places et 2 fauteuils
tissu bleu/gris chiné,
très confortable

Facilités de crédit,
sur place, rapide et discret

Service de livraison et mon-
tage à domicile

j !;j!j!!# Location de camionnettes
iiiiiiiiliss- pour emporter vos achats

jjjiF ' Réservation de vos commandes

Paroi complète comprenant
vitrines, tiroirs, éclairage,
se dispose selon la place disponible,
belle exécution teinte noyer,
longueur 288 cm
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REPRISE DE COMMERCE
CHANTAL POSSE ÀŴm%i
a le plaisir de vous m 
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l'inauguration ^̂ ^KL

CAFÉ CENTRAL ARDON
(au centre du village)

aujourd'hui 19 décembre
Un apéritif sera offert

de 18 h à 20 h
• Ambiance musicale avec le duo •

l'Echo de la Navisence
Invitation cordiale à tous !

Tél. (027) 86 57 98 Fermé le lundi
k 36-35104 _
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Seul dans les Quick
avec le sceau de Bell
se retrouve la qualité
de l'original.
Depuis des décennies, Bell est le maître des meil-
leurs bouchers de Suisse. Ses spécialités Quick ont
été souvent imitées - mais j amais égalées. Voilà 15
ans qu 'elles sont le modèle du genre. La qualité de
l'original inspire confiance et garantit à coup sûr le
plaisir de bien manger. Les spécialités Quick por- 
tant le sceau de Bell vous assurent le succès. En un
tour de main, vous en aurez fait un excellent plat de
fête. Et qui plus est: les spécialités Quick avec le ca-
chet de garantie Bell sont aussi un cadeau idéal.
L'original est toujours bien vu et bien reçu.

Aérodynamisme et sport
sécurité comprise - mais
seulement avec les pièces
et accessoires &
d'origine BMW. \

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

Conthey „T1285

CH
DORO

50 IDEES
DE CADEAUX

Horlogerie pianos
à queue

pianos

ùtti f rutt

Surplus militair

Vente et location

anlques! Avec garantie
e l'ex-discount des montres

montres à q artz et600 mod
ervice apr orloaer aualvente par I

«Au Fou»,
de 90.- à 400.- p.m

e piles 7 francs.
che anciennes et à quartz
plus de 50 modèles de mo
icles d'oreilles, baque et c

montres
tres-pen-
llier, mon-
lécaniques
châteloises

Montres avec phase de lune, montre de35.-à150.-p.m.
Heutschi-Gigon,
Berne
Tél. 031/44 10 82.

79-7143

d'infirmières, Swiss Watch à qua
dentifs, sets comprenant: montre

: étanche
quartz, b

able et cuisine, réveils qua neux et
Iules ne

res calculatrices, pendulettes
ules de salon, porbiers, horloges, peigolos pour enfants

oucous avec et sans musique, ete

Gasser
de Luxermettes, boucles d'oreilles, signes du zodiac, colliers en malachite, pierres

pazes, citrines, émeraudes, grenats, améthystes, etc.
haines, g
récieuses

arfums signés Nicole Croisille et Guy Drut, radios walkman, calculatrices solaires sans
piles lunettes polaroïdes, figurines, imitation étain, couteaux suisses et de survie, pou-
pées de collection, cassettes, disques, collections de pierres des Alpes et du Mexique,
porte-clés magiques avec montre incorporée, bibelots à gogo...

imw ¦ 
,

en direct
Fabrication
allemande

de travail, canadiennes
ulls laine, etc.stes, parkas, pantalons multipoches, combinaisons

ousons cuir, aants. chaussettes, souliers rangers, r.

équipements neufs, combinaisons, vestes, ete
Et si'vous le trouvez trop cher, dites-le!

On fera un geste!

Exposition
Gd-Pont29

Sion

rUDLIUIIHO \fj __ l  ___  II

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

Tél. (037) 6417 89.
22-535811

lustres, lampa
daires, spots,
appliques, ete

du style rustique
au style moderne
pour tous
les budgets

AU B0NHEU
Av. Tourbillon 38

SION
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ANNONCES DIVERSES

(gRÂÛSÀ_€)

A

NENDAZ
La famille skie bon marché...

Réduction jusqu'à 30% î â̂».
Zone 2-Tari f  indigène ill ili i
Mont-Fort (ait. 3330 m) UMCINTITOIËT] /

80 installations

/ l W l_ _ v _ r  J?

K̂ &ra*îfv;uîr Renseignements : tél. 027/88 
22 52 

- 
88 28 

88
\V y/? XJ rj DES VACANCES

-̂-lÉĴ 36-7003

Fr. 30 000.-
vous
suffiraient?
Pour salariés.
Dans les deux jours.
Discrétion absolue.

Bureau
Michel Georges
Intermédiaire
PI. Gare 2, Slon
Tél. (027) 22 86 07.

36-630695

PEKIN
SFR. 1 850

Billets d'avion à tarifs préférentiels
pour Asie - Amérique - Afrique et Océanie

> # AHTOU <
LAUSANNE, r. Madeleine 18 021 /23 65 54
GENÈVE, r. de Rive 8 022/21 45 44
SION, Grand-Pont 11 027/22 0815

(gRÂDSÀg)
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

ACHAT
Bijoux - Argenterie

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

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

22-16978

Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

Conférence sur
LA DIANÉTIQUE

La science moderne du mental
Samedi 20 décembre 1986, à 20 heures

Mission de Scientologie - Dianétique
Rue de la Madeleine 10

1003 LAUSANNE - Tél. (021) 23 86 30 Entrée libre

Machines à laver
d'occasion
Garantie 1 année. Dès Fr. 450.-.
Réparations toutes marques
ELECTROMAX - VERNAYAZ
Tél. (026) 8 16 39.

89-2044

.Hfefr- l AVIS AUX SPORTIFS j  *&\
GYpsaria - Pointure ¦ Papiers peints 
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Restaurant des Cheminots , vers la gare) (9 
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____^____i et béton armé A cette occasion la verrée de 

I amitié vous sera par / -architecte SIMON GIROD.
"~TVT~ 1891 MASSONGEX gracieusement offerte. .J»»**»!»

RAFAËL AZORIN Laurent BIRCHER, ancien chef technique du ski valaisan met son expé-
Carrelage rience à votre disposition.
Rue du Léman 6

SR
(;̂ 2

Y
1714 Habillement de sport: WBû • ÎWt .dJJLv

l̂ ^̂̂ ^̂ H Agent général des vêtements «PRO» VTN WÊÊtw #PJp -
Tél. (025) 71 7515-71 83 26 . pOUT .3 OUISSC

¦T_______  ̂ EDACRYL S.A. Nous équipons les remontées mécaniques, les  ̂ f*.
¦L̂ ^̂ J rerCâ.imenrr patrouilleurs, les écoles de ski, les clubs, etc.
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VeniSe Nous nous éciuiP°ns également de

ŝaje mz- "AR.OACC.AROO balisage de pistes, piquets de slalom, filets de \ '%
^sflw Maçon-paysagiste protection ainsi que de filets pour tous les sports
_K?M °é£layage de la (football , tennis , basket , etc.) _ , n'OlN-*°<^gfegme* ne,ge 

 ̂cpfcC  ̂D V
aBoSaj^-gagasiasi Vente directe d'usine. Pft*» ° 

____rT_^ FABRICATION Stores - Fenêtres - Volets UOTTOLA »FILS ciunu rionn
ARMAND GEX-FABRY AT Â*k 1870 MONTHEY PVC Bois ->___kr_-*«- 

"°™tlonîssnLres 
SIMON GIROD
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4 Aluminium «H 2̂5» Atelier d'architecture
MaccnMocv c c . WÀVJmf BA Tel. (025) 71 59 01 _g||_ .-̂ p»*» S/WAMH. Direction des travauxMASSONGEX - En Fontany ^Q_  ̂

MONTHEY 1844 VILLENEUVE ~
;
"~\ rTm/sfrTJwî "'°
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LES SUISSESSES
UN PEU EN RETRAIT

McKinney prend la tête du mouvement de contestation...
r >

Mercredi, il n'y en avait eu que pour les Suissesses. Hier, le «reste du monde» a
réagi. A sa manière. Résultat: aucune skieuse suisse sur le podium à l'occasion du
deuxième snécial de Courmaveur. mais néanmoins, en euise de consolation. Quatre
d'entre elles parmi les huit premières. Histoire de prouver qu'elles sont toujours là...

Une nouvelle victoire eut
frisé l'indécence. Après les
doubles succès de Vreni
Schneider et d'Erika Hess . à
Waterville Valley, ceux de
Corinne Schmidhauser à Park
City et de Michela Figini et
Maria Walliser à Val-d'Isère,
après surtout la victoire de
Vreni Schneider, mercredi,
dans le premier slalom de
Courmayeur, un deuxième
triomphe helvétique consécutif
dans la station italienne aurait
été mal admis par la concur-
rence étrangère. Plus que la
politesse des skieuses de Jean-
Pierre Fournier, c'est toutefois
la volonté des autres, leur désir
de ne pas continuer de subir
les événements sans réagir, qui
a débouché, hier, sur un troi-
sième succès, en neuf courses
de coupe du monde, de la coa-
lition étrangère.

Dans des conditions assez
différentes de celles rencon-
trées la veille sur les hauteurs
de Courmayeur, sur une neige
moins compacte et plus molle
que mercredi, les Suissesses
n'ont pas été en mesure de
rééditer leur extraordinaire
performance d'ensemble du
jour précédent. Chassées du
podium par Tamara McKin-
ney, Roswitha Steiner et Mo-
nika Maierhofer, elles ont dû
se contenter, cette fois, d'oc-
cuper les places d'honneur.
Corinne Schmidhauser (4e),
Brigitte Ortli (6e), Brigitte Ga-
dient (7e) et Vreni Schneider

• Deuxième slalom spécial féminin comptant pour le coupe du
monde. 1. Tamara McKinney (EU) 83"02. 2. Roswitha Steiner
(Aut) à 0"58. 3. Monika Maierhofer (Aut) à 0"64. 4. Corinne
Schmidhauser (S) à 0"80. 5. Ida Ladstàtter (Aut) à 0"95. 6. Bri-
gitte Ortli (S) à 1"42. 7. Brigitte Gadlent (S) à 1"53. 8. Vreni
Schneider (S) à 1"54. 9. Camilla Nilsson (Su) à 1"81. 10. Eva
Twardokens (EU) à 2"14. 11. Claudia Strobl (Aut) à 2"14. 12.
Malgorzata Mogore-Tlalka (Fr) à 2"18. 13. Erika Hess (S) à 2"26.
14. Christine von Griinigen (S) à 2"35. Puis: 24. Régula Betschart
(S) à 4"82.

Ire manche: 1. McKinney 42"43. 2. Ida Ladstàtter (Aut) à
0"07. 3. Maierhofer à 0"43. 4. Steiner à 0"78. 5. Fernandez-Ochoa
à 0"88. 6. Twardokens à 0"90. 7. Ortli et Gadient à 0"92. 9. Sch-
midhauser et Schneider à 0"95. 11. Anita Wachter (Aut) à 1"18.
12. Nilsson à 1"31. 13. Strobl à 1"33. 14. Von Griinigen à 1"46.
15. M. Mogore-Tlalka à 1"54. Puis: 19. E. Hess à 1"77. 28. Bets-
chart à 2"48.

2e manche: 1. Steiner 40"43. 2. Schmidhauser à à 0"01. 3. Mc-
Kinney à 0"16. 4. Maierhofer à 0"37. 5. E. Hess à 0"65. 6. Nilsson
et Ortli à 0"66. 8. Schneider à 0"75. 9. Gadient à 0"77, 10. M.
Mogore-Tlalka à 0"80. 11. Bonfini à 0"90. 12. Strobl à 0"97. 13.
Maier à 1"01. 14. Ladstàtter (qui a couru sous protêt) à 1"04. 15.
Von Griinigen à 1"05. Puis: 25, Betschart à 2"50.

Eliminées: Anita Wachter (Aut), Adelheid Gapp (Aut), Monica
Aeijae (Su), Katja Lesjak (You), Anette Gersch (RFA), Lucia
Medzihradska (Tch).
• Coupe du monde. Classement général: 1. Vreni Schneider (S)
94. 2. Maria Wallliser (S) 85. 3. Tamara McKinney (EU) 81. 4.
Erika Hess (S) 61. 5. Corinne Schmidhauser (S) 55. 6. Brigitte
Ortli (S) 54. 7. Catherine Quittet (Fr) 51. 8. Michela Figini (S) 49.
9. Michaela Gerg (RFA) 47. 10. Roswitha Steiner (Aut) 46.
• Slalom (4 courses): 1. McKinney 65. 2. Schmidhauser 47. 3.
Steiner 46. 4. Ortli 45. 5. Schneider et Hess 39. 7. Monika
Maierhofer (Aut) 34. 8. Karin Buder (Aut) 31. 9. Camilla Nilsson
(Su) 26. 10. Ida Ladstàtter (Aut) 23.
• Par nations: 1. Suisse 856 points (messieurs 387 + dames 469).
2. Autriche 435 (214 + 221). 3. Italie 339 (301 + 38). 4. RFA 314
(196 + 118). 5. Suède 135 (99 + 36). 6. Etats-Unis 132 (1 + 131).
7. France 114 (15 + 99). 8. Canada 103 (34 + 69). 9. Yougoslavie
80 (39 + 41). 10. Luxembourg 33 (33 + 0).

(8e) ont concrétise le pas en
retrait des Suissesses au terme
de cette deuxième course con-
sécutive courue dans la station
du val d'Aoste.

La loi américaine
La veille déjà, on avait pu se

rendre compte que tout n'allait
pas forcément bien pour les
skieuses suisses à Cour-
mayeur. En réalisant le meil-
leur temps de la deuxième
manche, Tamara McKinney
avait démontré, mercredi, sa
volonté de réagir devant l'in-
solente hégémonie helvétique.
Du même coup, elle prenait la
tête d'un mouvement de con-
testation qui allait s'étendre, le
lendemain, jusque dans le
camp autrichien.

Hier, au terme de deux
manches quasi parfaites,
l'Américaine allait plus loin
dans son entreprise. En si-
gnant le meilleur chrono de la
première manche, puis le 3e de
la deuxième, elle montait gail-
lardement à la tribune d'hon-
neur. Avec l'appui ouvert des
Autrichiennes, elle rappelait
simplement aux Suissesses
qu'elles n 'étaient pas seules à
skier pour la victoire dans
cette coupe du monde 1986-
1987.

Trop c'est trop
Après l'exploit collectif de la

veille, on attendait une nou-

velle démonstration collective
des skieuses suisses, hier, à
Courmayeur. Seule une évi-
dente retenue, le matin, les a
empêchées de répondre une
nouvelle fois présent au mo-
ment de l'attribution des ré-
compenses en cours d'après-
midi.

Les Suissesses, c'est évident,
ont perdu cette bataille dans la
première manche. En skiant
pour, la plupart sur. leur ré-
serve, elles ont accumulé un
retard qui s'est tout simple-
ment avéré irrécupérable par
la suite.

Après la première manche,
dominée par l'Américaine Tar
mara McKinney (42"43 contre
42"50 à Ida Ladstàtter et
42"86 à Monika Maierhofer),
les skieuses helvétiques accu-
saient, en effet , toutes un re-
tard de près d'une seconde. 7e,
Brigitte Gadient et Brigitte
Ortli étaient pointées à 92
centièmes, juste devant un au-
tre duo suisse, Corinne Sch-
midhauser et Vreni Schneider,
classées ex aequo au 9e rang à
95 centièmes de Tamara Me- .
Kmney.

L'après-midi, à l'image de
Corinne Schmidhauser (2e
temps de la manche à un cen-
tième de Roswitha Steiner),
elles sortaient de leur réserve
mais restaient néanmoins à
distance respectable du trio de
tête.

Sur une pente aussi douce,
elles avaient simplement réa-
lisé le maximum qu'on pouvait
attendre d'elles, l'après-midi.

Erika Hess en retrait
Ce quatrième slalom spécial

de coupe du monde de la sai-
son n'a donc pas trop souri
aux Suissesses. Si Schmidhau-
ser, Ortli, Gadient et Schnei-
der ont rempli, comme elles
l'avaient fait la veille, leur
contrat , il n 'en va pas autant
des autres. A l'exception de
Christine von Gruningen (14e),
aucune des autres skieuses
suisses n'a vraiment con-
vaincu.

Comme mercredi, Erika
Hess, modeste 13e, a souffert
du peu de sélectivité de la piste
de Courmayeur. 24e, Régula
Betschart a fait un peu mieux
que mercredi (élimination
dans la première manche)
mais sans enfoncer pour au-
tant les portes qui mènent au
groupe des meilleures.

Mal à l'aise sur cette neige
difficile à maîtriser, Chantai
Bournissen et Heidi Anden-
matten, quant à elles, bou-
claient tant bien que mal leur
premier parcours, mais sans
obtenir leur billet pour la
deuxième manche. En fin "
d'après-midi, elles prenaient la
route du Valais où d'autres
objectifs à court terme les at-
tendaient. Avant de rejoindre
peut-être, au début janvier, la
coupe du monde.

¦¦£¦
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Le trio vainqueur du deuxième slalom de Courmayeur, de gauche à droite, Roswitha Steiner
(2e), Tamara McKinney (Ire) et Monika Maierhof er (3e). (Bélino Keystone)

• Corinne Schmidhauser
«C'est ma quatrième vraie manche de la saison.

Jusqu 'ici, j' en ai couru trois de bonnes: les deux de
Park City et la deuxième d'hier, ici à Courmayeur.
Aujourd'hui , une fois encore, j' ai réalisé qu 'une seule
bonne manche: la deuxième. C'est dommage! Lorsque
je courrai à nouveau deux fois bien, je gagnerai à
nouveau. Pour l'instant, c'est une question d'état
d'esprit. Dans la première manche, je suis souvent
crispée et je skie moins bien. Dans la deuxième,
comme je suis souvent mal classée, je me libère. Je
n'ai plus rien à perdre et je réalise de bonnes perfor- • Erika Hess
mances. Cette 4e p lace est malgré tout bonne à pren- «Comme hier, je ne me suis pas sentie à l'aise sur
dre. Comme l'un de mes buts de la saison est constitué cette pente j e „-_,• jamais été dans le coup et je ne
par la victoire en coupe du monde de slalom, tous les s_,s pas étonnée de mon classement final. Mainte-
résultats sont intéressants. » nan^ / 

_i décidé de ne p lus me poser de questions et
• Brieitte Ortli ^e counr comme cela venait. J 'espère néanmoins pou-g ne yj i  vo -r p WUVer encore que je suis toujours bien là.»

«Les temps étaient à nouveau très serrés. De ce fait , G. loris

la plus petite faute pouvait avoir des conséquences
importantes. Aujourd'hui , je crois avoir assez bien
skié dans l'ensemble, mais pas avec autant de préci-
sion que la veille. Cela explique en partie mon
sixième rang.»

• Brigitte Gadient
«Jusqu 'à mi-parcours, j' ai bien skié. J 'étais bien en

ligne et près des piquets. Après, j' ai commis p lusieurs
petites fautes consécutives et je suis partie à la dérive.
Sur la f in. c 'était très nénible.»

Garantie 6 ans anti-corrosion
CARROSSERIE-GARAGE

THEYTAZ FRÈRES S.A.
Petit-Champ».., Slon - 027/31 37 47

L'ordre des départs à Kranjska Gora
Ordre des départs du slalom géant messieurs de coupe du monde, qui a
lieu aujourd'hui à Kranjska Gora: N° 1 Rok Petrovic (You), 2 Markus
Wasmeier (RFA), 3 Robert Erlacher (It) , 4 Hubert Strolz (Aut), 5 Marc
Girardelli (Lux), 6 Joël Gaspoz (S), 7 Pirmin Zurbriggen (S), 8 Michael
Eder (RFA), 9 Gunther Mader (Aut), 10 Rudolf Nierlich (Aut), 11 Hans
Stuffer (RFA), 12 Richard Pramotton (It), 13 Oswald Tôtsch (It) , 14
Ingemar Stenmark (Su), 15 Martin Hangl (S). Puis les autres Suisses:
24 Max Julen, 25 Thomas Burgler, 31 Jean-Daniel Délèze, 33 Hans
Pieren, 45 Martin Knori, 54 Jacques Liithy. - Données techniques. Ire
manche (10 heures): 49 portes par Rainer Gattermann, RFA, 370 m de
dénivellation ; 2e manche (13 heures): 46 portes par Sepp Hanzer , Aut.
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La neige est là...
Les «mondiaux » informent !

crans-montana

Le Finlandais Juha Kankkunen
(Peugeot 205 Turbo 16) est devenu
champion du monde des rallyes,
jeudi, au moment où le comité
exécutif de la Fédération interna-
tionale du sport automobile
(FISA), réuni à Paris, a décidé
d'annuler le résultat du rallye de
San Remo, où les Peugeot avaient
été disqualifiées.

A l'issue de l'ultime épreuve de
la saison, le rallye Olympus, dis-
puté aux Etats-Unis il y a quinze
jours, Kankkunen était précédé de
deux points au classement final
par son compatriote Markku Alen
(Lancia), vainqueur de l'épreuve
américaine. Suite à la décision de
la FISA, Kankkunen (106 points)
précède Alen (92) - qui s'était im-
posé en Italie - de quatorze points
au décompte final.

Au rallye de San Remo, en oc-
tobre, les Peugeot avaient été mi-
ses hors-course après la 3e» étape
par les organisateurs, qui leur re-

prochaient d'être munies de «ju-
pes» non-réglementaires produi-
sant un effet de sol. Le mois der-
nier, le tribunal d'appel de la Fé-
dération internationale automobile
avait lavé les voitures françaises
de l'accusation qui pesait sur elles,
et admis que leur disqualification
était injustifiée.

Restait à statuer sur les suites à
donner à cette affaire. Trois op-
tions se présentaient : le statu quo
(Alen champion dû monde par
conséquent), l'annulation du «San
Remo» (Kankkunen champion du
monde) ou encore la prise en
compte du classement de l'épreuve
italienne tel qu'il se présentait au
moment de l'exclusion des Peu-
geot (Kankkunen champion). La
seconde solution, seule satisfai-

lement prévalu.
Avant même l'annonce du ver-

dict de la FIA, Lancia avait tou-
tefois annoncé son intention de

faire appel s'il était favorable à
Peugeot.
• RALLYES. - 17-22 janvier:
Rallye de Monte-Carlo. 13-15 fé-
vrier: Rallye de Suède. 10-15
mars: Rallye du Portugal. 16-20
avril: Safari Rallye. 7-10 mai: Ral-
lye de Corse. 30 mai-4 juin: Rallye
de l'Acropole. 25-29 juin: Rallye
Olympus (EU). 11-14 juillet: Ral-
lye de Nouvelle-Zélande (pilotes
uniquement). 2-9 août: Rallye
d'Argentine. 26-30 août: Rallye
des Mille Lacs (Fin). 22-26 sep-
tembre: Rallye de Côte d'Ivoire
(pilotes uniquement). 11-17 oc-
tobre: Rallye de San Remo. 22-26
novembre: Rallye RAC (GB).

Ces derniers jours la neige est
tombée en quantité à Crans-Mon-
tana où se dérouleront les pro-
chains Championnats du monde
de ski alpin 1987. Elle évitera pour
l'instant aux organisateurs l'utili-
sation des canons à neige installés
sur les quatre pistes des CM 87.

Pour assurer une préparation
optimale, le comité d'organisation
a engagé, dès le début janvier, cent
collaborateurs expérimentés sur
les pistes. Ceux-ci s'ajoutent aux
1500 collaborateurs qui travaille-
ront à plein temps pour les CM 87
du 25 janvier au 2 février 1987.

Les hôtels à Crans-Montana af-
fichent presque complet pour la
durée des CM 87. Il reste toutefois
des chambres disponibles pour
certains jours' en hôtellerie, mais
pour toute la durée des CM 87 il
reste de nombreuses possibilités
d'hébergement en chalet et appar-

tement. Les offices du tourisme
vous renseigneront à ce sujet.

La location des billets d'entrée
aux courses est ouverte et les
commandes peuvent se faire à
l'adresse suivante: Crans-Montana
87, case postale, 3962 Montana.
Les places de tribunes dans les
stades d'arrivée étant limitées, il
est conseillé de réserver dès main-
tenant. Il sera également vendu
des billets d'entrée comprenant
l'utilisation des remontées méca-
niques. Il faut relever à cet égard
que le quart seulement du do-
maine skiable de Crans-Montana
sera partiellement fermé durant les
CM 87. Si les conditions' le per-
mettent les organisateurs offrent la
possibilité à tous les fanatiques du
ski de skier sur les pistes des
championnats du monde jusqu'à
quelques heures des compétitions.

Championnats
du monde
de ski alpin 1987

Valais/Suisse

Ski-Club Sanetsch
COURS DE SKI J + S

Le traditionnel cours de ski
J + S aura lieu du 26 au 30 décem-
bre à Veysonnaz.

En cas de mauvaises conditions
d'enneigement, veuillez vous ren-
seigner au tél. 180, le 25 décembre.

RALLYES
Kankkunen champion du monde

Dix-sept grands prix en 1987
Le championnat du monde 1987

de formule 1 comportera 17 (Le Castellet).
grands prix, dont un organisé au 12 juillet: Grand Prix de
Japon pour la première fois depuis Grande-Bretagne (Silverstone).
1977, a annoncé hier à Paris la Fé- 26 juillet: Grand Prix de RFA
dération internationale de sport (Hockenheim).
automobile (FISA). Q „„-. _ , _ . , 

TI

Le GraJi Prix ,d'Europe, qui -̂ 5*) ^
devait être organise en fin de sai- v ,, /L-» - ¦ - . _, . _ . ,
son sur le circuit du Nurburgring ,-,j£™'?: Grand Pnx d Autnche
(RFA), a été reporté à 1988. i-_ei.weg).

Voici le calendrier officiel de la 6 septembre: Grand Prix d'Italie
saison prochaine : (Monza).

12 avril: Grand Prix du Brésil 20 septembre: Grand Prix du
(Rio de Janeiro). Portugal (Estoril).

3 mai: Grand Prix de San Ma- 27 septembre: Grand Prix d'Es-
rino (Imola). pagne (Jerez).

17 mai: Grand Prix de Belgique 18 octobre: Grand Prix du(Spa-Francprchamps) Mexique (Mexico).31 mai: Grand Pnx de Monaco. . , ,
14 juin: Grand Prix du Canada i ler novembre: Grand Pnx du

(Montréal) . IaPon (Suzuka).
21' juin: Grand Prix des Etats- 15 novembre: Grand Pnx

Unis (Détroit). d'Australie (Adélaïde).

5 juillet: Grand Prix de France

TOURNOI RoChe et De Radigues
DES «IZVESTIA» chez Cagiva -

Le Français Raymond Roche et
le Belge Didier De Radigues, qui
couraient tous deux chez Honda,
ont signé un contrat pour la pro-
chaine saison en 500 cm3 avec la
firme italienne Cagiva.

Encore la Finlande
Vingt-quatre heures après avoir

battu l'URSS, la Finlande s'est en-
core distinguée dans le cadre du
tournoi des «Izvestia», à Moscou.
Devant 8000 spectateurs, les Fin-
landais ont en effet tenu en échec
la Tchécoslovaquie, sur le score de
5-5 (2-3, 2-1, 1-1), et ils occupent
désormais seuls la tête du clas-
sement. Les résultats:
• Tournoi des «Izvestia», 3e
journée: Finlande - Tchécoslo-
vaquie 5-5 (2-3, 2-1, 1-1). Clas-
sement (2 matches): 1. Finlande 3
(8-7). 2. URSS 2 (7-4) . 3. Suède 2
(6-7). 4. Canada 2 (7-9). 5. Tché-
coslovaquie 1 (6-7).

Mike Kaszycki
se fracture une main

Mike Kaszycki (Ambri-Piotta)
sera indisponible pour son club
durant quatre à cinq semaines: le
Canado-Suisse (30 ans) s'est en
effet fracturé la main gauche mer-
credi soir, lors d'un accident de
voiture, au retour d'un repas
d'équipe à Mendrisio. Passager de
Kaszycki, Dale McCourt a subi un
violent choc au genou, qui remet
en cause sa participation au match
de samedi.

Forfait
de Bob Mongrain
pour la coupe Spengler

Bob Mongrain, l'attaquant ca-
nadien du HC Kloten, est con-
traint à renoncer à participer à la
coupe Spengler. Il souffre en effet
à nouveau de son genou droit , de
sorte qu'il est incertain pour le
match de samedi contre Ambri. Il
n'est pas exclu que Mongrain (27
ans) soit en fin de compte obligé
de se soumettre à une opération.

Cours cantonal à Sion

Résultats à l'étranger

Le Judo-Club de Sion organise
un cours cantonal de judo (tech-
nique) ouvert à tous les judokas
portant le 2e kiu et plus, le samedi
20 décembre 1986, à 13 h 30 au
dojo de Sion.

Ce cours sera dirigé par maître
Mikami, 7e dan de judo de Lau-
sanne. Tous les clubs valaisans
sont invités à participer.

• Six-Jours de Maastricht,, clas-
sement final: 1. Dietrich Thurau-
René Pijnen (RFA-Hol) 226 pts. 2.
Danny Clark-Anthony Doyle
(Aus-GB) à 1 tour-351. 3. Josef
Kristen-Roman Hermann (RFA-
Lie) 282. 4. Pierangelo Bincoletto-
Gert Frank (It-Dan) à 2 tours-204.
5. Joop Zoetemelk-Etienne De
Wilde (Hol-Be) à 3 tours-247. 6.
Michel Vaarten-Romain Coster-
mans (Be) à 15 tours-215.

Du fair-ploy,
s.v.p.

Auoaotxxi SuitM du Sport
Inchcrhvo pour U rair-pioy

Une surprise
en coupe de Suisse

Une regrettable inversion de
résultat nous a fait dire que la lo-
gique avait été respectée à la salle
Arnold-Reymond et que Pully
avait éliminé SF Lausanne en 8es
de finale de la coupe de Suisse. Or,
c'est l'inverse qui s'est produit. SF
Lausanne a en effet mis le cham-
pion suisse en titre hors de la
compétition en s'imposant par 83-
77 (50-45).
• PULLY - SF LAUSANNE

77-83 (45-50)
Pully: Reynolds 19. Reichen 4.

Stockalper 20. Girod 6. Holmes 17.
Kresovic 11.

SF Lausanne: Brown 29. Hatch
12. Ruckstuhl 15. Frei 17. Vine 10.
Girard. Colon.

Notes: salle Arnold-Reymond.
450 spectateurs. Arbitres: Ben
Dayan, Stauffer.
• COUPE DE SUISSE. - Mes-
sieurs. Huitièmes de finale: TV
Reussbiihl - BC Birsfelden 99-60
(60-27).

AIDE SPORTIVE SUISSE 1986
Le meilleur résultat depuis

La Fondation aide sportive
suisse (FASS) a obtenu en 1986 un
résultat remarquable, avec une re-
cette de quelque 3,5 millions de
francs, dont elle a distribué quel-
que 2,8 millions. Ce résultat, le
meilleur enregistré en dix-sept ans
d'existence, doit une part impor-
tante aux 800 000 francs versés par
le Sport-Toto. Cette somme pro-
vient du nouveau concours Toto-
Fortuna, qui a remplacé en 1986 le
jeu du million.

Malgré ces chiffres encoura-
geants, on reste réaliste à la FASS.
Ainsi, Edwin Rudolf , le directeur,
affirme: «Nous devrons réunir un
budget de l'ordre de 30 à 35 mil-
lions pour ces dix prochaines an-
nées. Pour y parvenir, nous devons
absolument pouvoir compter sur
la bonne' volonté de l'industrie
privée et du peuple. Cette aide est
déjà indispensable l'an prochain,
dans l'optique des jeux olympi-
ques de 1988. Car le compte à re-
bours pour Calgary et Séoul a déjà
commencé et les objectifs pour le
futur doivent déjà être définis».

Une association solide
et basée sur la confiance

La confiance de nombreux par-
tenaires de l'industrie privée suisse
dans le concept de marketing de la
FASS, qui offre des contreparties
intéressantes dans le domaine de
la publicité sportive, est toujours
plus importante pour l'œuvre so-
ciale du sport suisse. Car la con-
currence d'agences privées et de
courtiers en publicité et sponso-
ring devient de plus en plus vive.
Mais les plus grandes entreprises
suisses, qui déploient leur activité
dans la publicité sportive, démon-
trent que l'on peut réussir grâce à
la FASS des campagnes sérieuses
et efficaces, avec des stratégies
bien définies et des résultats clai-
rement chiffrés.

C'est ainsi qu'elles peuvent uti-
liser le sigle de la fondation, et,
également, l'emblème du comité
olympique suisse (COS). Par ail-
leurs, la FASS assure une impor-
tante promotion par des athlètes
d'élite. LA FASS, dans une «action
olympique» spéciale, offre éga-
lement, en exclusivité à ses par-
tenaires, une appellation officielle
de «sponsor officiel du sport
suisse», de «sponsor officiel de
l'équipe olympique suisse» ou de
«fournisseur officiel de l'équipe
olympique suisse».
Réserves
pour des temps difficiles

«Notre étroite collaboration,
avec de nombreuses entreprises,
suisses profite naturellement d'une
conjoncture favorable» , précise
Edwin Rudolf. «Cette conjoncture
est toutefois susceptible de se mo-
difier. Il faut songer à de possibles
revers. C'est pourquoi nous som-
mes heureux d'avoir pu augmenter
nos réserves d'une somme de
450 000 francs, grâce aux bons ré-
sultats de 1986.»

Pour la FASS, il est aussi im-
portant de consolider ses liens
avec le peuple suisse, qui doit ap-
porter un soutien non seulement

occasionnel mais permanent au
sport amateur helvétique. Dans
cette optique, la FASS prépare
plusieurs actions publiques qui se-
ront lancées au printemps 1987 et
qui devraient être bien reçues par
la population.
Coopération
avec les fédérations

Bien que les fédérations cher-
chent à développer des actions
propres dans le domaine du mar-
keting et du sponsoring, la FASS
leur offre, comme avant, son ex-
périence et sa disponibilité pour
une coopération. Un exemple
classique de cette fructueuse col-
laboration est constitué par le «tir
UBS-Aide Sportive», une action à
laquelle ont participé quelque
13 000 tireurs en 1986 et qui a été
montée par trois partenaires:
l'UBS, sponsor principal, la So-

Ski-Club val Ferret
COURSE DE LA SAINT-SYLVESTRE
LA FOULY - LA NEUVAZ
Dimanche 28 décembre

Catégories: OJ 1 filles et garçons; OJ
2 filles et garçons: 3 km 500. OJ 3 filles,
5 km. OJ 3 garçons, dames juniors, da-
mes: 7 km. Juniors : 15 km. Seniors 4: 7
km; Seniors 3, 2 1 et élite: 15 km.

Lieu: La Fouly - La Neuvaz.
Horaire: 8 h - 9 h 30: contrôle des li-

cences et distribution des dossards à
l'Hôtel Edelweiss, La Fouly. 10 heures:
premier départ dans l'ordre des caté-
gories. 15 heures: Proclamation des ré-
sultats, La Fouly.

Inscriptions: par écrit uniquement,
sur formule FSS N° 4 jusqu'au 26 dé-
cembre auprès de M. Yvan Marclay,
1937 Orsières, tél. (026) 411 34.

Finance d'inscription: OJ 5 francs;
juniors: 8 francs; dames, seniors, vété-
rans, élite: 12 francs.

Tirage des dossards: le samedi 27
décembre à 11 heures à l'Hôtel Ter-
minus à Orsières.

Renseignements: M. Alain Davoli,
Praz-de-Fort, tél. (026) 417 62.

m RÉDACTION

Centrale Ç) 027 23 30 51
Jean-Pierre Bâhler
Ç} 25 22 02
Jacques Mariéthoz
(p 22 95 85
Gérard Joris
£. 8811 21
Christian Mlchellod
gj (026) 2 62 46
Philippe Dély
<p 86 36 69

Ski a la carte
• Bettmeralp: 30-50 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne dès samedi. Piste de fond 5
km, piscine, patinoire et tennis ou-
verts.
• Champéry - Planachaux: 30-50
cm, neige fraîche, pistes bonnes. Les
installations fonctionnent partiel-
lement. Liaisons avec Morgins et
Avoriaz ouvertes selon conditions
météorologiques. Centre sportif ou-
vert.
• Champex-Lac: 30-50 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne dès samedi. Piste de fond
21 km et patiniore ouvertes.
• Crans-Montana - Aminona: 50-90
cm, neige fraîche. Une partie des
installations fonctionne. Violettes-
Express fonctionne. Patinoire, ten-
nis, ski de fond sur le golf , prome-
nades pédestres ouverts.
• Val-d'IUiez - Les Crosets - Cham-
poussin: 30-50 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Tout fonctionne dès
samedi. Liaisons Portes-du-Soleil et
patinoire ouvertes.
• Evolène: 15-20 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne dès samedi. Piste de fond 12
km, patinoire ouvertes:
• Gràchen: 20-30 cm neige pou-
dreuse, pistes praticables. Les instal-
lations fonctionnent partiellement
dès ce week-end. Centre sportif , pa-
tinoire et piscine ouvertes.
• Grimentz: 30-80 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne dès samedi. Piste de fond 3 +
4 + 15 km, patinoire, curling et pis-
cine ouverts. •
• Leukerbad: 30 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Les installa-
tions fonctionnent partiellement.
Piste de fond Noyer 5 km, centre
sportif et centre thermal ouverts.
• Torrent : 50 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Télécabine et deux té-

léskis fonctionnent.
• Gemmi: 50 cm, neige poudreuse.
Le télésiège fonctionne. Pistes de
fond Daubensee 8 km balisée et
bonne.
• Lauchernalp: 50-70 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Lotschental: 40-50 cm, neige
poudreuse. Pistes de fond 20 km.
• Les Marécottes - La Creusaz -
Salvan: 20-40 cm, neige poudreuse.
Ski de fond à Van-d'en-Bas 3 km dès
samedi.
• Mayens-de-Riddes - La Tsoumaz :
15-60 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Les installations fonction-
nent dès samedi. Piscine ouverte.
• Monthey-Les Giettes: 20 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Les
installations fonctionnent dès samedi
(information tél. (025) 71 82 47).
• Morgins: 25-50 cm, neige fraîche,
pistes bonnes. Dès samedi tout fonc-
tionne, ainsi que les liaisons suivan-
tes: Morgins - Champoussin - Les
Crosets - Avoriaz. Morgins - Châtel -
Torgon. Piste de fond «du lac» 3 km
et tennis ouverts.
• Nendaz - Mont-Fort: 40-120 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 20 km, pa-
tinoire, squash et garderie d'enfants
ouverts.
• Obergoms - Oberwald - Hunger-
berg: 30-40 cm, neige poudreuse. Les
installations fonctionnent partiel-
lement. Pistes de fond Oberwald -
Niederwald 21 km.
• Riederalp: 30-50 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne dès samedi.
• Saas-Fee: 20-70 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Métro-Alpin,
téléphérique Felskinn, Langfluh et
cinq téléskis fonctionnent. Piscine,
curling, patinoire et tennis ouverts.
• Super-Saint-Bernard: 25-50 cm,

neige poudreuse, pistes bonnes, toul
fonctionne. Pistes Nord et Plan-du-
Jeu ouvertes.
• Saint-Luc: 20-50 cm , neige pou-
dreuse, pistes praticables à bonnes.
Les installations fonctionnent par-
tiellement dès samedi.
• Torgon: 20-40 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Les installa-
tions fonctionnent partiellement.
Liaisons Portes-du-Soleil ouvertes
selon conditions météorologiques.
Pistes de fond 5 km.
• Unterbach - Brandalp - Ginals:
20-30 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne dès samedi.
• Verbier - Mont-Fort: 15-90 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Les
principales installations fonction-
nent. Centre sportif ouvert.
• Veysonnaz: 30-70 cm, neige pou-
dreuse. Tout fonctionne. Piscine ou-
verte.
• Vichères-Bavon: 20-40 cm, neige
poudreuse. Tout fonctionne dès sa-
medi. A Liddes: pistes de fond 20
km.
• Zermatt: 20-70 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Dix-neuf ins-
tallations fonctionnent. Descente à
skis jusqu'au village pas encore pos-
sible. Pistes de fond Furi-Schweig-
matten 4 km, patinoire, curling, pis-
cines, tennis et squash ouverts.
• Zinal: 30-60 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Tout fonctionne dès
samedi. Piste de fond 12 km et pa-
tinoire ouvertes.

Alpes vaudoises
• Villars: 15-50 cm, neige pou-
dreuse fraîche, pistes bonnes. Toutes
les installations fonctionnent. Piste
de fond route du col de la Croix ou-
verte.

dix-sept ans!
ciété suisse des carabiniers et la
FASS. Cet exemple démontre
qu'une collaboration étroite entre
la FASS, une firme de patronage et
une fédération peut déboucher sur
des résultats profitables , tant à
l'aide sportive qu'à la fédération
concernée.

Une bonne coordination entre le
soutien apporté par l'aide sportive
et les activités propres des fédé-
rations dans le domaine du spon-
soring est l'un des buts que s'est
fixés une commission créée en dé-
cembre 1986 et composée de
membres du comité national du
sport d'élite, des fédérations et de
la commission de fondation de la
FASS. Sous la direction du prési-
dent du COS, Daniel Plattner, les
principes de base pour une pro-
motion lors de l'olympiade 1988-
1992 seront définis ces prochains
mois

3e nocturne
à l'américaine à Trient

A la suite du succès des deux pre-
mières courses, malgré les chutes de
neige abondantes, le Ski-Club Trient
reprend l'organisation de la 3e nocturne
à l'américaine en changeant la date et
en la fixant au vendredi 2 janvier 1987,
avec les données suivantes:

Organisation: Ski-Club Trient.
Epreuves: relais par équipes de

deux : style libre.
Catégories: licenciés, 22 km; OJ: 12

km; populaires: 12 km (le tour compte
2 kilomètres).

Pour les trois catégories ci-dessus, le
choix du partenaire est libre, donc l'ap-
partenance au même club n'est pas
obligatoire.

Lieu de départ et d'arrivée: La Ber-
the.

Heures de départ: 17 heures pour les
populaires; 18 heures pour les OJ;
19 heures pour les licenciés.

Distribution des dossards: salle
communale.

Inscriptions: jusqu'au lundi 29 dé-
cembre, par écrit chez M. Michel Tis-
sières. 1921 Trient.

Eliminatoire 0J
du groupement
du Bas-Valais

Organisation: Ski-Club Dent-
du-Midi Champéry.

Date: dimanche 4 janvier 1987.
Lieu: piste Pente à Guillaume,

Planachaux sur Champéry.
Epreuve: slalom spécial, deux

manches avec classement séparés.
Catégories: OJ 1, OJ 2, 1971,

1972, 1973, 1974, 1975.
Programme: 7 h 30 - 8 h: remise

des dossards au Restaurant du
Grand-Paradis; 8 h 30 - 9 h 30: re-
connaissance du parcours ; 10
heures: départ première manche.
La deuxième manche trente mi-
nutes après la fin de la première ;
16 heures: proclamation des ré-
sultats au Restaurant Coquoz à
Planachaux.

Inscriptions: uniquement par
écrit sur formule FSS N° 4 jus -
qu'au mercredi 31 décembre au-
près de Mme Laurence Grenpn,
1874 Champéry.

Finance d'inscription: 18 francs
y compris les remontées mécani-
ques.

Tirage des dossards: vendredi 2
décembre à 19 h 30 au Café du
Village à Champéry.

Renseignements: Jean-Claude
Hiltbrandt, 1874 Champéry, tél.
(025) 79 10 85.

A tous les OJ 2 et 3
nordiques de l'AVCS

Tous les OJ 2 et 3 pour un entraî-
nement sur neige à Gemmi Leukerbad.

Entrée: 26 décembre à 10 heures -
Gemmibahn Talstation.

Licenciement: 30 décembre à 15
h 30, Gemmibahn Talstation.

Equipement: tout le nécessaire pour
cinq jours avec équipement complet de
ski de fond , habits de rechange chauds,
tenue de gymnastique, habits de bains y
compris bonnet, et éventuellement
deux paires de ski.

Frais de cours: 150 frans tout com-
pris.

Lieu: Lager Gemmi Passhôhe, tél.
6112 01.

Inscriptions: au plus tard jusqu'au 22
décembre 20 heures (obligatoire).

Pour tous renseignements complé-
mentaires, M. Narcisse Russi (027)
6110 24 privé, ou 6118 48 bureau.
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Simplifiez vos repas
de fêtes !

FONDUE
BOURGUIGNONNE
FONDUE CHINOISE
CHARBONNADE

Poulain frais du pays
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#'f 1 José RIBEAUD
auteur du livre

« Kurt Furgler
WÈÈâÉM à cœur ouvert»

|^]M Pascal THURRE

§V{ " jjpli de chez nous »
,\ V. " * \i de Bruno Mermoud)

aujourd'hui 19 décembre 1986
de 17 heures à 18 h 30

Invitation cordiale

MUSSLER
Rue de Lausanne 12-SION

b 
Tél. 027/22 1214 3e-4438 _¦

EN PROMOTION SET SKIS
Saisons 1986-1987
Skis Blizzard Buzzard avec fixations Salomon 337,
long. 170 à 180 cm compl. 298.-
Skis Dynastar S.R. 500 avec fixations Salomon 337
long. 175 à 90 cm compl. 298.-
Skis Kâstle RX Champion avec fixations Look 59
long. 180 à 195 cm compl. 418.-

Tous nos skis sont assurés une année contre la
casse.
Et des prix chocs sur skis, fixations, souliers fin de
série.

Profitez-en !
A l'achat d'une paire de souliers de skis val. env.
Fr. 200.-, un détecteur d'avalanches Recco gratuit
(revendeur officiel).

Membre ASMAS
Vingt-cinq ans à votre service.

0  ̂AUX 4-SAISONS
lETn* J.-L. Héritier - Ruelle du Midi

Ẑffi L—y SION - Tél. 027/22 47 44.

36-3204

dipl. Cuisim
¦ ..M -M _-_¦_-. _______ «,„„„-„;i_. AI

u ̂ L9 m w Wêê aux prix tes plus ba
¦ ¦ ¦ " ¦ ¦ ' ¦  i

a Aspirateur

& *<tâdr RePrise p°ur v°tre i nn—
XR* _* *" A__. ancien aspirateur iww _

fiie * *^___ _-__ r_*_
* \IL\ Votre prix 398-
^S____f—;f__ÉÉ_fâ-_ __V D'autres modèles de Electro-

j à— W m9MfmW lux, Miele, Volta, Hoover ,
"̂ T 4____ _Pll Moulinex, Nilfisk , Siemens,

^̂  ̂A*M WL • Réparations et acces-
_fl __________ soires (sacs , buses,

Moteur de 1000 Wall , tuyaux) pour toutes les
réglage électronique de la marques
puissance d'aspiration , enroule |̂ KTTTTVHPM|n<S 3JI_l_Hment automatique du cable |̂ |̂ ^̂ JjJJ2y|3_5__l______ l

20 TV

Slon, avenue de Tourbillon 47 027/22 77 33
Villeneuve, Centre Riviera X.l /M .nRiVevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021/z*? _ -_ r

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

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

meilleur

-G
i m\

ATTENTION
35 séries - Valeur Fr. 600

1 carte
2 cartes
3 cartes
4 cartes

Fr. 30.-
Fr. 50.— Jouées
Fr «O par la
ri. \J\J. même

Fr 70 personne

Changements réservés

uu dix v uià vu tro uni aiàNOUVEAU SUPER TOMBOLA
Une grande tombola remplacera les séries
hors abonnement
Pour Fr. 2.- le billet vous pourrez gagner : Tous les porteurs d.abonnement gagnent un lot
1 bon achat 2000- 1 bon achat 100.- " "

1 bon achat 1000- 1 bon achat 100- Les porteurs d'abonnement de Fr. 30.- et 50.-
1 bon achat 500.- 1 abon. Loto 25 déc. reçoivent 1 bouteille de Johannisberg, valeur
1 bon achat 250- 1 abon. Loto 25 déc. F""- 7.50.
1 bon achat 250 - 1 abon. Loto 25 déc Le porteurs d'abonnement de Fr. 60.- et 70.- reçoi-

vent 2 bouteilles de Johannisberg, valeur Fr. 15.-. _
Les 3 premiers lots seront au choix du ga- ni_>.-.K...i--;̂ L___, K„ ?« ;.i__ . * ^ . ?.-«»i j«.,m «/v*«««_ iA/..i Distribution des bouteilles a la fin du loto contregnant dans un commerce local. présentation de l'abonnement. 

BaUestraz, Grône Norbert Dubuis, Savièse Perrodin, Le Châble
. Tél. (027) 58 21 51 Tél. (027) 22 13 01 Tél. (026) 7 11 55

Grône, poste 12.45 Chandolin 12.50 Le Châble, Café du Giètroz 13.00
Rèchy, kiosque 12.50 Granois 12.55 Vollèges, Fontaine 13.05
Chalais, poste 12.50 Drône 13.00 Sembrancher , Café Trois-Dranses 13.10
Chippis, poste 12.55 St-Germain 13.05 Bovernier, Place du village 13.15
Sierre, gare CFF 13.10 Roumaz 13.10 Les Valettes , Place du village 13.20
Noës, centre 13.05 Ormône 13.10 Martigny-Croix , Place 13.25
Granges, CFF 13.10 Sion Nord, vers le Mulet 13.15 Martigny-Bourg, Pré de Foire 13.25"
Saint-Léonard, centre 13.15 Riddes 13.35 Charrat , Place de la Gare 13.35
Sion, gare CFF 13.20 Saxon. Place Pierre-à-Voir 13.40
Pont-de-la-Mor'ge, poste 13.25 Riddes, Salle l'Abeille 13.45
Vétroz, poste 13.30
Ardon, poste 13.35
Chamoson, Coop 13.40

IJUINOULM I IUIN
100 bouteilles de Muscat 1200 -

Le Ski-Club soutient les vignerons
¦_¦___..._. __ -_._ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ -._ ..._,__ . _J1 X X ¦_*

Pour nos amis de Lausanne et environs s'inscrire chez: Lausa Tours SA,
excursions, Lausanne - Tél. (021) 20 21 55. Départ: place de la Riponne

Afn i/Pli-lfl Service et Vente SA
m %_  ̂

mtmr m %mHm m Buchserstr. 31. 8108 Dâllikon ZH, Tél. 01/844 2919

Appareils ménagers
Réfrigérer/Congeler

Exposition 1950 SION
Téléphone 027/22 48 60

_J
Y favorable A\

VHS
neuves, un an garan-
tie.
Fr. 750.- pièce.
0 (037) 6417 89.

22-305436
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f|p «Pour le plaisir»

CLASSEMENTS

- Nom?
- La Marra.
- Prénom?
- Isabelle.
- Année de naissance?
- 1970.
- Club?
- Sierre.
- Catégorie?
- Cadettes.
- Taille?
- 164 cm.
- Poste(s)?
- Distributeuse.
- Profession?
- Etudiante.
- A quel âge avez-vous débuté

dans le basket?
- 13 ans.
- Pourquoi avez-vous choisi le

basket?
- Parce que mes sœurs en fai-

saient.
- Sélections ?
- Deux sélections cantonales.
- Votre p lus grande qualité sur

le terrain?
- La rage de vaincre et le plaisir

de jouer.
- Et votre p lus grand défaut?
- Mon manque de rapidité.
- Combien d'heures consacrez-

vous à vos entraînements?
- 5  heures pas semaine.
- Le meilleur basketteur du

monde selon vous?
- D. Bens.
- Si vous étiez née américaine,

auriez-vous aimé faire du basket
votre profession?
- Oui.
- Lecture(s) préférée(s) ?
- Les histoires vraies.
- Acteur préféré?
- Steve Me Queen.
- Chanteur préféré.
- Barclay James.
- Votre avenir en basket, com- 2e LIGUE 5. Sierre 2 5 m 4 p. - 52

ment le voyez-vous ? Troistorrents - Sion WB 2 106-86 6. Martigny 3 4 m 2 p. - 46
- Jouer au basket, mais peut- Leytron 1 - Martigny 2 73-74 7. Agaune 5 m 2 p. - 104

être arrêter au commencement de J _, ¦ ° , ,
l'apprentissage. 3e LIGUE PROM. FEMININES
- Vos ambitions?
- Jouer pour le plaisir.
- Votre meilleur souvenir?
- A Nyon, lors d'un tournoi

avec l'équipe valaisanne.
- Le plus mauvais?
- Mon premier match joué

contre Monthey (défaite).
- Auriez-vous aimé être plus

grande ?
- Oui: 167-168 cm.

Ch. Roes

Sierre 2 - Col.-Muraz 46-98
Coll.-Muraz - Monthey 3 86-54
Agaune - Sion WB 3 39-76
Martigny 3 - Leytron 2 56-58
PROM. FÉMININES
Martigny - Sierre 63-36
Monthey - Leytron 69-32
JEUNES FILLES
Monthey - Sierre 42-52
Vouvry - Bagnes 65-66
CADETS
Martigny - Leytron 70-42
SCOLAIRES
Sion WB - Martigny . 83-38
MINIMES
Sion WB - Monthey 22-34
Sierre - Martigny 31-88

2e LIGUE
1. Troistorrents 6 m 12 p. + 159
2. Hélios 6 m 10 p. + 129
3. Monthey 2 5 m 4 p. - 34
4. Bagnes 5 m 4 p. - 42
5. Leytron 1 6 m 4 p. + 5
6. Martigny 6 m 4 p. - 114
7. Sion 2 6 m 2 p. - 103
3e LIGUE
1. Coll.-Muraz 5 m 8 p. + 161
2. Sion WB 3 5 m 6 p. + 70
3. Leytron 2 5 m 6 p. - 31
4. Monthey 3 3 m 4 p. + 2

1. Hélios 5 m 10 p. + 110
2. Bagnes 5 m 8 p. + 121
3. Monthey 6 m 8 p. + 35
4. Martigny 5 m 6 p. + 69
5. Sierre 6 m 4 p. - 74
6. Leytron 6 m 2 p. - 132
7. Saillon 5 m 0 p. - 129
JEUNES FILLES
1. Martigny 5 m 10 p. + 60
2. Bagnes 5 m 8 p. + 73
3. Vouvry 5 m 6 p. + 125
4. Sierre 5 m 4 p. - 27
5. Monthey 5 m 2 p. — 6
6. Coll.-Muraz 5 m 0 p. - 225
CADETS
1. Monthey 4 m 8 p. + 213
2. St-Maurice 4 m 6 p. + 34
3. Martigny 5 m 6 p. + 123
4. Sion WB 4 m 4 p. + 40
5. Leytron 5 m 2 p. — 60
6. Sierre 4 m 0 p. - 350
SCOLAIRES
1. Monthey 4 m 8 p. + 117
2. Coll.-Muraz 4 m 6 p. + 93
3. Sion WB 4 m 4 p. - 8
4. St-Maurice 4 m 2 p. - 36
5. Martigny 4 m 0 p. - 182
MINIMES
1. Martigny 6 m 10 p. + 185
2. Monthey 6 m 10 p. + 53
3. Sion WB 6 m 2 p. - 116
4. Sierre 6 m 2 p. - 122

Lundi 15 décembre, les mem-
bres du Panathlon-Club Valais se
sont réunis à l'Hôtel du Rhône à
Sion, pour leur dernière séance de
l'année.

• Le président du club, M. Char-
les Balma, dirigea les débats
avec sa distinction et sa gentil-
lesse coutumières. Au risque de
froisser sa modestie, nous te-
nons à lui exprimer toute notre
admiration et notre gratitude
pour son entregent et ses com-
pétences.

• La rencontre de décembre est
traditionnellement consacrée
aux questions administratives
du club. Elle comportait, entre
autres, trois points forts: l'attri-
bution du prix Fair-Play; l'ad-
mission de nouveaux membres;
la désignation des lauréats du
mérite sportif et de l'exploit.

Le prix Fair-Play a pour but de
récompenser un jeune sportif va-
laisan âgé d'au maximum 20 ans,
qui sur un terrain de sports a eu
une attitude ou un geste exem-
plaire propre à stimuler d'autres
jeunes vers le respect de l'adver-
saire ou d'une manière plus géné-
rale vers le respect d'autrui.

• Pour l'année 1986, ce pnx a ete
décerné à deux jeunes spéléo-
logues: Raphaël Berthod, de
Bramois et Thierry Constantin,
d'Arbaz.

• Ces deux sportifs se sont spon-
tanément offerts et sont allés
secourir un spéléologue fran-
çais en difficulté dans une fosse
à 500 m sous terre dans la ré-
gion de Leysin.

Le choix du Panathlon-Club
est heureux. Paul Fournier a
mérité cette distinction.

• Le monde du sport, par le Pa-
nathlon-Club, exprime à ces
deux jeunes gens son estime et
sa reconnaissance.

Pour la première fois
• Mme- Renée Ferraud-Colliard ,

de Montana , championne de ski
universitaire et championne
olympique dans cette même
discipline, a été acceptée
comme nouveau membre du
club. C'est la première fois
qu'une dame entre au Pana-
thlon-Club Valais. Nous lui
souhaitons la bienvenue et es-
pérons qu'elle trouvera au sein
du club le même esprit sportif
qui la caractérise.

:*.»__>_

Le mérite sportif 1986 a ete at-
tribué à M. Paul Fournier,
champion suisse et champion
du monde à skis, pour handi-
capés. Bravo à M. Fournier
pour sa persévérance et sa vo-
lonté. Il est un exemple pour
tous.

La distinction de l'exploit spor-
tif le plus marquant pour l'an-
née 1986, ne pouvait échapper
au FC Sion, tant son parcours
sur le plan national et européen
est éloquent.
Vainqueur de la coupe de
Suisse en battant en finale le FC
Servette sur le score de 3 à 1.
En championnat suisse, il ter-
mine la saison 1985-1986 au 8e
rang avec 33 points.
Au 1er tour de la coupe euro-
péenne, le FC Sion se qualifie
pour le tour suivant en battant
Aberdeen par 4 à 2 (matches
aller et retour) .
Ensuite il élimine le club po-
lonais de Katowice par 5 à 2 (2
à 2 à Katowice et 3 à 0 à Sion).
Le FC Sion accède ainsi aux
quarts de finale de la coupe
d'Europe. Jusqu 'à maintenant
seuls les FC Servette, Zurich et
Lausanne ont réussit le même
exploit. Relevons encore que le
FC Sion est la seule équipe
suisse à avoir participé à 5 fi-
nales de coupe et les avoir tou-
tes remportées.
Bravo à cet ambassadeur du
football valaisan.

Le président Balma clôt cette
rencontre en souhaitant aux
uns et aux autres de bonnes fê-
tes de Noël et de fin d'année. Le
rendez-vous est pris pour le 12
janvier prochain. Int.

A l'étranger
• ETATS-UNIS. Champion-
nat de la NBA : Los Angeles
Lakers - Cleveland Cavaliers
121-116. Boston Celtics - New
York Knicks 107-96. Utah Jazz
- Washington Bullets 109-106.
Détroit Pistons - Atlanta
Hawks 111-100. Milwaukee
Bucks - Philadelphia 76ers
103-91. Dallas Mavericks - San
Antonio Spurs 101-98. Chicago
Bulls - Houston Rockets 99-
104. Golden State Warriors -
Los Angeles Clippers 119-117.
Portland Trails Blazers - Seat-
tle Supersonics 126-118. Den-
ver Nuggets - Sacramento
Kings 120-119.

PREMIERE LIGUE: SIERRE - LAUSANNE 76-65

BON VENT!
Sierre: Zwahlen (7), Supino

(12), Bonwart (13), Chervet N. (4),
Remondino (4), Steyaert A. (18),
Imholz (18). Entraîneur: Jean Ry-
walski.

Lausanne-V.: Crausaz (2), Re-
velly (-) ; Lorusso, Progini (16),
Châtelain (1), Sprunger (21), Mar-
tin (4), Revelly Y. (2), Boog (19).
Entraîneur: Yves Revelly.

Notes: salle omnisports, petite
poignée de spectateurs. Arbitres :
Pannatier et Graber qui sifflèrent
15 fautes contre Sierre et 10 contre
Lausanne. Sierre sans Blatter et
Chervet (blessés) mais avec Pascal
Banwart appelé en renfort.

Evolution du score: 5e 10-11;
10e 22-17; 15e 28-23; 20e 43-31;
25e 55-41; 30e 64-52; 35e 72-56;
40e 76-65.

L'équipe sierroise respire mieux. comptaient dans leurs rangs plus
bon nouveau aistriDuteur tsan- ae joueurs capau._s> ue îaire la un
wart , a apporté un souffle nouveau férence. Et ceux-ci ne s'en privé

et bienvenu, chassant le vent de la
défaite qui ébouriffait mécham-
ment la motivation des joueurs.
Face à cette équipe de Lausanne
que l'on voit mal, désormais,
échapper à la relégation, Sierre
s'est offert un ballon d'oxygène
bienvenu. Sentant l'équipe vau-
doise à leur portée, les Valaisans
marquèrent cette rencontre au fer
rouge, forgeant leur succès en pre-
mière mi-temps déjà. Par la suite,
ils ont su gérer intelligemment leur
avantage, en équipe soudée et
unie.
Différence minime

Toutefois précisons d'emblée
que, collectivement, la différence
entre les deux équipes n'était pas
criarde. Seulement les Sierrois

rent pas, de sorte que Sierre attei-
gnait la pause avec un avantage de
12 points. En deuxième période, ils
continuèrent sur leur lancée, con-
naissant toutefois quelques sueurs
froides lorsque Sprunger, rapide à
la détente, alignait trois tirs à bo-
nus, de suite avant que la défense
ne réagisse. Cette lenteur de réac-
tion ne porta heureusement pas à
conséquence, et c'est heureux pour
eux.

Correct
Dans ce match, nous pouvons

souligner l'extrême correction qui
a prévalu. Malgré l'enjeu , les
joueurs ont su rester fair-play.
Cela rendit la rencontre agréable,
même si le niveau n'atteignit ja-
mais des sommets. Cette victoire
valant de l'or massif , on en fera
pas une montagne. P. Bl.

LES MÉRITES DU PANATHLON-CLUB VALAIS

Paul Fournier et le FC Sion
s. : - j

OFFREZ-VOUS UN VOYAGE DE RÊVE !

f 
AVEC LE FC SION
A L'ILE MAURICE
du 22 janvier au 5 février 1987

Renseignements I \ - A A P
Lathion-Voyages Prîx terf««™« A 9 Q C 

__
Sion. Tél. 22 48 22 | P"personne 4Z.JJ."
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COLLOMBEY-
¦VIUKÊKàm Centre scolaire

Samedi
20 décembre 1986
à 20 h 15 

^—^

de *°ct
^m1̂ de l'Union sportive

Collombey-Muraz

Fr. 16 000.-
1 carte Fr. 30.-
2 cartes Fr. 50.-

Carte supplémentaire au porteur d'abonnement
Fr. 1.-

Service de car gratuit offert par les organisateurs -
Aller et retour
Tornay Excursions - Monthey - Tél. (025) 71 10 04

Vevey, place Martigny, gare CFF 19 h 00
du Marché 19 h 00 Vernayaz, bâtiment
La Tour-de-Peilz, PTT 19 h 10
station Agip 19 h 05 Evionnaz, bâtiment
Clarens, bât. SRE 19 h 10 PTT 19 h 20
Montreux, place Saint-Maurice, gare
du Marché 19 h 15 CFF 19 h 30
Territet, Grand-Hôtel 19 h 20 Bex, place
Villeneuve, gare CFF 19 h 25 du Marché 19 h 40
Roche, kiosque 19 h 30 Massongex, place
Aigle, gare CFF 19 h 40 de l'Eglise 19 h 50
Ollon, gare AOMC 19 h 50 Monthey, place

du Marché 19 h 55
Réservation obligatoire pour les localités suivantes
en s'inscrivant jusqu'au samedi à midi au numéro
(025) 71 38 08:
Champéry, Val-d'Illiez, Troistorrents, Saint-Gin-
golph, Bouveret, Les Evouettes, Vouvry, Vionnaz

=r*nn\j-isJ-ïeur
Noël en fleurs

arrangements givrés
arrangements
d'orchidées
fleurs de soie
magnifiques cache-pots
exclusifs
articles en porcelaine

Sion, avenue de la Gare 8
Schroeter, tél. (027) 22 25 32

...profitez du dim
ouverture de 14

ération cad
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ociété indus

es boy

strielle et co

wm/mmÊL "
Samedi 20 décembre

dès 22 heures
pour la première fois

en Suisse

M. C Miker «G»
& Deejay Sven

25 décembre: Sphinx ouvert
31 décembre:
super-night

de la Saint-Sylvestre
Sphinx: la discothèque

la plus moderne de Suisse
36-1240

.xtp aut&i *

X <^!X%r
Robes 2 pièces
Blouses Jupes

Costumes Pantalons
Manteaux Pulls

, §!__

——^—~— *
/3l\ J^îAJtr- P °ur ̂ es

dffiraL/fwMT\__fC7 vrais champions,
-^^Wlm^  ̂

offiez
la

iM ŷ ^Ij L, Tradition
/ ^OM^OT^I et la
);v  ̂̂  » j Distinction

Pour honorer le vainqueur rien n'est plus prestigieux
qu'un étain de qualité garantie BAEHLER.

éTAIN FIN tbaefafcr
Un choix toujours plus grand

^̂ ^̂ ^ fl _-J---*---------L_ -̂-t^Xp Tm\ Aw ^l m m\

ATELIER DE GRAVURE

20%
sur nos

plantes vertes
d'appartement
et

sapins de Noël
Garden-Centre
de Sion
Route de Bramois - Tél. 027/31 38 95

36-630213

7*1

dt&

reux —
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de Sport

Le Conseil.
Le Choix

Le Service.

WOl
A vendre
de particulierGLUSSEV 5/.

Garantissez l'ouverture de votre
station avec un investissement
de neige

automatique YODIC
comme a Zermatt - Sestrieres
Thyon-les-Collons-Val d'Isère
Chamonix - Courmayeur - Meribel
Courchevel - Villars-de-Lans
Oron - Les Menuires et bien d'autres
encore pour le plus grand plaisir des
propriétaires, des commerçants et de la
station tout entière.

REF : *rïim"ERIEL inDUSTRIEL
M CH-1920 MARTIGNY (VS) _. 026/2 64 51 ^J

f fou Jours trais* j  i] g ' T ̂ H\ Jouteurs avantageux MsimMszsmm
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Viande fraîche de 1ère qualité J saucisson pur̂ T̂ Ŝ
L îffnr,r3r.a l̂_a <4 porc au poivre 1 QQ |r~ III ¦"/ *—¦ 

 ̂
coupé 100 g 2=30 I BWV IRagoût ÇEfl< si5 pqf

ltl||_r kg ^ _̂_l_--__l_^[ 
la pièce 900 g seulement mmtmmmm*

X _ ;B< Tresse au beurre _ |
\7' Rôti kg 9.90 i 5oo^2,5P ;

X^P̂ auie) im w Cristallina Coupe Chantilly 1
r̂*s*rt _A A K_ rs « chocolat - OA *

*** Mmk J m .r X. ^W i l  • caramel AT \W ¦k-goronï-  ̂ i _X mi m kj 2X125 g _E5£ li-faW f
______________¦_______ .::¦: ¦:¦ .¦;¦ ¦¦:¦::¦::¦:¦ :̂ ^̂ , 
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: . - .-̂ ^̂  ̂ _^__________________ •#¦:¦:•,

iwBiaairaMiHUj  ̂ Seulement dons nos succursales avec vente de via?de fraîche.  ̂
Dans toutes nos succursales avec produits frais! 1

':>

Perdu
sierre Bon valeur Fr. 20.-

trousseau de clefs pour déPannase n n sur 24.
(30 env.). Kostas AUTO-CLINIQUE
Très bonne récompense. Route Grône-Réchy,
Tél. (026) 2 42 12. (027) 58 25 5S OU (027) 31 11 63'

036-631056 . _ 036-302568

95 % étain
1 collection de
channes valaisan-
nes avec chaînes 8
pièces
1 soupière
1 bougeoir
1 vase à fleurs
1 lampe à pétrole
Le tout: Fr. 950.-.
Tél. (027) 31 37 64.

036-823457

mann à
queue
transport inclus,
bon marché!
Heutschi pianos,
Berne
Tél. (031) 4410 83.

036-823331

1

^ \̂ ASSOCIATION ROMANDE 
^̂ \̂

A3G DES CONSEILLERS EN INFORMATIQUE I tjfj

Les conseillers en informatique membres de PARCI se
recommandent pour un travail professionnel et efficace,
sur la base des Règles professionnelles auxquelles ils
ont souscrit.

Barny Informatique, Saint-Aubin (NE). 038/55 31 91 - Barny André
Besancet Roland, Grandson 024/24 38 44
Bonnard & Gardel, Lausanne 021 /27 73 61
J.-P. Bruderer, Fribourg 037/24 72 34 - Bruderer J.-P.
Cerri Logique S.A., Genève 022/21 06 26 - Cerri Patrice
Cogecap S.A., Lausanne 021 /32 30 71 - Moret Jean-Pierre
Datronic, La Chaux-de-Fonds 039/23 98 23 - Bonin J.-L.
Electro-Calcul S.A., Lausanne 021 /27 72 85 - Brossy Claude
Fides Société Fiduciaire 021 /2012 81 - Favre Philippe
Gerficom S.A., Genève 022/45 29 40 - Dunant Roger
Gestronic S.A., Carouge, Genève 022/42 71 50 - Sonnenberg Dieter
Info Services S.A., Renens 021 /27 23 23 - Refondini Dino
Jost Christophe F., Sainte-Croix 024/61 41 21
Minder Gabriel G., Genève 022/98 34 83
Progiplan S.A., Lausanne 021 /22 40 23 - Thévoz Jacques
Prosys S.A., Peseux. 038/31 99 55- Perrenoud J.-L.
SSCI S.A., Genève 022/31 9718 - Dizerens Daniel
T.D.R. S.A., Lausanne 021 /25 91 11 - Tabasso P.-A.
Technologies Informatiques - Codi S.A., Sierre 027/55 35 22 - Salamin C.-M.

.___^P̂ ^____

(

Avenue des Boveresses 50
-> _^_aS Case postale 90

jfV^C 1000 LAUSANNE 21

^
~ 

J*£ Tél. (021) 32 30 79

¦ ¦'¦ ¦ ¦ . 22-548293

Ouverture après rénovation du
Café-Restaurant

Au Vieux-Mazot
«Chez Ray monde »

à Evolène
Cuisine du pays - spécialités au feu de
cheminée jusqu'à 23 heures

Ouverture :
vendredi 19 décembre, à 19 heures.

Apéritif offert jusqu'à 20 h 30
Se recommande : Raymonde Gaspoz.

36-035280

Votre Magasin*
de Sport/ Voir avec Carrera, gagner grâce à Carrera: la devise des champions

Lunettes de sport
de ski et de soleil

Le Choix.
-«ConseiL Représentation générale pour la Suisse : MONTANA SPORT HËRGfSWIL

Le Service.

ALAIN
VALTERI0

Licencié en psychologie de l'Université de Genève
Membre de l'Association des analystes jungiens

(Institut C.G. Jung de Zurich)
annonce I'

ouverture à Sion
de sa consultation de

psychologie analytique
reçoit sur rendez-vous

Tél. (027) 22 63 71.
_. 036-035333 _
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f̂eC] VÉHICULES AUTOMOBILES

La passe-partout:

1,5 I, 81 ch DIN, 5 vitesses
+ 1 super-lente, traction
avant et intégrale enclen-
chable par presse-bouton,
catalyseur, servo-frein.
Fr.19 990.-. Shuttle 2WD

Garage
Tanguy Micheloud

Sion, (027) 31 36 68
sans catalyseur

, En stock:
4WD Fr. 18 490
2WD Fr. 16 890

Il en reste 3 en stock
Profitez-en!

Range Rover vogue 168 GV
juillet 86, 4500 km, automatique, état de
neuf, encore 7 mois sous garantie. Ur-
gent: Fr. 48 500.- à discuter. Reprise du
leasing si désiré: Fr. 1130.— par mois.

GEN CONSULTING CO S.A.
Tél. (021) 33 24 33-34
dès 14 heures.

22-354336

BMW 320
6 cylindres, 95 000
km, modèle 1980,
direction assistée,
pont auto-bloquant,
plusieurs options.
Fr. 6500,-

Tél. (027) 22 33 10.

036-302565

BMW 320
6 cyl., très bon état
Fr. 6500.-

Opel Kadett
1600 break
70 000 km
Fr. 7600 -

VW Golf GTi
80 000 km, très bon
état, Fr. 8000.-

Opel Kadett
1600 SR
30 000 km
Fr. 9300.-

Ford Escort
1.3 GL
70 000 km
Fr. 6500.-

Mercedes
190 E
30 000 km, nom
breuses options.

VW Golf
Caddy
10 000 km,
Fr. 10 500.-
Tél. (027) 86 31 25
et 86 34 07 midi et
soir.

036-630996

coupe
Mercedes
280 CE
automatique

Simplon, tél. 027/55 03 09-Collombey: Garage de Collombey SA, tél. 025/71 22 44

t%m -..-„ -_-,_ i„ v_„_,_ 
Peugeot 205

Fiat Seat GTi
133. 850 -__ _

ifàmm AWWUWUK > »'v=Hbbb j 027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

Conpresseur i — 

-au iourmet

1979, Fr. 14 000.- L" -__-.._ -_ __-. _-.-,- __ .

Véhicules experti-

Téî. (027) 8636 03 Sion : Garage Kaspar SA, rue St-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret SA, rue du
ou 86 44 6 0
midi et soir.

036-035331
A vendre

. »w, www 1985, 15 000 km
37 000 km, exper- expertisée,
tisée du jour. pr 13 900- ou
Fr. 3500.- à discu- 350.-par mois.
ter. .
Tél. (027) 41 55 84,
le soir. Tél. (021) 2618 40.

036-035352 17-4084

pour la taille
BOUCHERIE Placide Pannatier & Fils

Grand-Pont 23
Téléphones 2215 70 - 2215 71

Succursale: rue des Vergers 6
TRAITEUR Téléphone 22 41 10

1950 Slon

VW Golf
1.5 GLS
1981, rouge, soi
gnée, 5 portes, ra
dio-cassettes.
Expertisée.
Tél. (027) 22 74 58
(midi -soir).

036-631291

A vendre
Mercedes break 280
TE
1982,55 000 km.
Ford Capri 2,3 S
1979,93 000 km.
Suzuki 4 x 4 SJ 410
Cabrlo
1983,20 000 km.
Suzuki 4 x 4 SJ 413
Hlghroof
1985,23 000 km.
Peugeot 104 SL
1979,52 000 km.
Alfa Romeo
Arna SL 1,3
1985,11 000 km.
Taunus 2000 Braek
1975,120 000 km.
Taunus 2000
1977, 90 000 km.
Suzuki 4 X 4 SJ 410
Cabrlo Strada
Tél. (026) 5 46 12
(026) 2 64 25 privé.

036-091085

Cause double em
plol, à vendre li
mousine

Mitsubishi
Coït 1410
1980, 80 000 km,
bronze, expertisée
avril 1986.
Fr. 5300.-.
Tél. (026) 2 47 16

(026) 2 77 17.
036-401145

A vendre

jeep Land Rover 88

expertisée, parfaM
état. A céder à prix
intéressant

Fiat Panda 45

3 portes, expertisée.

Citroën
Pallas 2400

expertisée.

L. Planchamp,
1891 Vionnaz
Tél. (025) 81 15 16.

036-100956

jeep Suzuki
1981, 40 000 km
Fr. 6200 -

Renault 18
GLS break
1980, Fr. 3800

Audi 80 GLS
1980, Fr. 4200

Lancia A 112
Abarth
1983, 35 000 km
Fr. 7200.-

bus
Mitsubishi
L 300
1982, 9 places
Fr. 7500.-

A vendre
jolie occasion

VW Polo C
1984, 40 000 km,
traction avant ,
hayon, 1050 cm3,
économique.
Garantie, crédit.
Tél. (027) 22 58 06

22 74 58
12h-13h30
soir dès 20 h et sa-
medi.

036-631290

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

iii|ip_ij_ M j j ij g m m

Donnez de votre sang
L___-2 Sauvez des vies!

it
lllll
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mÊmwœm

L A  T E C H N I Q U E  D E  P O I N T E
*|ir L ou 107 kW fourni) la
Î TS_J CM Scorpio grâce à son

nouveau moteur V6 de 2,9 litres: Sa
double injection et son système électro-
nique de gestion du moteur IEEC IV) lui
assurent une puissance dynamique et
un rendement optimal. Son catalyseur
réglé à 3 voies (normes US 831 la rend
des plus respectueuses de l'environne-
ment.
EEC IV. tel est le nom du
gestion électronique du moteur. Il traite
jusqu 'à 125 000 signaux à la seconde. Il
contrôle et gère l'allumage, le système
d'injection, le régime de ralenti, la
dépollution et son propre système
d'autodiagnostic. EEC IV vous garantit
ainsi des performances maximales

système Ford de

gérées électroniquement pour une con-
sommation des plus raisonnables et un
plaisir de conduire inégalé.
ABS, le système de freina ge le plus avancé
de notre temps équipe de série la Scor-
pio à laquelle
sécurité peu co

EEC IV: jusqu 'à 125 000 informations par seconde.
Rég lage électroni que de l 'allumage, de l 'injectio n
d'essence et du système de purification des gaz
d'échappement, fonctionnant en permanence avec
une précis ion in imaginable.

disque, le système de freinage assisté à
double circuit, la direction assistée et la
suspension indépendante contribuent
encore à accroître cette sécurité.
La classe à tous les niveaux, voilà ce qu'un
équipement des plus élaborés confère à
la Scorpio. Verrouillage centralisé,
système de clé pratiquement impossible
à falsifier et radio OUC électronique sur
la CL déjà. A cela s'ajoutent des lève-
vitres électriques et un moniteur d' infor-

il confère un facteur de
nmun. Les auatre freins à

mations IGL) ainsi que des rétroviseurs
extérieurs chauffables et réglables élec-
triquement, un correcteur d'assiette
automatique et un combiné radio/cas-
sette stéréo avec six haut-parleurs
(Ghia). Vous pouvez acquérir la Scorpio
(2,0i CL) dès fr.26 300.- déjà. .

A% ; 
TW?T . ^̂SCORPIO

LA VOITURE DE L'ANNÉE 1986.

A vendre

fraises à S?
3*"

neige Ranch0
** expertisée.

de démonstration Fr. 4900-
8,10,15 et 25 CV. ou crédit.

Tél. (027) 36 10 08. Tél. (037) 62 11 41.
17-3011

036-630497

FORD SCORPIO
Scorpio 2,9i V6 GL avec transmission automatique à 4 rapports (catalyseur normes US 83) fr. 31 600

sécateur
pneumatique

sécateur
électrique
Bonvin machines agricoles
Conthey Tél. (027) 36 34 64
Charrat Tél. (026) 5 32 42.

036-631029

I s J m p l e x  _?-'_?

[pap/e/s^ /̂ y

I ordinateur) ! \

30B2 Zollikofen 031 57 33 33

REOUVERTURE
veau mâle
pour engraisse-
ment.
Race Hérens, avec
MM.

Tél. (027) 22 28 79
heures des repas.

036-302566

au Grand-Pont
Samedi 20 décembre

Pour m ion Y vnne servirrVUI IIIICUA VUU9 9CIVII

Nous vous accueillons dans des locaux plus spacieux
avec toutes nos spécialités pour les fêtes

36-524!

''¦"¦*¦& Mûm
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LA PERFORMANCE DE LA QUALITE...
C» w > «

e: PUBLICITAS | DISTILLERIE AGROL- SIERRE

f*Qf Tél- (025) 6oL2o83-.i9 0 027/21 21 11 ^ . _ "~
i/)J|/ I — 1 Caniches *— 

V_oi_7 f *&â£ b̂% $«s nains A b pointe de l'actualité,
\f è£*ë ' Ofl r* 8̂1l_  ̂ nuques et vacd- il y a aussi I annonce.

«j ANNONCES DIVERSES S3H d harna-
_¦__¦ |̂ ___________----______M-Hv chement

—̂^̂  
100 % cuir, comme

f

------------------------------------------------------------------
 ̂

neuf, très bien en-
_^-w _. . tretenu.

_^ T7 __ V. Adresse:
__F -  ̂_T _l _Pf .F" Tél. (0251 65 28 91.

eduqués et vacci-
nés.
Tél. (022) 57 50 44.

036-035384

Merveilleuse région pour le ski au centre d'une féerie alpine extraordi-
naire. Plus de 40 km de pistes très bien préparées. 400 places de parc
gratuites à la station de départ Flaschen-Albinen. Pas d'attente!
NOUVEAU: à la station de départ de Loèche - parking couvert (contre
paiement).
Prix des cartes journalières région 2: adultes Fr. 20.-, étudiants et
apprentis Fr. 16.-, enfants Fr. 10.-. NOUVEAU: abonnement de 14 car-
tes journalières au choix durant toute la saison. Carte journalière y
compris transport par bus depuis Susten et Leuk: adulte Fr. 20.-, étu-
diants et apprentis Fr. 18.-, enfants Fr. 10.-.
Samedi 20 décembre 1986, ouverture de la saison de ski 1986-1987
Au Torrent, testez la sensationnelle piste FIS. 47-11579

un cadeau utile

TimbeHand &

0 QUE LE BALADIN
Centre commercial du Manoir-MARTIGNY*

PIANOS
SCHIMMEL

à la marque
allemande
de qualité
supérieure

avec mécanique
Renner

En vente chez:
P. GENAND

Av. de la Gare 4
VEVEY

Tél. (021)
53 21 22
51 07 94

89-1883

beau piano
brun-clair (140 x
40). Prix à discuter.

Tél. (026) 2 26 36
heures des repas.

036-401147

déména-
gements
à Verbier et à peu
de frais. Une seule
adresse.

Tél. (026) 7 65 95.

036-091080

A vendre en détail
ou en bloc

30 paires de
skis plus
chaussures
de 1,2 m à 1,8 m en
très bon état. Mo-
dèle récent. Bas
prix.

Tél. (025) 71 70 51.

036-631240

Fr. 4.90
montres
quartz

avec garantie. Au
Bonheur, avenue de
Tourbillon 38, Sion.

036-620641



PATINOIRE DU VERNEY, MONTHEY - Vendredi 19 décembre, à 20 h 15
Championnat suisse¦" MONTHEY - SAINT-IMIER
Les pucks du match sont offerts par: B. Martin, fromages _______________________________________________________________________________________________________

Daniel Jacquenoud ___¦¦_¦_¦_¦
f"lCUISINESl | M :\ \\\tf '_\ 11|] ' l'/.l -M KTll. I ! HUne sacrée formule 111inr|[̂  il''iiMami

_. , DU CHÊNE MASSIF à un prix raisonnable._^_ 
__ __ La formation bas-valaisanne tra- échéances attractives. Dans ce 

cas, il ;- , 
RI -NOwATION verse une authent«que crise de con- est singulièrement difficile de puiser —_-—-—-~T~U"--U ,  , ' ,, ¦ ' Inclus:  appareils Electrolux
_,. A _.. Kance. La venue de Saint-Imier pour- une réelle motivation. On ajoutera P^rw&KiIllUirH / / .'Ih H 1 , 1 ' ' ot nlnnno PrankeeC aménagements raK cependant lui permettre de re- que ce phénomène touche encore plus ' 

MSli^l__l  ̂ï^ V 1 ; Plu,i ye Tc-Miu.
Une Offaiie couvrer tous ses esprits. A condition rapidement le public que les joueurs. î lPrSfepJf^^^^Ji|Ii___\\ - Cette Cuisine ne COÛte aue
rtn rnnrlnUcl-m que tous y trouvent la motivation suf- Il se reproduira d'ailleurs ce soir. En J__lL-____rL'̂ l*̂ -3̂ -!T5=T:: T:* JOIS -.pt-C-a.l-_l.-_r5- fisante... effet , contre ce Saint-Imier plein de [ i^^^^^^B^I^W.. 

'
La Dlus arande A l'heure de l'analyse , l'observateur bonnes intentions et de bonne volonté ' . 

^^^ "^^Ul^^^S-Slà^^ 7-ftfl fl
avnncliinn ua . demeure perplexe. Indéniablement , la - mais qui a tout de même encaissé 12 'Kf .V .__^-iDÎf H ' iBli^ wfl '' il '- m OUUi™ sans poseexposmon-venie performance du HC Monthey est allée buts par match - il s'agira pourtant de ¦ ls^f__Jt<_^^S___d!M.j l^ Ijdu Valais decrescendo lors du premier tour. Le ranimer la flamme. Cette dernière i^f.|__ag^ -̂-̂ ^^~»^8--j ||LVI]i , | ._<_- .- 

nouic c.n. onnanomontphénomène est patent : superbement échéance doit absolument permettre <^^T^<C^^-^<--̂ ' / <- " p! sans engagem eni
VOUS Offre , dans ses préparée et motivée en octobre, aux Montheysans de retrouver la joie ^\^-"\ _--<_ _<">_..-''* *̂ s<__ — Conseils a domicile
locaux agrandis l'équipe de Hans Uttinger a connu un de vivre. Histoire de ne pas trouver le _. p MA m ANT |ni |Fet qrâce à son début de championnat fracassant. La temps trop long à partir du 3 janvier yp.e mp ~. AIN ' luy fc oc ..no rl'avnarianro
Stock important nianière imposée contre Martigny prochain. J'ai bien joué et j' ai perdu , portes chêne massif 25 ailS d expérience
Dlus de 2000 m 2 laissait même la porte ouverte aux merci petite formule... __RWfïïTr!'YW!l''y!!?W!f?!lV1'^!!lfffiPfflVTV!fVj  ____ ,._«_ supputations les plus extravagantes. Christian Rappaz Bw4*¥*»TrTT'ITWN-ffi

i 
m°qllTle Mais bien vite il a fallu déchanter. Les M___M_B_KMîtifliaM«lflnlrffî ^

plus de 50 COloriS dérapages successifs face à Viège,
différents de Genève et Lausanne ramené les ^_^^^^^_^__^^_^^^^^^^^^^^^_-^__^_^|̂ -^^^^^M
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K

plastique à dessin. ambitions montheysannes un palier *r9 " K^̂ _P1 f^^-T̂ T  ̂ P-P-f-^P-F Th-¥J^T̂ f̂ *9 ' ^rm̂r̂ ^̂ ^̂ ^^T* m̂̂
A des prix P'us réaliste. Pire même. Le revers W^\\ \ î l% I l  
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éDOUStouflantS enregistré contre Yverdon a res- ^^^^^^^ ÎIJ^|ft_^^^^^|̂ ^_J^^|J^^^^U^4j^;̂ ^JLk.____k___l
-i,,..;-. -.-.-,-. -.-.--,--,.-,-..,» senti comme un petit canular. Mais on •.•._ji LJI^.:'.devis sans engagement le sentait un pe* arriver si ,,on ose :ïWr9Ëmmy< Taux annuel effectif.

(

ĵMjMfe. dire . Car au fil des semaines , le jeu '*'B5p*> ri__ i' '*' -r r i ' \ - ' t- • i l
j m r jl § )  J des Bas-vaiaisans s'étiolait , perdait de :::fl3 É§îtiH:::: Toute rord neuve en bénéficie: de la

___H_r_.Hr/ „_./7_r__ f_ f£_f sa consistance. A l'évidence , le cœur '¦ 'm m T F S m m wy .  _ . „ ¦ - ¦ ,--
M mvfQ *̂ zœt n'y était plus, n était une foi.... SSB f̂^R*-. Fiesta a la Scorpio en passant par I bscort ,

Av *j BÈk\ ty TW*^ _,„„:_..„. i n ' :::::::;:;::::::::::::::::::::::::::::i-:::::::::::::::::::o__::::::::::̂ :' l'Orion et la Sierra.
mVÉrmw] Ranimer la flamme J—\ t ŷyyyy .aàf H ^--- _tiBk-: _W _ ,. ¦ £. . „
^W) La faute à qui? A la formule , serait- mmf mm r̂mM Ê̂Êk^MM M Dès maintenant  |usqu a la tin de I année

^_Ç>/ on tenter de répondre. Oui , tout dans Mp:::::::::HK_jlW-'-'̂ î̂ mr rhp 7 nOU <; l
 ̂ ^^. ce championnat tronqué de première 

^
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Anzère au pilori.,.
BOXE: CHAMPIONNAT D'EUROPE DES PLUME

McKenzie conserve son titre
<̂  , : J

Gloggner outre-Manche
Après Favre (F 3), après Menu

(formule Ford), un troisième Hel-
vète franchira la Manche l'an pro-
chain, à la recherche de la réussite.
U s'agit du Lucernoise Peppo
Gloggner, troisième du champion-
nat national de formule Ford et
malheureux finaliste du récent
challenge Marlboro, Agé de
23 ans, ce mécanicien sur auto-
mobiles disputera l'intégralité du
championnat d'Angleterre de for-
mule Ford 2000 au volant d'une
Swift d'usine.

Vient de paraître
«Sport suisse 1986»

Dix mois après la sortie de presse de la riche publication
du «Sport Swiss 85», c'est l'édition de 1986 qui apparaît sur
le marché en tant que cadeau de Noël. Il faut dire que .
l'équipe rédactionnelle sous la direction de Walter Wehrle
s 'est mise immédiatement au travail afin d'offrir ce livre
magnifi quement illustré pour les fêtes dans les trois lan-
gues nationales. Il s 'agit d'un travail de recherches impor-
tant, d'une documentation très complète des sports en
Suisse, de 336 pages dont 201 illustrations et 75 textes. La
qualité remarquable de l'impression en couleur met en re-
lief les exploits de nos sportifs helvétiques. Tous les cham-
p ions sont présents, à commencer par Wemer Gùnthôr
(athlétisme), Konny Kissling (ski acrobatique), l'équipage
de bob avec Eric Schàrer, la paire Bàchtold-Fuss (moto-
cross), Albert Zweifel (cyclocross), Christine Stùkelberger
(hipp isme), Urs Freuler (cyclisme), etc.

A l'image de la dernière édition, la conception du livre
est restée la même. Le début est consacré à une chronique
mensuelle des événements (janvier à octobre), puis certai-
nes discip lines sont traitées plus longuement, l'épopée de
Pierre Fehlmann, l'ascension de l'équipe de hockey dans le
groupe A, ainsi que le changement à la tête de l'équipe
suisse de football entre Wolfisberg et Jeandupeux.

En achetant ce splendide ouvrage, vous contribuerez à
soutenir l'Aide sportive suisse, qui a déjà bénéficié d'un
soutien financier de 1,9 million depuis 1972. Chaque vrai
sportif se doit de posséder cette collection dans sa biblio-
thèque. Offrez-vous donc ce cadeau de Noël en vous
adressant à «Sport Suisse», édition et diffusion S.A., 9 rue
des Boissonnas, 1227 Genève-Acacias, c.c.p. 24214. Prix
138 francs, plus port.

k__ . , __

Les résultats
à l'étranger
• NEW YORK. - Résultats du
championnat de la NHL: Hartford
Whalers - Buffalo Sabres 4-3. New
Jersey Devils - Toronto Maple
Leafs 3-2 a.p. New York Rangers -
Washington Capitals 6-1. Chicago
Black Hawks - Winnipeg Jets 5-1.
Edmonton Oilers - Québec Nor-
diques 5-3. Los Angeles Kings -
Pittsburgh Penguins 3-0. Détroit
Red Wings - Vancouver Canucks
5-4.

«Jacquot»
à nouveau dans le cockpit!

Pour la première fois depuis son accident, le pilote automobile
Jacques Laffite a p ris le volant d'une F1. A dire vrai, celle-ci, la
McLaren d'Alain Prost, était arrêtée sur un stand du salon Eu-
romotor de la voiture de compétition, que Jacques inaugurait le
17 décembre, à Lyon, en compagnie de Patrick Tambay.

Buhler ambitieux
Bernhard Buhler a le vent en

poupe: les Toyota Corolla qu'il
prépare sous le sigle «Bemani» se
sont à maintes fois distinguées
cette saison, que ce soit dans le
cadre du championnat suisse (avec
le titre de Francis Monnier) ou
dans certaines manches du cham-
pionnat d'Europe de «tourisme».
En 1987, ce jeune motoriste envi-
sage d'engager, au niveau du
championnat mondial cette fois et
dès que son homologation sera
prononcée, la nouvelle Toyota Su-
pra 3 litres. Pilotes pressentis: les
pistards (F 3) Jo Zeller et Philippe
Muller. Autre Alémanique à ébau-
cher des projets pour 1987: Hans-
Riidi Wittwer. Ce touche-à-tout
sèche actuellement sur la cons-
truction d'un prototype C 2, des-
tiné au championnat du monde
d'endurance.

Jean-Marie Wyder
i ¦.. .

La coupe du monde
de marathon
sur le tracé olympique

La seconde coupe du monde de
marathon , qui aura lieu en avril
prochain à Séoul, se déroulera sur
le parcours olympique de 1988, a
fait savoir la Fédération sud-co-
réenne d'athlétisme. Plusieurs
centaines de participants sont at-
tendus sur le circuit tracé à travers
la capitale, le long de la rivière
Han. L'IAAF a promis aux orga-
nisateurs une participation finan-
cière de 700 000 dollars. Les da-
mes courront le 11 avril, les hom-
mes le lendemain. La première
coupe du monde de marathon s'est
tenue l'an dernier à Hiroshima.

Petit détail à relever: si les
organisateurs valaisans enten-
dent maintenir leur épreuve au
calendrier 1987 du champion-
nat suisse de vitesse, les 25 et
26 juillet prochain, ils devront
non seulement s'acquitter de
cette ardoise, mais également
déposer une caution de dix
mille francs, remboursable
bien évidemment. A par cela,
tout va très bien dans les
sphères . du sport automobile
suisse...

Le Britannique - d'origine
jamaïcaine - Duke McKenzie
(23 ans) a conservé son titre de
champion d'Europe des poids
plume, à Acqui Terme (Sar-
daigne), face à l'Italien Giam-
piero Pinna, battu aux points
en douze reprises. Face à un
adversaire qui avait légère-
ment les faveurs de la cote, le
Britannique a su attendre son
heure, pour forcer la décision à
partir du septième round. De
justesse toutefois, les décomp-

tes des juges étant de 120-120, nifeste d'entrée, et un punch
118-115 et 117-115 en sa fa- qui lui permit de faire vaciller
veur. l'Anglais à la 5e reprise.

Bien que d'une taille supé-
rieure de près de quinze centi-
mètres à l'Italien, McKenzie
ne fit valoir que partiellement
l'avantage de son allonge, ses
tentatives du droit étant régu-
lièrement contrées. Massif et
court sur jambes, Pinna (28
ans) compensa son infériorité
physique par son allant, ma-

McKenzie se reprit toutefois
immédiatement, enchaînant
droite-gauche-droite en fin de
round. Dès lors, le Britannique
- dont le frère Clinton a éga-
lement détenu le titre conti-
nental de la catégorie - ne fut
plus inquiété, même si le cou-
rageux Sarde ne s'avoua ja-
mais battu.

Les cadeaux de Noël de la
CSN (Commission sportive
nationale de PAutomobile-
Club) ont parfois des formes
curieuses. Les responsables de
la course de côte internatio-
nale Ayent-Anzère en savent
quelque chose, eux qui vien-
nent de recevoir de Berne,
siège de cet organisme faîtier,
une amende de trois mille
francs, pour avoir osé, l'été
passé, annuler leur manifes-
tation, en dehors des nonnes

prévues par ces hautes instan-
ces. Le règlement étant le rè-
glement, voilà donc nos braves
gens de la station du Centre et
l'Ecurie Treize Etoiles (club
co-organisateur) cloués au pi-
lori et sanctionnés comme des
incapables. A la réception de
ce sympathique- courrier re-
commandé, ces derniers ont
décidé de faire appel et cette
affaire, par conséquent, est
condamnée à vivre des déve-
loppements futurs.

"Sr



Légendes des photos :

1. Walter Brun. Photo ARC.

2. Marc Surer. Photo ARC.

3. Claude Jeanneret. Photo Golay.

4. Gregor Foitek.
Photo ARC & Froîdevaux.

5. Jean-Marie Carron. Photo Berthoud

6. Philippe Favre. Photo ARC.

7. Jean-Pierre Balmer. Photo ARC.

MARC SURER sur les tabelles à son frère Philippe, bien CLAUDE JEANNERET
Entre deux grands prix de formule 1, le rallye malchanceux cette année. A l'image de Bal- pius crocheur, plus déterminé, c'est sans
de Hesse (Allemagne fédérale) pour Marc mer' J

arron (35 ,ans) a conserve, mtacte sa doute dif{idle à dénicher: rhomme en ques_
Surer s'inscrivait dans un processus d'appro- rage de

t
vaincre: deP™ Plus de quinze ans,,. il tion s'appelle Claude Jeanneret. La quaran-

te devant à moyen terme le hisser parmi les f
e

4 
ma^nt
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PS~ taine Passée< 0 ° Prouvé cette saison encore
ténors du rallye international. Cette marche, otoiL Et * ef d a.lU^rs lui qui détient toujours son habileté en remportant le titre de cham.
hélas, allait se transformer en tragédie. Sur- le record du nombre des gloires absolues pion d'Europe de la montagne, dans la divi-
prise vraisemblablement- par un changement acc3ulses dans cette spécialité. sion des voitures de production. Au volant de
d'adhérence, suite à des averses passagères, son Audi Quattro. Depuis 1976, aucun Helvète
la Ford RS 200 du Bâlois (photographiée ici n'avait connu pareil honneur. Et dans le cas
quelques semaines plus tôt au «Jurassien») JEAN-PIERRE BALMER du Veveysan, c'est l'aboutissement d'une
sortait de la piste, décapitait deux arbres, ex- 771—TZ 1 : ^—T"" i T carrière dédiée à la course automobile et à la
plosait et finalement prenait feu. Des images £

ela f°lt ,sept saiSons
1 
ma-ntenant que Jean- côte en particulier .fl a lieu de saluer au.

insoutenables, que la TV répercuta dans le Jerre Bcdmer occupe les devants de la scène jourd -hui. Paradoxalement, c'est avec un
monde entier. Surer demeura plusieurs se- du championnat suisse des rallyes. Durant budget {o_t ^ ^ _endant , fois sa
maines entre la vie et la mort mais, au bout œ,tte penod

?/ 
ce Chaux-de-Fonnier de 34 ans manœuvre lus délicate enc0r6i Jean.

du compte, il s'en tira. Avec pour corollaire, ° hgUr,e a c}^eJ °̂  f 
U* 1 

une des 

march
f neret parvint à toucher au but qu'il s'était•__ ¦ . .  j - u J i r-i > . d u  podium final. Et a trois reprises, avec la ( - - rf ~ ._,_,_,-,* _,?_-. „_.:„- J-, IT,,sa décision d abandonner la Fl , après six , f .,, _,;¦ , , mon moi i nxe- tn gagnant aux quatre coins de i hu-, - .. ¦ -J ' e médaille dor autour du cou: 1980, 1982 etans de présence plus ou moins assidue. Son 1QO ci c i_ n i- /- i_ rope.. . r , ,, , ~ • »»• i i TTT J /oc 19ob! buperbe moisson que celle-là. Cetteequipier, le Marhgneram Michel Wyder (36 ., . . ^ .• _ , ,.

\ « \ u i_ -i i i _. - i saison, il parvint a ses fins face a une coah- -ii-ITrci „„„„ans), n eut pas cette chance: il fut tue sur le ,. ,, . , , ,, , , WALTER BRUN
F *T ,. -, tion dun niveau rarement égale dans notre '"M"M" -_-_w_-

coup. r uneste samedi, ce .1 mai... pays Même g. rhistoire de l'interdiction des Face aux Porsche d'usine, face aussi aux
._.„ MnBir rnnnnM groupes B dans le canton de Vaud vint faus- Porsche engagées par des équipes privées
_ fc-r\JN--VUUtlE CAKKON ser quelque peu les débats, Balmer démontra de renommée internationale et aux Jaguar
Avec Serge Racine à ses côtés, l'Octodurien qu'il était bien le patron en s'imposant quatre officielles, c'est une organisation suisse, di-
Jean-Marie Carron s est adjuge au finish le fois sur un total de neuf courses; que ce soit ngee par le uicernois walter Brun qui rem-
titre national de meilleur rallyeman du avec sa propre Lancia (ici à Sion) ou avec sa porta le championnat du monde d'endurance
groupe A, sur sa Golf GTI. Succédant ainsi Mercedes de location. (épreuve du style 24 Heures du Mans). Bout-

sen, Larrauri, Sigala et le patron Brun en
personne contribuèrent entre autres à ce ré-
sultat historique, obtenu avec des Porsche
962. Autre exploit helvétique à souligner dans
ces joutes: le succès de la Kouros-Mercedes
du constructeur zurichois Peter Sauber sur le
Nùrburgring. L'endurance, en plein redres-
sement au demeurant, avait enfin souri à nos
compatriotes.

LES ESPOIRS
MARIO HYTTEN freiné dans son ascension
vers la Fl par des soucis financiers, Franco
Forini trop souvent lâché par sa mécanique
pour pouvoir être véritablement jugé, Ber-
nard Santal se retrouvant avec des problè-
mes du même ordre, la relève suisse s'est
surtout manifestée en 1986 par la base, pour
montrer qu'elle existait bel et bien. Avant tout,
par l'intermédiaire de GREGOR FOITEK, Zu-
richois de 21 ans, champion national de F3, et
de PHILIPPE FAVRE, Genevois de 25 ans,
deuxième au championnat d'Angleterre de
formule Ford et deuxième du fameux festival
de cette spécialité. Directement confrontés en
novembre au Castellet pour endosser le titre
d'espoir numéro un du pays, Foitek l'empor-
tait. Mais le chemin vers les sommets est en-
core long: ils le savent bien.
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Images exceptionnelles
Avec «VALAIS-WALLIS», découvrez à travers des images
tendres et saisissantes, les plus belles richesses culturel-
les de ce canton étoile : ses sites naturels incomparables,
son folklore, ses traditions ahcestrales, sa poésie, son
caractère unique

Une édition éblouissante :«VALAIS-WALLIS» est un véritable ouvrage d'art et de ?
référence, pour tous ceux qui veulent saisir l'âme du _^
canton. 

^
Edition de 200 pages au format exceptionnel de 40x30 *
cm, dotée de 187 magnifiques illustrations en couleurs, *
reliure particulièrement soignée avec jaquette laminée et *
étui de protection. *
Prix exceptionnel de souscription jusqu'au 31 décembre +
1986 Fr. 215.- (au lieu de 240.-). *• *••••••• •.• • • • • • • • • • • • • • •¦• • • • • •*

Valais

•••••••••*••••••••••••••*•••••••*

BON DE SOUSCRIPTION
à envoyer à RAMA PROMOTION S.A., rue de l'Industrie 13,1950 Sion.

Je commande (avec facture) l'ouvrage VALAIS-WALLIS

exemplaire(s) de luxe, tirage hors série, pleine peau, numérotation de
1 à 100, avec inscription manuscrite nominative de l'acquéreur
Nom: Prénom: :..
au prix de Fr. 480.- l'Unité (+em_allage et port)

exemplaire(s) de l'édition commerciale avec jaquette en couleurs au
prix de Fr. 240.- la pièce (Fr. 215.- jusqu'au 31 décembre 1986)
(+ emballage et port) 4

Nom: .: Prénom: 

Adresse : 

NP/Localité : Date: 1
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.̂ -̂  Trouver
par Saint-Gin-

s  ̂ golph une meilleure
sortie du Chablais sur An-

nemasse en direction de Gre-
noble, Lyon et les autoroutes du
sud de la France, voilà l'aubaine
que l'on espérait des nombreuses
réalisations qui vont entourer les
Jeux olympiques de 1992 à Albert-
ville. Une poussée autoroutière
dans ce secteur jouerait un rôle
décisif sur le plan touristique et
économique pour tout le Valais.

Pour faire le point sur le sujet,
notre enquête nous a conduit au-
près du responsable des ponts et
chaussées de la direction dépar-
tementale de l'équipement de
Haute-Savoie.

Même si les projets ne sont pas
spectaculaires, il faut admettre
que le réseau routier concerné est
très vaste: 160 km d'autoroute, 401
km de routes nationales près de
2500 km de départementales. Au
carrefour de la traversée des Al-
pes, la Savoie reçoit une part con-
sidérable des échanges nord-sud,
en plus de la charge du trafic ré-
gional. Pour financer l'ensemble
de l'effort engagé (125 millions in-
vestis en 1985), le Département a
mis en place le PAPIL, pro-
gramme d'actions prioritaires
d'intérêt local.

Les améliorations prévîtes sur le
tracé sont reportées sur le plan ci-
contre.

D'Annecy à Annemasse
Pour l'autoroute A 40 en direc-

tion d'Annecy, un échangeur de
3 km est terminé sur la D 903 (1).
La réalisation, en cours d'étude
par le Conseil général, se poursui-
vra par un évitement du village de
Bonne (2). furcation de la route pour Annecy

Actuellement est aménagé un et de celle pour Annemasse) de
échangeur dénivelé important au gros travaux financés, à raison de
carrefour de la Bergue. En cours 50 % par Paris et 50 % par le Con-
de travaux, environ 2 km à trois seil général devraient être terminés
voies avec une très bonne visibilité à fin 1987. Apïès ce carrefour des
(3). Chasseurs (4), une voie à trois pis-
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f %̂n)s^̂ ÊmWt ^
VssA f̂ -̂B̂ fe'BS,"

Au carrefour des Chasseurs (bi-

1 1 importance ae Doucnons rouners
réguliers. Lés travaux pourront

¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ débuter en 1988. Le devis de cette

Luciano Veronese-Morosini as• s=?,™ °^¦ nviMiiv -. W- W-iwww I I I W I  W W I I I B  , crédits seront répartis sur deux

tes de Montauban (5) jusqu'au terminé en 1988 (dont environ un
carrefour de Machilly - Bon-en- kilomètre est déjà réalisé (10).
Chablais (N 206 et D 903). Travaux réalisés , dès le début de

A partir de Machilly, deux iti- 1987.
néraires pour Thonon. Le choix »» . ..^s'est porté sur l'augmentation de la Priorité engagée
capacité le long du lac (6), par la à Thonon-Vongy
N 206 et la N 5. La déviation de Th0non par leCe sera ensuite un évitement du sud s.eff ectuera par Vongy en em-centre de Douvame (7) en conti- pruntant un n0Uveau pont sur lanuant l étude de 1 aménagement Dranse 200 m en amont de celuide la N5 jusqu a Sciex (8) ou la existant actueiiement au lieu ditlocalité sera contournée. Ponfcde-Dranse , en passant der-Entre Sciex et Thonon est prévu rière ré lise de v Cette dé.un aménagement de la N 5 a deux viation est pno-itaj- e sur le Con-fois deux voies (9), devant être tournement de Thonon (11), vu

ans. Le trafic est de 10 000 véhi-
cules par jour dans ce secteur clé.

Quant à la déviation d'Amphion
elle est réservée dans les docu-
ments d'urbanisme, à très court
terme.

Après Thonon, les contrôles de
trafic ont démontré que celui-ci est
nettement plus faible qu'il y a
quelques années, atteignant au
maximum 3000 véhicules/jour.

D'Evian à Saint-Gingolph
Entre Evian (12) et la frontière

suisse de Saint-Gingolph il n'y a
pas de projet à court terme (5-10
ans), aucun a priori n'ayant encore
été formulé sur ce tracé.

La direction des routes du Dé-
partement de l'équipement de
Haute-Savoie étudie les liaisons
routières entre les autoroutes A 40
et A 41, dans la région de Belle-

«J'ai bien fait mon travail
et les résultats du tunnela

ont ete ma recompense»
Pour M. Luciano Veronese-Morosini , l'heure de la retraite sonne. Directeur du tunnel du Grand-Saint-
Bernard depuis son ouverture en 1964, il a joué les pionniers pendant vingt-deux ans, montrant
l'exemple dans la manière de rentabiliser et de rendre attractif ce qui fut le premier tunnel autoroutier
d'Europe, une année avant celui du Mont-Blanc. A quelques jours de son départ, M. Veronese-Morosini
a accepté de tirer un bilan de son inlassable activité à la tête du tunnel italo-suisse.

Ne en 1919, M. Luciano Ve-
ronese-Morosini est d'origine
vénitienne. «J'ai tout d'abord
effectué un doctorat en éco-
nomie et commerce à l'Univer-
sité de Turin, avant d'entrer à
l'Institut fiduciaire automobile
de la FIAT. Ce n'est qu'en 1957
que j'ai accepté le poste de di-
recteur de la SITRASB, la so-
ciété qui s'occupait de la cons-
truction du tunnel du Grand-
Saint-Bernard côté italien.» Le
tunnel terminé en 1964, c'est
tout logiquement que le poste de
directeur de la Société italo-
suisse d'exploitation du tunnel
du Grand-Saint-Bernard (SI-
SEX) fut confié à M. Veronese-
Morosini , lui qui avait assisté à
la naissance puis à la réalisation
du projet.

«La SISEX étant devenue la
société de gestion mais aussi
mandataire des deux sociétés de
construction, notre travail fut
alors de fixer et d'adapter les
taxes de passage, les systèmes
d'encaissement et de calcul des
statistiques, les contrôles tech-
niques, les alarmes, l'entretien et
la responsabilité envers les usa-
gers. Tous ces systèmes, nous
avons dû les créer de toutes piè-
ces puisque notre tunnel était le
premier du genre en Europe. »

Progression
Après les 368 000 passages de

l'année d'ouverture, les chiffres
ont continué d'ascender jusqu 'à
Pannée-record de 1979-1980
avec 612 000 véhicules. Sans
mettre en danger les excellents
résultats financiers du tunnel , la

situation évolue différemment
depuis quelques années. Certes
le demi-million de passage sem-
ble assuré mais la concurrence
croissante et quelques désavan-
tages rendent la vie de plus en
plus dure au vénérable tunnel
du Grand-Saint-Bernard. «Au
début nous étions seuls et le
Mont-Blanc ne représentait pas
une concurrence directe. Puis
des problèmes de lois différen-
tes sur les poids lourds entre
l'Italie et la Suisse, l'ouverture
du San Bernardino, du Fréjus et
du Gothard ont commencé à
nous pénaliser quelque peu.
Face à cela, mes collaborateurs
et moi-même avons décidé
d'étudier un système de propa-
gande et de publicité afin de
maintenir notre trafic en dessus
de la barre des 500 000 véhicu-
les.»

Avenir
Et l'avenir du passage auto-

routier du Grand-Saint-Ber-
nard? M. Veronese-Morosini est
confiant. «Le tunnel est âgé de
22 ans, il est et restera une réa-
lité. On ne pourra jamais lui en-
lever ses avantages, à commen-
cer par le fait qu'il constitue la
liaison nord-sud la plus courte à
travers l'Europe. Cette position
«stratégique» était d'ailleurs
déjà reconnue au temps des Ro-
mains et de Napoléon puis plus
tard lorsque le tunnel n'était pas
encore là et que près de 130 000
véhicules arpentaient le col
chaque été.«

La retraite
A l'âge de 67 ans, M. Vero-

nese-Morosini n'envisage pas la
retraite avec trop de soucis. «Je
vais m'occuper de ma famille et
de ma maison à Saint-Rhémy-
en-Bosses (val d'Aoste), me
consacrer à la peinture, au ski et
à la montagne que j'ai toujours
aimée depuis ma tendre en-
fance. A vrai dire, je me retire
avec la satisfaction d'avoir bien
fait mon travail, et les résultats
probants du tunnel ont été ma
récompense.»

Quant à son successeur, la
SISEX a d'ores et déjà chargé le
comité de direction du conseil
d'administration d'entamer la
procédure nécessaire pour pré-
parer la nomination du nouveau
directeur: «Cet homme doit
avant tout être un amoureux de
la montagne.» Luciano Vero-
nese-Morosini dixit.

ENTRETIEN
GÉRALD MÉTROZ

DESENCLAVEMENT ROUTIER
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Créer les conditions-cadres

Les conditions-cadres représentent une des bases majeures de la
relance économique et du dynamisme d'un canton comme le Valais.

Le vote du 9 novembre 1986 représente dans cette optique une date
significative puisqu'elle marque un pas en avant dans le domaine de la
fiscalité : les entreprises seront en effet dorénavant moins «chargées»
fiscalement, ce qui ne manquera pas d'occasionner la création de
nouveaux emplois, l'implantation d'entreprises et d'activités moins
connues en Valais. Avec l'acceptation de cette loi, l'impôt sur le capital et
le bénéfice des sociétés rejoint la moyenne suisse. L'impôt sur le capital
des holdings et des sociétés de domicile a vu son taux réduit puisqu'il
passe de 3,5 à 0,3 %o. L'impôt sur les gains en participation de même que
l'impôt complémentaire sur les immeubles agricoles ont été rayés de la
liste.

Il faut également signaler la compensation des pertes commerciales de
deux à six exercices pour les personnes physiques et de trois à six exer-
cices pour les personnes morales, l'extension de la notion de remploi et
de l'admission de la notion de préinvestissement, l'extension des possi-
bilités d'exonération pour les sociétés nouvelles et les sociétés existantes ¦ valent largement les phrases
en voie de restructuration , la suppression de l'imposition de l'agio... Une idiotes lancées ces jours-ci à
palette de mesures propres à encourager l'investissement et à favoriser propos des Fêtes!
l'esprit d'entreprise. Souvenez-vous... C'était pas

Avec cet allégement fiscal notable pour les entreprises et le contribua- triste Noël au pays de l'en-
ble (couple marié), 125 millions de recettes disparaîtront ainsi des caisses fance.
communales et cantonales; cependant , l'acquis social ne court pas le ris- Moi, j'y retourne. C'est pro-
que d'être démantelé ou sacrifié sur l'autel du «chacun pour soi», si les mis. Et malheur aux snobs
responsables politiques savent faire des choix équilibrés et raisonnables moroses qui trouvent que Noël
pour les communes et le canton. Le développement économique et la re- c'est un jour comme un autre...
dynamisation qu'entraîneront ces allégements fiscaux pour les entrepri- Z'ont pas le droit!
ses peuvent contribuer directement et indirectement à une amélioration
des services publics et à un plus dans notre niveau de vie en général. DunièlBUne nouvelle loi fiscale bénéfique donc pour tous, à long terme, puis- r-» r '+qu'elle permettra un renouvellement des sources vives de notre canton. LJ&l(lCÏ€t(lZ

JEAN-MARC THEYTAZ | ¦
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j W ^^  ̂ qu on n a
Ĥ ^^^ pas la frite
^̂  ̂

justement parce
^̂  ̂ que c'est les fêtes, c'est

un «sale moment à passer
n'est-ce-pas»?

Vivement qu'elles soient
«derrière»...

Et dans le même temps, on
se bouscule dans les magasins,
dans les boucheries.

C'est la queue au bureau des
paiements, c'est la ruée le soir
des nocturnes, c'est la «fédé-
rale» dans les soupers de bu-
reau. Et du 24 au 2 on «fait»
dans les excès en tous genres.
On verra bien après les fêtes...

Mais qu'est devenu l'enfant
qui se réjouissait que Noël ap-
proche? Où a passé la magie
de la nuit de Noël? Qui donc a
volé le mystère de cette fête
scintillante et givrée.

Souvenez-vous... Ce n'est
pas si loin... le plaisir d'offrir
du vrai, de recevoir sans se
sentir obligé, de savourer un
vin chaud après une messe de
minuit pleine de «divin en-
fant», de veillée en famille
quand famille était encore «sa-
cré»... Images d'Epinal? Elles

du départemen

garde et le réseau autoroutier
suisse, afin d'apprécier au mieux si
il y a un rapport possible avec
l'autoroute des bords du Léman
qui devient en plus saturée à cer-
taines heures et certains jours.

Aucun rapport direct
Les Jeux olympiques d'hiver

1992 attribués à Albertville ne
joueront aucun rôle quant au fi-
nancemen t H11 réseau antnrniittfir

les finances de la région Rhône-
Alpes n'intervenant pas pour le
programme des travaux mis en
place entre Annemasse et Evian ,
sauf en ce qui concerne la dévia-
tion de Thonon-Vongy décidée. Le
programme autoroutier à mettre
en place et à réaliser de et pour
Albertville, d'aujourd'hui ' à fin
1992, n'ayant donc aucun rapport
avec le secteur Annemasse - Saint-
Gingolph.

Maintien d'un bouchon
à Saint-Gingolph

Cet aperçu des améliorations
routières apportées d'Annecy à
Evian en passant par Annemasse,
démontre que le tracé d'Evian à
Saint-Gingolph (13) n'est pas dans
le collimateur des améliorations,
pas plus qu'il ne l'est à court terme
du côté suisse entre Saint-Gin-
golph et Villeneuve par Le Bou-
veret et Noville. On en restera
donc à un bouchon régulier à
Saint-Gingolph au passage de la
frontière franco-suisse, bouchon
qui peut être amenuisé par la di-
ligence des formalités douanières.

PIERRE CHEVALLEY

Les
fêtes...

Je les entends gémir depuis
la Saint-Nicolas et jusqu'après
les Rois... Les fêtes, encore les
fêtes, toujours les fêtes, après
les fêtes., et les lamentations
sur les cadeaux qu'ils faut en-
core «faire», et puis il y a l'ar-
bre à «faire», la dinde ou la
viande à réserver, la vieille
tante à inviter.

J'entends râler contre ces
soupers de bureau «toujours
pareils» en cette fin de l'année.
«Juste au moment des fêtes».»

Ajoutez dans la foulée
qu'il faut payer les im-
pôts, les factures _^
«juste au mo- _^ É̂
ment des fê- _^ É̂^^^
tes», ' _^̂ fl
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Ateliers de constructions
mécaniques de Vevey S.A
VEVEY. - Un Lausannois,
M. Gérard Kemper, âgé de 46
ans, assumera la direction de
l'entreprise veveysanne dès le
1er janvier 1987.

Ingénieur diplômé en mé-
canique de l'EPFL, il est éga-
lement diplômé en administra-
tion d'entreprise de l'INSEAD.

Entré à Vevey en 1983, il en
a dirigé la Division énergie hy-
draulique jusqu 'à ce jour. Pré-
cédemment, M. Kemper a oc-
cupé divers postes chez Her-
mès Précisa durant ses treize
années d'activité dans cette so-
ciété, ainsi que durant quatre
années dans une entreprise aux
USA. M. Gérard Kemper

Nouvelle aleseuse
En vue de rationaliser au

maximum la fabrication de
leurs produits et, dans le cadre
d'un ambitieux programme de
modernisation de leur parc de
machines, les Ateliers de cons-
tructions mécaniques de Vevey
S.A. ont inauguré et mettent

La nouvelle aleseuse

actuellement en service une
aleseuse Schiess-Froriep, type
FB 180, ultra-moderne, à com-
mande numérique, permettant
à l'entreprise de se maintenir à
la pointe du 'progrès dans son
secteur d'activité.

AU BOUT DU TUNNEL

Un ski facile !
LES CROSETS (jbm). — On connaissait le tunnel de lavage, voici
maintenant en première mondiale aux Crosets: le tunnel de far-
tage. La station des Portes-du-Soleil au travers du groupement
de publicité Champéry - Val-d'IUiez met à disposition des skieurs
une machine fartant automatiquement les skis. Deux francs (le
prix d'un café) et le tour est joué!

En moins d'une minute, vos
skis sont convenablement far-
tés à travers le « Wax boy» .

Un ski convenablement farté
procure plus de plaisir à son utili-
sateur. Fort de cette constatation,
une équipe d'Allemands en va-
cances à Champéry a décidé de
construire une-machine qui, placée
au départ des installations de re-
montées mécaniques, pourrait far-
ter rapidement les skis.

Printemps 1985, M. Funke étu-
die une machine qui, avec l'aide
de MM. Hùgel et Jungmann ainsi
que d'un hôtelier de Champéry, M.
Truffer, sera commercialisée.

Simplicité
Deux mètres de haut, quatre de

long, la machine a pris place près
du départ du téléski de Crosets II
aux Crosets.

A l'entrée du tunnel, le skieur
qui vient de glisser 2 francs dans
l'appareil est entraîné automati-
quement grâce à un système de
rouleaux de caoutchouc.

j  

La température du bain de far-
tage (120 degrés) favorise l'éta-
lement d'une couche régulière sur
les semelles. Selon la température
de la neige et les conditions at-
mosphériques, rouleaux et bains
peuvent être changés.

Dernière opération: deux ra-
cloirs lissent le fart fraîchement
étalé. Ce fartage à chaud n'aura
pris qu'une minute.

Un avenir certain
Ce tunnel de fartage automa-

tique de 800 kilos appelé «Wax
boy» («farteur») a été testé l'hiver
dernier en Autriche.

La plupart des treize stations du
complexe international des Portes-
du-Soleil devraient en être équi-
pées progressivement. On annonce
déjà la pose d'une machine sur le
versant français à la fin janvier
1987.

Coûtant entre 40 000 et 50 000
francs actuellement, son prix de-
vrait diminuer de moitié dès
qu'une production en série aura
commencé, peut-être auprès des
concepteurs à Freibourg (D).

Encore des nouveautés
Champéry - Planachaux,

Val-d'Illiez - Les Crosets -
Champoussin annoncent plu-
sieurs autres nouveautés pour
cette saison.

Pour la deuxième fois,
Champéry accueillera le 30
mars 1987 la 9e Semaine inter-
nationale de ski nordique. Pour
les enfants, l'école suisse de ski
de Champéry a prévu des cours
matin et après-midi, repas
compris.

Amateurs de ski nocturne,
une piste sera éclairée à
Champoussin. En ce qui con-
cerne l'accueil hôtelier , l'Hôtel
Suisse à Champéry a été entiè-
rement rénové.

Pour les amateurs de vacan-
ces en appartement, un forfait
de six jours comprenant
l'abonnement de remontées
mécaniques, la location de
l'appartement, l'entrée au cen-
tre sportif de Champéry et aux
bains thermaux de Val-d'IUiez
vient d'être lancé.

Une navette dans le bain
A propos des bains ther-

maux, signalons que la tem-
pérature de l'eau est portée en
hiver à 34 degrés suite à l'ins-
tallation d'une pompe à cha-
leur. De nouveaux abonne-
ments, trimestriels, mensuels et
à dix entrées sont mis en vente.
Enfin, chaque mardi et jeudi,
un bus navette partira de
Champéry et de Morgins pour
se rendre aux bains.

Nous ne reviendrons pas sur
le projet rail-route permettant
de gagner les pistes de ski par
le train AOMC en ayant laissé
sa voiture en plaine, sur le
nouveau téléphérique Cham-
péry - Planachaux, sur la nou-
velle gare AOMC de Champéry
et sur le télésiège quatre places
de Chavanettes qui ont déjà
fait l'objet de développements
dans ces colonnes.

La vallée d'Illiez est ainsi
prête à accueillir les vacanciers
avec plein de nouvelles idées.

Police municipale de Villeneuve
Rapport annuel
VILLENEUVE (sd). - C'est en
présence du préfet du district, M.
Marius Anex, de la Municipalité in
corpore et des représentants de la
gendarmerie et des douanes que la
police municipale de Villeneuve a
présenté hier son rapport annuel.
Celui-ci a été précédé par une as-
sermentation et des promotions.

Le syndic Gilbert Huser a tout
d'abord salué les invités présents,
ainsi que, tout spécialement le
municipal André Jeanneret , res-
ponsable de la police, et le com-
missaire Fontannaz.

Le syndic a ensuite procédé à
l'assermentation de l'agent Burdet.
Celui-ci a été engagé à Villeneuve
en remplacement de l'appointé
Genêt, qui a émis le voeu de quit-
ter le service après douze ans.

Il a ensuite promu le brigadier
Demierre au grade de sergent, et
les agents Magnin et Besse à celui

d'appointé. M. Huser, avant de
céder la parole à M. Jeanneret, a
encore noté que le refus d'un
sixième agent par le conseil com-
munal était plus une décision po-
litique qu'une critique envers le
service de police.

C'est également en ces termes
que le municipal de police a dé-
buté son allocution, en faisant re-
marquer que tout sera fait , dans
un proche avenir, pour convaincre
le législatif de la nécessité d'un
agent supplémentaire. M. Jean-
neret a remercié le corps pour sa
disponibilité et n'a pu que regret-
ter que le problème de ses locaux
soit encore en suspens.

Le commissaire Fontannaz a
fait un rapport circonstancié des
activités de la police villeneuvoise
durant l'année écoulée. 125 inter-
ventions et 14 arrestations ont ete
opérées. Dans son introduction, le

commissaire a rappelé les devoirs
et idéaux d'une police moderne,
citant pour cela le penseur Pascal
et la Déclaration des droits de
l'homme.

En fin de séance, le syndic a of-
ficiellement pris congé de l'ap-
pointé Genêt, avec remerciements,
et a invité chacun à partager
l'apéritif et le repas.

CONSEIL COMMUNAL DE BEX

Pas d'agent supplémentaire
BEX (sd). - La dernière séance du conseil communal de Bex,
sous la présidence de M. François Gillard, aura duré plus de
quatre heures et demie. Il faut dire que les sujets à l'ordre du
jour étaient importants: les conseillers se sont prononcés sur le
projet de budget pour l'an prochain, sur un préavis municipal
demandant l'engagement d'un sixième agent de police, et enfin
ont procédé aux élections internes habituelles de la dernière
séance.

Tel que présenté par la Muni-
cipalité, le budget communal ac-
cusait un déficit de 1,5 million de
francs. Mais la commission des fi-
nances (rapp. A. Chauvy) y a ap-
porté des amendements impor-
tants, dont la plupart ont été ac-
ceptés par le conseil. Le déficit
présumé de la commune pour l'an
prochain se trouve ainsi réduit de

quelque 400 000 francs. Dans ses
remarques préliminaires, la com-
mission des finances a jugé que le
budget était «un des actes princi-
paux de l'autorité executive» et a
regretté que la Municipalité ne
présente aucun rapport circons-
tancié à ce sujet. Selon elle, des
coupes sombres sont nécessaires, à
l'avenir, dans le ménage commu-
nal. Sinon il sera impossible de re-
constituer les réserves qui sont ac-
tuellement pratiquement épuisées.

Pas de sixième agent
Le principal amendement de la

commission portait sur l'agent de
police supplémentaire, prévu dans
le projet de budget. Même si la
commission y relative et le muni-
cipal de police M. Flùckiger
étaient favorables à cet engage-
ment (comme d'ailleurs toutes les
instances qui s'étaient prononcées
à ce sujet) , le conseil a suivi les
vœux de la commission des finan-
ces et a refusé d'augmenter l'ef-
fectif de la police municipale.

Les autres amendements accep-
tés par le conseil portaient notam-
ment sur le service des parcs et
jardins, l'entretien des routes, des
aménagements de bâtiments com-
munaux et la subvention commu-
nale à la triennale Bex et Arts. Il a
également été question longue-
ment d'une nouvelle répartition
des frais parents-commune dans le
cadre de l'assurance dentaire fa-
cultative.

Ce sont finalement près de
400 000 francs qui ont été ainsi
«économisés» par le législatif.
La Satom en point de mire

La conseillère G. Dubois (soc) a
présenté une interpellation, suite
aux récents débats du législatif
d'OUon relatifs au nettoyage des
fumées de l'usine SATOM. L'in-
terpellation demande si la Muni-
cipalité de Bex accepterait de
s'unir avec celle d'OUon pour tout
entreprendre afin que ces travaux
soient effectués le plus rapidement
possible par l'usine. La Munici-
palité répondra lors de la pro-
chaine séance.
Elections

Le président François Gillard
(lib) arrivant au terme de son
mandat , il sera remplacé, pour une
année, par M. Roland Pasche
(soc). Son premier vice-président
sera M. Olivier Rapaz (udc) et son

second vice-président M. Daniel
Hubert (rad). Les scrutateurs se-
ront Mlle Pierette Badan (udc) et
M. Pierre-Alain Indermuhle (rad).
Quant à la commission de gestion,
elle sera formée de Mme Jeanine
Favrod (udc), Mlle Eliane Mar-
létaz (soc) et MM. Olivier Pichard
(soc), Raymond Comte (soc), Ber-
trand Lauraux (rad), François
Meili (rad) et Daniel Derivaz (lib).
Allocutions

Après les vœux et demandes de
renseignements des conseillers, le
président sortant a prononcé une
allocution portant principalement
sur sa notion du rôîe de président
du conseil communal. M. Gillard a
déclaré qu 'à son avis «trois quarts
de l'énergie du président est dé-
volue aux représentations diverses
auxquelles il est astreint». C'était
la troisième fois qu'il occupait ce
poste; il en a profité, a-t-il ajouté ,
pour effectuer certaines restruc-
turations dans le cadre du bureau
électoral et de ses huit «annexes»
dans les hameaux. Il a enfin re-
mercié chacun de sa disponibilité,
et en particulier la secrétaire du
conseil, Mme Rochat.

Le syndic Aimé Desarzens a
également pris la parole pour dire
tous les vœux de la Municipalité
pour l'an prochain, et pour inviter
chacun à partager un verre à l'is-
sue de la séance.

Hommage a M. Marius Bochatay
LAVEY. - M. Marius Bochatay
nous a quittés samedi dernier
6 décembre. Dieu l'a rappelé à Lui
pour mettre fin à ses souffrances
de ce monde qu'il avait supportées
avec un courage exemplaire. Ces
dernières années, il fut à plusieurs
reprises gravement atteint dans sa
santé, mais avec sa volonté de fer ,
il surmonta bien des fois ses ma-
ladies. Par contre, ce samedi-là, la
maladie fut trop violente. Son
cœur fatigué par tant de luttes, n'a
pas résisté.

Il était né le 5 mai 1907 à Lavey-
Village où il vécut jusqu 'à son dé-
cès. Il passa sa petite enfance avec
ses parents et son frère. Comme
chaque enfant de ce pays, il dut
aller à l'école. Il fréquenta l'école
catholique, cette école qu'il a ché-
rie jusqu 'à la fin de ses jours. A la
fin de sa scolarité, par manque de
places de travail, il s'engagea
d'abord comme bûcheron, puis
dès 1935 comme dresseur de
chiens pour l'armée au chenil de
Bex. En 1946, lorsque ce chenil fut
abandonné, il s'engagea au fort de
Savatan où il y travailla jusqu 'à sa
mise à la retraite.

C'est en 1935 qu'il prit pour
femme Mlle Maria Favre. De cette
union naquirent deux filles et deux
fils. Malheureusement, suite à une
maladie, sa compagne décéda en
1965 déjà le laissant seul avec ses
quatre enfants.

La politique l'intéressa aussi. En
1953, il fut élu au Conseil commu-
nal au sein du groupe d.c. Il y sié-
gea jusqu'à son décès, sauf de
1970 à 1977 où il siégea à la Mu-
nicipalité. Il faut relever qu 'il fut le
premier président d.c. de ce Con-
seil communal, ceci en 1963 puis
en 1967.

Amoureux du chant qu'il pra-
tiquait déjà à l'église, c'est en 1926,
avec quelques camarades, qu'il
fonda le chœur mixte La Cécilia. Il
aimait autant le chant d'église que
le chant profane. Il fut aussi acteur
de théâtre. Dans combien de piè-
ces a-t-il joué et combien de pièces
a-t-il mises en scène entre Lavey-

Village et Le Châtel? Incontrôla-
ble. Il faut encore relever qu'il
présida pendant bien des années la
paroisse catholique et le chœur
mixte La Céçilia, sans compter
membre de divers comités: Société
de laiterie, Société des apiculteurs,
Société vinicole de Bex et peut-
être encore d'autres que nous
ignorons. Malgré toutes ces oc-
cupations, il trouvait le temps de
soigner sa vigne, ses abeilles, son
jardin.

Après l'énumération de toutes
ces activités, on peut dire que du-
rant toute son existence, il avait les

paroles de Jésus devant lui : «Je
suis venu pour servir et non pour
être servi.» Car il était toujours
disponible, prêt à rendre service, à
écouter, à donner conseil et d'une
simplicité. Pour lui, toute cette
disponibilité envers la commu-
nauté était normale. Devant tant
de dévouement, on ne peut qu'ex-
primer une grande reconnaissance.
Au revoir M. Marius Bochatay et
merci. Reposez dans la paix du
Seigneur.

Paul Reinhard, président
du Conseil communal

de Lavey-Morcles

Amicale des 13 étoiles
La grande famûle des Valaisans

de Morges et environs s 'est réunie
récemment à Denges pour sa tra-
ditionnelle soirée annuelle.

Un prétexte bien sympathique
de se retrouver entre gens du même
canton pour s 'amuser un brin et
boire un bon verre. C'est autour
d'un tonnelet de fendant que se
retrouvèrent nos Valaisans mor-
giens, en un apéritif animé et de
chaleureuses retrouvailles.

Le président, René Morand ,
souhaita la bienvenue aux mem-
bres et amis présents. Il remercia
les organisateurs: Marie-Thérèse
Perrier, Doris Putallaz, Michel
Sierro. Un merci également à l'or-
chestre, l'accordéoniste Olivier qui
a animé le bal. Un excellent repas,
servi par de charmantes dames
Tony, Mari-Té, Doris.

Ce fut  une soirée formidable,
p lacée sous le signe de la joie, de
la bonne humeur et de l'amitié.

Mais l'animation a atteint son
plus haut degré lors de la tombola;
grâce à la générosité de multiples
donateurs - qu'ils en soient cha-
leureusement remerciés - chacun
est reparti avec de bien agréables
surprises.

Le président, après avoir en-

Le président René Morand

tonné «Mon beau Valais» sans di-
recteur, ¦ souhaita une bonne ren-
trée à chacun dans son foyer.

En résumé, une parfaite réussite
à mettre à l'actif du comité et des
organisateurs.

Cette soirée d'amitié, p our
l'Amicale des 13 étoiles de Morges,
restera longtemps dans le cœur de
chacun. J .-M.M.
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La routine? Notre client: une société de service
Voilà peut-être dynamique établie à Sion.
l'occasion de voir yotre profii.autre chose. K

comptable
ou employé de commerce « G »
avec quelques années d'expérience
dans la comptabilité.

Le poste : de l'avenir, varié et un
travail au sein d'une petite équipe.

ADIA INTERIM Vous voulez en savoir plus? M.
S.A. Gérard Godel, responsable de suc-
P-ïn!/nc U Mldl 30 cufsale, se tient à votre disposition1950 Sion ... j- -f-
Tél. 027/22 82 22 et vous garantit une discrétion
Gérard Godel absolue.

LE HOME LES TILLEULS
Etablissement médico-social (100 lits)

de la Commune de Monthey
cherche

2 animateurs(trices)
à temps partiel

• Vous êtes en possession d'un diplôme
- d'animateur(trice)
- d'éducateur(trice)
- d'ergothérapeute
ou

• Vous avez une activité artisanale, artistique ou
manuelle.

• Vous bénéficiez d'une expérience profession-
nelle auprès des personnes âgées.

• Vous êtes intéressé(e)s par un travail en équipe.
• Vous désirez participer à la création d'un service

d'animation.
• Vous cherchez un emploi à 50%.

Alors n'hésitez pas à faire vos offres au

HOME LES TILLEULS
Direction
1870 Monthey.

143.266719

I zwahlen & mayr sa [

société d'études et de construction de produits mé-
talliques engage, pour son service montages

monteurs et
soudeurs monteurs
jeunes professionnels de la branche ponts et char-
pentes ayant quelques années d'expérience.

Faire offre avec curriculum vitae à la direction de
Zwahlen & Mayr S.A., case postale, 1860 Aigle.

22-548005

GU.5SEV s/_
Nous engageons un

serrurier
pour atelier
Travail de 3 mois ou éventuellement O
place à l'année. |Œ

Faire offres avec prétentions de salaire à la Q]
direction de l'entreprise.

36-631175 LU

r ' 1Société internationale de la place cherche, pour
son service gérance d'immeubles, pour entrée en
fonctions en février 1987 ou à convenir

un(e) collaborateur(trice)
qualifié(e)

Nous offrons:
- un poste indépendant à responsabilités
- une activité variée, exercée dans une ambiance

agréable, permettant le contact direct avec nos
locataires, concierges et maîtres d'état.

Nous demandons:
- une formation commerciale complète
- quelques années d'expérience dans le domaine

immobilier
- esprit d'initiative et sens des responsabilités
- bonne présentation, âge idéal 28 à 35 ans
- permis de conduire
- contact facile.
Faire offres avec photo et documents d'usage à
METAUCOL LTD, av. Florimont 2, 1006 Lauanne.

__ 22-548499 _

fff!l OFFRES ET¦ l l / A nci-Ahincc n'cum nie

f >Restaurant
Martigny
cherche

sommeliere
Entrée tout de suite.
Nourrie, logée.
S'adresser au (026) 2 11 84.

^_ 036-631267_<

Home Les Tilleuls Monthey
cherche

lies infirmiers(eres)
assistants(tes)

a temps complet ou partiel:
capables de diriger une équipe
expérimentés(ées) en gériatrie.

Entrée dès que possible.

Faire offre à la Direction du
Home Les Tilleuls, 1870 Mon-
they.

036-823449

Hôtel Alpha, à Crans
cherche pour tout de suite

secrétaire-
réceptionniste

Veuillez faire offre a la direction
M. A. Pagano.
Tél. (027) 43 31 13.

036-035367

Phf-f fta Café-restaurant àOllcl UC Montreux cherche
chantier serveuse
cherche place pour début janv ier
dans entreprise ou 1987.
chez architecte. Fermé le dimanche.

Ecrire sous chiffre C Tél. (021 ) 63 25 70.
36-302559, Publici- 22-120-35-96
tas, 1951 Sion.

036-302559 Garage à Sion
Restaurant à Sion, cherche
cherche
dame auto-
sachant serviceman
cuisiner tél. (027) 22 34 69.
Tél. (027) 22 23 61. 036-630951

036-035380

f ^ ^Auberge Le Central
1914 Mayens-de-Riddes
cherche

serveur(euse)
Se présenter ou téléphoner
au (027) 86 20 56

L 036-035386_>

Hôtel garni
Centre du Valais, cherche

dame
pour s occuper de la réception.
Travail indépendant. Appartement
3 V_ pièces à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre E 36-035074,
Publicitas, 1951 Sion. .

036-035074

r ; ^

Jeune employée
de bureau CFC
cherche place.
Entrée 15 janvier ou à convenir.
Région Sion et environs.
Ecrire sous chiffre P 36-035365,
Publicitas, 1951 Sion.
 ̂ 036-035365 _

Garage de la place de Sion
engage

• manœuvre
d'atelier

• mécanicien auto
Entrée immédiate.
Faire offre sous chiffre T 36-
630736, Publicitas, 1951
Sion.

C _ 036-630736_>

Suissesse 27 ans
diplôme de commerce, parlant anglais,
français, arabe, avec expérience se-
crétariat de direction, cherche place à
l'année comme secrétaire-réception-
niste ou vendeuse dans boutique ou
autre. De préférence à Crans-Mon-
tana.
Ecrire sous chiffre R 36-302570, Publi-
citas, 1951 Sion.
r ~
Pour bar en ville
nous sommes chargés de recruter

BARMAID
Age souhaité: 22-35 ans.
Tél. (027) 22 79 77 de préf.
de 11- h à 14 h et dès 18 h.

^ 36-631348_

I ffÛ I Panorama de la mmÊà

Sj iJ/ littérature valaisanne Igl

DÉDICACES E__
I samedi 20 décembre BfBmj

dès 9 h 30 ==

Pascal hurre
QUE CANTONALE

BEIX.I._l«UII«HI:IJUl gM

Jean-Bernard
Pitteloud

«L'Oiseau Magique »

Olivier Taramarcaz
«Echos d'un silence»

VWtr^lil IPIR
^nsàinn pgTy¦¦Man L-J-.

Duo
accordéon-batterie.
Libre pour Saint-
Sylvestre Les télécommunications, un domaine plein

d'avenir
Ecrire sous chiffre P
36-436408, Publici- ¦ i «n «i
tas, 3960 Sierre. 01

036-436408 = =

On cherche Lg pjreC{j0n d'arrondissement des télécommunications de Sion
cherche un

orchestre !****£ ** _«_¦_¦_ PTC
duo ou solo ingénieur ETS

en électronique ou en télécommunications pour lui confier un sec-
pour Saint-Sylvestre. teur de son service des mesures et dérangements de câbles.

Ce poste requiert:
Tél. (025) 81 15 16. - de l'initiative, du dynamisme et de l'aptitude à diriger du person-

nel
036-100972 - le sens de la collaboration et du talent d'organisateur et de né-

i gociateur.
Nous demandons en outre:
- de très bonnes connaissances de la langue allemande

Urgent! - être apte à exécuter des mesures lors du montage et de l'entre-
tien du réseau analogue et numérique

Sion - nationalité Suisse
Cherche - domicile à Sion ou environs immédiats ou disposé d'y prendre

domicile. ,
jeune fille Lés offres manuscrites accompagnées des documents usuels et

d'une photo sont à adresser jusqu'au 9 janvier 1987 à la Direction
pour garder un d'arrondissement des télécommunications de Sion, service du
bébé de 9 mois. personnel, rue de l'Industrie 10,1951 Sion.
Tél. (027) 31 41 15
dès 18 heures.

036-035359



NOËL A LA TONKINELLE
En poésie et en chanson

Mercredi, le Père Noël a fait une petite visite a la Tonki
nelle.

MONTHEY (sd). - C'est une
tradition à la Tonkinelle, la
crèche-garderie de la commune
de Monthey: toutes les années,
juste avant qu 'elle ne ferme ses
portes pour les fêtes, la gar-
derie reçoit la visite du Père
Noël. C'était le cas mercredi
dernier.

La septantaine d'enfants
qu 'accueille régulièrement la
Tonkinelle sont divisés en trois
groupes correspondant aux
classes d'âge : de 15 mois à 2
ans et demi, de 2 ans et demi à
3 ans et demi, et enfin de 4 à 5
ans. Ils sont encadrés par huit
personnes, dirigées par Mlle
Véronique Bressoud. Cinq
d'entre elles sont dip lômées et

trois sont stagiaires. Une rem-
pl açante et une dame de mé-
nage complètent l'équipe.

Les activités de la garderie
sont aussi nombreuses que va-
riées: avec les plus grands des
enfants, par exemple, les res-
ponsables ont «concocté» le
«g âteau Tonkinelle», qui, à lire
la recette, semble franchement
fameux !

Mercredi, le Père Noël s'est
arrêté quelques instants auprès
des trois «classes» de la gar-
derie. Les enfants ont chanté
en son honneur et lui ont dit
des poésies qui leur ont «rap-
porté» des cornets de friandi-
ses. Et, croyez-nous, ils avaient
l'air heureux.

De nouveaux citoyens dans de nouveaux murs

du collège de Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. - Le
Chœur du collège de Saint-
Maurice propose aujourd'hui
vendredi 19 décembre à Do-
rénaz et samedi 20 décembre à
Vouvry son traditionnel con-
cert de Noël, les deux soirs à
20 h 30. Vous aurez ainsi l'oc-
casion d'entendre les quelque
80 jeunes choristes accompa-
gnés d'une douzaine de leurs
camarades instrumentistes,
membres de l'orchestre du
collège.

Sous la baguette de leur chef
Michel Roulin , le choeur inter-
prétera un programme inté-
ressant à plus d'un titre.
D'abord parce qu'il propose
des pièces anciennes restées

enfouies dans des manuscrits
jusqu'à ce que le chef de
chœur les transcrive et per-
mette ainsi à cette musique
des XVI et XVII siècles de vi-
vre («Salve Regina» de So-
riano et «Venite, exultemus»
de Cruger). Mais aussi . ces
concerts seront l'occasion de
rendre hommage en musique à
deux compositeurs romands :
Oscar Lagger, directeur du
Conservatoire cantonal de
Sion et Francis Volery.

La musique baroque fran-
çaise sera appréciée au travers
des motets de Charpentier,
Clérambault et Couperin. Et
pour mettre un point d'orgue à
ces moments de partage mu-
sical avant Noël, une œuvre

peu connue du jeune Mozart:
les «Lithanies de la Vierge » VIONNAZ (jbm). - Inaugurant en
(Lauretanae) KV 109, donnera quelque sorte le nouveau bâtiment
la possibilité d'entendre les de l'administration communale,
instruments se joindre aux les seize jeunes citoyens de la
voix du chœur et des jeunes classe 1966 de Vionnaz se sont re-
solistes, tous quatre encore trouvés samedi dernier pour la cé-
colléaiens remonte d'accession a la majorité.

° ' Après la visite des nouveaux
On pourra également en- locaux, le président de la muni-

tendre des sonates de Bach et
Telemann pour hautbois et
clavecin.

Nul doute que les auditeurs
seront nombreux à vouloir en-
trer dans le mystère de Noël
avec tous ces jeunes du collège
de Saint-Maurice.

L'entrée est libre. La col-
lecte est recommandée à votre
générosité.

Une partie des citoyennes et citoyens de la classe 1966 de Vionnaz

cipahte, M. Georges Fournier, leur
a remis un diplôme ainsi qu'un vi-
trail aux armoiries de la commune.

Tous ont ensuite partagé un re-

pas a la salle de gymnastique en
compagnie du conseil municipal et
des autorités civiles et religieuses
de Vionnaz.

Ce soir, concert de Noël du Chœur

POLICIERS DE LA PLAINE DU RHONE

Le Noël d'une grande famille

Le Père Noël chez les policiers municipaux: un régal pour les petits et les grands...

MARTIGNY (pag). - Les agents de la police muni- famille. Avec de nombreux enfants\qui ont réservé un
cipale octodurienne ont joué les amphitryons. Ce der- accueil enthousiaste au Père Noël, venu à la salle
nier mercredi, les hommes du commissaire Délez ont communale à cheval. Cette fête - qui avait attiré
en effet organisé le Noël des policiers de la plaine du quelques personnalités martigeraines, comme le pré-
Rhône. Une association qui regroupe tous les agents sident Pascal Couchepin, le prieur Emonet et le pas-
municipaux de Villeneuve à Saxon, en passant par teur Lavanchy - a également été prétexte à une distri-
PEntremont. butioh de friandises. Avant qu'un groupe d'accordéo-

nistes ne viennent clore cette réunion sur une note
Ce Noël, les policiers l'ont naturellement vécu en musicale bienvenue.

MONTHEY : LA GENTIANE EN ASSEMBLEE

Changement dans la continuité
MONTHEY (rue). - La Gentiane,
à Monthey, c'est quelque chose;
sur le plan local notamment. Forte
de quelque 350 membres, cette
société de gymnastique claironne
loin à la ronde le nom de Monthey.
Dernièrement, à l'occasion des as-
sises annuelles de la société, un vi-
rage a été pris, mais la route suit
une ligne bien définie. Mme Gio-
vanola, présidente depuis une di-
zaine d'années, a en effet laissé sa
place à Mme Marie-Françoise Rey.
Tout de suite après son élection,
Mme Rey a fait part de son sen-
timent: «C'est avec une attitude
responsable que j'accepte de
m'investir d'une aussi lourde tâ-
che; mes premières paroles iront à
vous, Mme Giovanola qui, au
terme d'une course de dix ans, me
passez le relai et me confiez une
société féminine âgée de 63 ans. Si
dans le civil cela correspond à la
retraite, ce n'est point le cas pour
la Gentiane qui fait toujours
preuve d'une vitalité certaine.» Et
la nouvelle présidente de conclure :
«Un changement à la tête du co-
mité entraîne souvent le processus
inexorable du renouveau. Pour ma
part, il s'effectuera selon le
schéma type, c'est-à-dire dans la
continuité.»

Du pain sur la planche

Lors, de cette assemblée géné-
rale, le proche avenir, au niveau
des activités, a été défini; les ob-
jectifs de la nouvelle présidente
également. Il s'agira notamment
d'instaurer un esprit de collégialité
au sein du comité, d'établir des
contacts plus étroits entre les
membres, de tenir compte des

possibilités matérielles et finan-
cières de la société. Il s'agira aussi
de soutenir l'action conjuguée des
groupes, d'entretenir de bonnes
relations avec les... médias et de
coopérer de manière intelligente
avec les autres sociétés monthey-
sannes. Femme de dialogue
comme elle le dit elle-même, Mme
Rey s'attachera à réaliser tout cela,
elle qui a conclu son allocution par
ces mots: «C'est ensemble et en
conciliant nos volontés physiques
et morales que nous maintien-
drons haut le blason de la Gen-
tiane.»

Le nouveau comité se présente
comme suit : Marie-Françoise Rey,
présidente; Nicole Michellod, vice-
présidente ; Jacqueline Borgeaud,

caissière; Corine Girad, secrétaire ;
Aldine Aymon, responsable presse
et propagande; Maryvonne Ingi-
gnoli, responsable technique; Mi-
chelle Bussien, Elisabeth Erbe et
Anne-Marie Puippe, membres.

Ont été fêtées pour dix ans
d'activité: Mmes Maya Girod,
Maria Di Casale, Lucie Serpagli,
Edith Imhof , Elisabeth Simonazzi ,
Madeleine Hiroz et Elisabeth Gis-
chig; pour vingt ans d'activité :
Mmes Elisabeth Erba et Solange
Darbellay.

Mme Marie-Françoise Rey, la 0
nouvelle présidente de la Gen-
tiane.

Mozart... a la Gle
L'assemblée de la Clé de Sol

s'est déroulée lundi soir 15 dé-
cembre au local des répétitions,
sous la présidence de Janine
Guido.

La saison 1985-1986 fut riche en
événements musicaux et folklo-
riques.

L'activité future sera tout aussi
chargée: l'année prochaine, Sierre
organisera les fêtes marquant les
50 ans de la Fédération valaisanne
des costumes; la Clé de Sol fêtera
son jubilé en 1988.

Le comité, reconduit dans ses
fonctions pour une année, se com-
pose de la manière suivante: pré-
sidente : Janine ( Guido, vice-pré-
sidente: Annie Hagenbuch, cais-
sière: Marthe Rion, secrétaire :
Claudine Riedo, membre : Mo-
nique Bréganti. Deux nouvelles
membres sont venues grossir les
rangs de la société. Les divers ont
clos la partie administrative. Mar-
the Rion, heureuse médaillée pour
vingt ans d'activité à la cause du
chant et du costume, fut fêtée.

Si vous n'avez pas
encore de sapin...
EPINASSEY. - De 10 à 17 heures,
demain, samedi 20 décembre, à
Epinassey, chacun pourra venir
couper son sapin dans une pépi-
nière. Le produit intégral de la
vente sera versé au profit des gos-
ses de la maison de Terre des
Hommes à Massongex. Sur place,
le vin chaud sera servi et les en-
fants pourront rencontrer le Père
Noël.

Pour se rendre sur le lieu de la
coupe, il suffit de se rendre à
l'usine de ciment de Saint-Maurice
et de là vous n'avez plus qu'à sui-
vre le parcours fléché.

Invitation cordiale à tous!

VIONNAZ (jbm). - Jusqu 'au 30
décembre, le Manoir du Vigneron
à Vionnaz accueille une exposi-
tion de trois artistes artisans.

Dans la galerie de ce restaurant,
Corinne Castine de Lyon a accro-
ché ses masques en cuir, Louis
Racenet de Vouvry a placé ses bois
tournés et Claudine Oggier de
Nendaz a accroché ses peintures.
Trois formes d'expression sont
ainsi réunies et font merveille, se
répondant l'une à l'autre.

Claudine Oggier travaille depuis
deux ans un style de peinture sym-
boliste. C'est sa première exposi-
tion et donc l'occasion de décou-
vrir un nouveau talent.

Louis Racenet n'est pas un in-
connu dans la région et en Ro-
mandie où il fait les marchés et
foires présentant ses bois tournés.

A Vionnaz, on peut également se
procurer ses poèmes.

Quant à Corinne Castine, elle
travaille à merveille le cuir pour
créer des masques, de véritables
sculptures en bas-relief.

Cette exposition est visible jus-
qu 'au 30 décembre au Manoir du
Vigneron à Vionnaz. Elle mérite
qu 'on s'y arrête.

L'usine de Chavalon au repos
La centrale thermique de Vouvry S.A. communique que l'usine de

Chavalon sera mise à l'arrêt aujourd'hui, 19 décembre, dès 23 heures et
remise en service le 5 janvier dès 7 heures selon le programme d'exploi-
tation préétabli. Cet arrêt de seize jours sera mis à profit par le personnel
de l'usine pour effectuer diverses inspections techniques, plusieurs con-
trôles de sécurité et certains travaux d'entretien courants.

Exposition au Manoir du Vigneron

Des masques faisant partie de l'exposition du Manoir du Vigneron

GASTRONOMIE
Restaurant

Manoir Rhodanien
Saint-Maurice

Nous vous proposons
nos festivités de fin d'année

NOËL
Notre menu dédié
à la gastronomie

SAINT-SYLVESTRE
/ (31 décembre)

Menu de gala avec orchestre,
danse, ambiance et cotillons

Réservez vos tables
au (025) 65 11 43

143.102.884
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Jeunes filles...
Jeunes gens...
Votre apprentissage de commerce dans les
télécommunications

H"L

Pour septembre 1987, la Direction d'arrondissement
des télécommunications cherche

2 apprenti(e)s de commerce
Nous offrons :
- une formation professionnelle variée et appro-

fondie
- une ambiance de travail agréable
- un aperçu de la technique des télécommunica-

tions.

Nous demandons:
- une bonne formation scolaire
- le sens de la collaboration.

Les jeunes filles et jeunes gens intéressés adres-
seront leurs offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae et des photocopies du livret sco-
laire du cycle d'orientation jusqu'au le janvier 1987
à la Direction d'arrondissement des télécommuni-
cations, rue de l'Industrie 10,1951 Sion.

Famille avec 2 en
fants, région Sierre
cherche

Homme dynamique 30 ans ïpunp fillp
cherche EMPLOI ,eUne ™,B

DANS L'IMMOBILIER _KWeek-en_
(Valais-Vaud)

-r , . . . . . WM Tél. (027) 58 22 72Très bonne expérience de vente. ie SOj r
Ecrire sous chiffre P 36-401162

à Publicitas, 1920 Martigny. 036-631323

Cherchons pour
début janvier plu-
sieurs

Omm 
LE CENTRE HOSPITALIER

W UNIVERSITAIRE VAUDOIS

engagerait pour le 1.1.1987 ou date à convenir

une ergothérapeute
(poste à temps partiel)

titulaire du diplôme d'ergothérapeute d'une école
reconnue. Activité: ergothérapie fonctionnelle et
gériatrie.
Renseignements : Mme Dr E. Pllhal

0 (021)41 11 11, int. 2679.
Les offres détaillées sont à adresser au CHUV, bu-
reau de gestion du personnel, 1011 Lausanne.

22-548570

manœuvres
Suisses ou permis B
ou C.

Tél. (027) 55 99 59.

036-631339

sommeliere
bar-café pour jeu-
nes.
Entrée tout de suite.

Tél. (027) 36 16 07.

036-035328

Jeunes gens...
Vous intéressez-vous à l'électronique?

ETt.

Pour août 1987, la Direction d'arrondissement des
télécommunications cherche

4 apprentis
électroniciens

Durée de l'apprentissage: 4 ans.

Nous offrons:
- une formation professionnelle approfondie
- un travail intéressant et varié
- une ambiance saine.

Nous demandons :
- une bonne formation scolaire.

Les jeunes gens intéressés adresseront leurs offres
de service, accompagnées d'un curriculum vitae et
des photocopies du livret scolaire du cycle d'orien-
tation jusqu'au 16 janvier 1987 à la Direction d'ar-
rondissement des télécommunications, rue de l'In-
dustrie 10,1951 Sion.

IQIMAT
IMMOBILIER

URGENT!
Nous cherchons pour notre dé-
partement architecture

1 technicien
architecte ou

1 dessinateur
Nous souhaitons:
- candidat expérimenté, capable

de diriger de grands chantiers
et d'établir devis, métrés et sur-
veillance des travaux.

Faire offre à: Batlmat immobilier
Rue des Remparts 25
1950 SION
Tél. (027) 23 40 69.

36-631336

Dancing Le Privé à Haute-Nen
daz
cherche pour la saison d'hiver

barman ou barmaid
sans permis s'abstenir.
Tél. (027) 88 23 14 ou 88 33 68.

036-302564

Boulangerier Gaillard, à Sion
engage

#

boulanger

pâtissier
Date d'entrée à convenir.
Tél. (027) 23 46 26.

036-631142

Foyer pour personnes âgées
Le Christ-Roi, Lens

engage pour entrée immédiate ou
à convenir

• cuisinier(ère)
à temps partiel. Préférence sera
donnée à personne connaissant ia
diététique.

• infirmier(ère)
assistante)

• employée
tournante

(ménage, cuisine).
Les offres sont à adresser à M.J.
Clerc, Foyer d'Accueil, 3941 Lens.

036-035353

Entreprise d'électricité
cherche

monteur électricien CFC
Ce collaborateur devrait être
apte à diriger une équipe,
bénéficier d'une bonne ex-
périence dans les installa-
tions de bâtiment et dans les
réparations.
Entrée début janvier ou date
à convenir. Place à l'année.
Jean-Jacques Rey, électri-
cité-téléphone, 3962 Mon-
tana. Tél. (027) 41 14 30.

036-035369

ecct)
TRAVAIL  T E M P O R A I R E

AGENCE DE SION
Nous cherchons

mécanicien auto
1950 Sion, place du Midi 29

027/22 30 44 36_2252

URGENT
Angéloz-Excursions Villeneuve
cherche tout de suite

chauffeur de car
Tél. (021)60 20.72.

22-151-a

Pour différents établissements si-
tués en Suisse romande, nous
cherchons plusieurs
infirmières
instrumentistes ou TSO

SERVICE Si

Programmes opératoires variés et
intéressants dans toutes les disci-
plines.
Equipements de premier ordre.
Postes stables, régions Bas-Valais,
Riviera vaudoise, Lausanne, La
Côte.
N'hésitez pas à contacter Mlle Dé-
traz pour de plus amples rensei-
gnements. > r\ / \̂ry~

Rue St-Martin 26 \ \(  ™ M k \1000 Lausanne 17 •—^^ \_"^__"__!
Tél. (021 ) 22 20 22-23 \  ̂PfRSOHIliCase postale 461 L _̂_t Kt__»u*,, «

j Z -̂y* SERVICE &
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Martlgny a louerr . >r A vendre à Sierre-Ouest

attique 6 pièces
grand confort, 3 salles
d'eau, 2 places de parc
dans garage commun.
Fr. 680 000.-.
Renseignements:
Agence Marcel Zufferey,
Sierre
Tél. (027) 55 69 61.

k _ 036-630605^

A louer à Sion,
proximité de la gare

bureau 2 pièces
Date d'entrée à convenir.

Tél. (027) 23 27 21 heures de
bureau.

036-035375

Martigny-Bourg
A vendre

local a transformer
+ cave voûtée et carnotzet.
Prix intéressant.

Tél. (026) 2 40 24 jusqu'à 9 h 30 et dès
16 h.

036-035371

A vendre à Corin-Sierre (à 10
minutes de Crans-Montana)

magnifique maison
d'habitation rénovée

5 pièces, caves et petit terrain.
Vue imprenable.
Ensoleillement maximum.

Pour renseignements et visites
Tél. (027) 55 28 44 (heures de
bureau).

036-630444

maison familiale
avec annexe ou dépôt, environ 100 m2

entre Sierre et Mollens.

Ecrire case postale 5,3961 Venthône.
036-823420

Montana
au centre de la station, à vendre, di-
rectement du propriétaire, cause dé-
part

spacieux appartement
attique
comprenant: grand hall d'entrée, cui-
sine équipée, 3 chambres, 2 salles de
bains, vaste séjour de 43 m2 avec che-
minée, terrasse de 40 m2.
Etat impeccable, entièrement remis à
neuf. Libre immédiatement.
Tél. (027) 43 41 74.

036-035323

appartement 3 V_ pièces
avec place de parc non cou-
verte.
Loyer: Fr. 880.- par mois, char-
ges comprises.

Libre dès janvier 1987.

Tél. (027) 21 31 51
interne 429.

036-631285

A vendre à Troistorrents

chalet de 5 pièces
sur 630 m2 de terrain aménagé.
Fr. 18O000.-.
Renseignements et visites:
Borova S.A. - Tél. (026) 2 78 79.

036-823304

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

%

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez nie verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr,

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à
Banque Procrédit__

¦̂^̂ H! 

1951 

Sion. Av des Mayennets 5 «™

j  Tél. 027-23 5023 1.7 m\

I
I

appartements
de 4 '/_ pièces
tout confort, à
proximité du centre
de là ville.

Pour renseigne-
ments:
Case postale 380 ou
tél. (026) 2 29 13.

036-091049

A louer à Saint
Maurice

appartement
de 5 pièces
avec cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau,
cheminée française.
Libre tout de suite.
Prix: 1100.- par
mois (charges non
comprises).

Tél. (025) 65 10 39.

036-100973

A vendre à Bagnes
au soleil de Corbe-
raye

appartement
60 m2 ou
commerce
Ecrire sous chiffre P
36-401148, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-401148

appartement
3 '/_ pièces
plein sud, balcon.
Fr. 900.- + char-
ges.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 23 29 78.

036-034935

A louer à Martigny
pour fin janvier

appartement
4 pièces
dans petit immeuble
près du centre.

Tél. (026) 2 36 76
heures bureau
Tél. (026) 2 28 82
privé, le soir.

036-631242
A louer à Sion
Ouest

appartement
4 V_ pièces
avec garage.
Fr. 865.- par mois,
charges non com-
prises.
Libre tout de suite.
Agence immobilière
Bernard Roduit,
avenue de la Gare
18, Sion.
Tél. (027) 22 90 02.

036-631097

chalet +
terrain
local de 150 m2.
Ecrire sous chiffre P
36-401150, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-401150

Bouveret, à vendre.

mignonne villa
de 4 pièces

au bord de l'eau. Prix: 285 000.-.
Renseignements et visites:
Borova S.A. - Tél. (026) 2 78 79.

036-823303

A vendre à Randogne à 5 min. de
Crans-Montana

appartement duplex
partiellement rénové dans très belle
maison ancienne.
Prix Fr. 210'000.-.
Hypothèque possible 100 %

Pour tous renseignements: Case pos-
tale 88, 3962 Montana.

036-436413

A vendre a Venthone-Sierre (a
10 minutes de Montana-Crans)

appartements 2 Vz -
3i/2 _ 4 1/2 pièces

excellente situation, très calme,
équipements modernes.
Pour renseignements et visites
Tél. (027) 55 28 44 (heures de
bureau).

036-630486

A louer à Sion, quartier Vissigen

appartement 4 Vi pièces
dès Fr. 920.- + charges.
Date d'entrée: à convenir.
Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion.
Tél. (027) 22 34 64. .

036-628563

A vendre aux Mayens-de-Rid-
des, Les Esserts

parcelle de 2627 m2
situation calme, y compris auto-
risation de construire et plans.
Prix Fr. 223 500.-.
Tél. (026) 6 31 37.

036-302575
Tél. (026) 6 31 37

MARTIGNY

Particulier loue

appartement 4V_ pièces

Tél. (021) 74 31 01
dès 18 h ou le samedi

A vendre à Venthône-Sierre
(à 1Û minutes de Montana
Crans)

maison à rénover
avec terrain de 300 m2, situation
calme et ensoleillée.
Pour renseignements et visites
Tél. (027) 55 28 44
(heures de bureau).

036-630489

Haute-Nendaz (Va-
lais), station d'hiver
au cœur des 4 Val-
lées. A vendre

bel
appartement
3V _ pièces
Séjour, 2 chambres,
cuisine, salle de
bains, meublé et
équipé, à proximité
du départ de la té-
lécabine.
Libre pour Noël.
Fr. 165 000.—.
Renseignements:
Tél. (027) 23 53 00
ou case postale
2042,1950 Slon.

036-631107

chambrette
indépendante, sous
les combles, bien
chauffée, centre
ville.
Libre tout de suite.
Fr. 230.-.
Tél. (026) 2 4716
ou (026) 2 77 17.

036-401144

A louer à Sion quar-
tier de la gare et
poste, situation de
premier ordre

studio
meublé
Libre 1er janvier
1987.
Fr. 650.- par mois
charges comprises.
Tél. (027) 22 66 22.

036-823458

A louer
Turin

studio
meublé
dans une villa.
Fr. 440.- charges
comprises.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 22 85 77.
036-630994

A vendre à Sierre

maison
indépendante
3 V4 pièces
avec 2 caves.
Pour renseigne-
ments et visites
Tél. (027) 55 28 44
(heures de bureau).

036-630487

Cherche à louer à
l'année

appartement
3 ou 4
pièces
dans chalet ou
ferme non meublé.
Loyer Fr. 600.- en-
viron.
Tél. (022) 29 98 76.

036-823450

A vendre à Bagnes
au soleil de Corbe-
raye

2
appartements
ou étage
145 m2
Ecrire sous chiffre P
36-401149, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-401149

A louer à Réchy

villa

A louer
Châteauneuf-Con
they

3 Vz pièces
Fr. 675.- plus char-
ges.
Libre 1er mars 1987

Tél. (027) 22 85 77.

036-630987

A louer
Lentlnes C, Or
mône, Savièse

appartement
3 Vz pièces
Libre: 1.1.1987.

Tél. (027) 22 13 92
privé et 25 10 45
bureau.

036-035253

m̂VS^
iV_ Vie%'

î^otforttf &Sëiï*

tWLmmmm
A vendre
Montana-Village

appartement
4î _ pièces
avec cave, galetas
jardin et place
Fr. 320 000.-.
Chippis

appartement
4'/_ pièces
+ place
Fr. 185 000
Zlnal

cate-
restaurant
avec dortoirs, ga
rage
Fr. 520 000.-.

FlÇdWL
Fiduciaire Christian
Boyer - Agence im-
mobilière, case
postale, 3960 Sierre
Tél. (027) 55 56 31.

36-2430

A louer à Conthey
Place

appartement
4 V. pièces + ga-
rage et jardin.
Libre: 1er février
1987.

Tél. (027) 36 22 20.

036-035393

5 Vz pièces

A louer à Sion
quartier Gravelone,
dans petit immeuble
résidentiel avec
sauna et piscine

appartement

Cheminée, balcon,
box, libre tout de
suite.
Tél. (027) 36 23 10

(027) 36 24 48.
036-035378

Studio
à louer à Monthey,
rue du Bourg, dans
bâtiment rénové.
Libre dès le 1er jan-
vier 1987.
Fr. 550.- charges
comprises .
Tél. (025) 71 58 91
71 58 92.

036-631239

studio
Cité Aldrin
Fr. 450.- charges
comprises.

Tél. (027) 55 05 81.

036-631322

5 Vz pièces
tout confort.

Téi. (026) 58 22 70.

036-111019

A louer
Savièse

2 Vz pièces
Fr. 540.- charges
comprises.
Libre dès le
1.1.1987.

Tél. (027) 22 85 77.

036-630990

Respectez
la nature

Loterie Romande

AMIS VALAISANS
VILLENEUVE

VOUS INVITE!
Dimanche 21 décembre

de 10 h à 18 h
Fête pour les achats de Noël

Grand-Rue fermée à la circulation
Animation musicale

Vin chaud - Soupe aux pois
Concours de dessin donnant droit

à un grand tirage au sort.
Et le Père Noël dès 14 heures.

Org. : Sicov et OTV

A louer à l'avenue
de France à Sierre

A louer
Slon A louer dans im-

meuble calme à
l'avenue de France
à Sierre

A vendre à Saint
Léonard grand studio

1 Vz pièce
Cuisine agencée, li
bre tout de suite.
Fr. 400.- plus char
ges.
Tél. (027) 22 91 05
heures de bureau.

036-823372

maison
d'habitation
à rénover.
Ecrire sous chiffre
89-120, ASSA, place
du Midi 27, Sion.

036-823455

studios
meublés
Dès Pr. 460.- plus
charges.
Libres tout de suite.

Tél. (027) 22 85 77.

036-630995

appartement
5 pièces
plein sud, place de
parc, cave,
Fr. 750 - plus char-
ges.
Tél. (027) 22 91 05.

036-823373

^
appartement M 

,. °
4 Vz pièces atelier

A louer à Sierre,
Chemin Pilettes 10

A louer proche de la
gare et la place du
Midi à Sion

subsidié Fr. 548 - entièrement équipé, ~̂"̂ ^̂ ™̂
non subsidié conviendrait pour VALAIS
Fr. 650.- charges travailler le fer ou le -.---.w

Fr 150 - bois, environ 150
Libre dès fin février ?%_ ._ nflr moi_ LA MAISON' C. C. P. 19-9340
1987. Fr. 1000.- par mois. ACCUEIL
Tél. (027) 55 83 10. Tél. (027) 22 91 05. 

^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂036-305273 036-823374

A louer au centre _M ¦̂^~~~~- -------a--.------- i---________ B|

Z«h» fïï lJ! OFFRES ET
chambre W f̂A  DEMANDES D'EMPLOIS
meublée ¦ < M /
indépendante 
Fr. 180.- par mois , / t'/MAT W  ̂ M ¦¦ ¦¦
charges comprises. / / /M A Y  à W m) 1 W â m*Libre tout de suite. / //wÂY f ™ J f WEcrire sous chiffre / / /#__F ____ T A f ___¦ m

Citas
^
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0
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Ubl1" POSTES F I X E S :  UNE A F F A I R E  DE PROS
036-631102

Très cordiale Notre client, une grande entreprise
ARDON bienvenue, une spécialisée dans la publicité, cher-
A '°Uer 

ïéj oud de tous
6 che P°ur son bureau de Sion une

appartement accueillir. j3V z pièces correspondanciere
ubrlTomu?de

r
s
é
uiteé- expérimentée (25-30 ans), titulaire

Fr. 500.- + char - d'un CFC de secrétaire et possé-
9es- dant des connaissances de traite-Tél (027)

o_6-"o2
6
63 ment de texte.

Ce poste, dépendant du directeur ,
A louer à Conthey- requiert de la discrétion, une
Place excellente présentation mais vous
aDDartement offre une grande indépendance, un
^" horaire libre et un salaire au-dessus

rJtpi&n+ 9a" ADIA INTERIM de la moyenne.
[aQB cl J a r d i n .  « * ,_. , , « . -.Libr e: 1er février °-p- • ._ ._ , Cette annonce vous a séduite?
1987' ?9fo

e
Sion Alors' contactez-moi sans tarder,

Tél. (027) 36 22 20 j él. 027/22 8222 mon client étant impatient de vous(midi et soir). Gérard Godet connaître.
036-035391
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^̂ ^Lw^̂ ^̂ ^Vm nuiBiicidj
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Ï BJ?^â_______tÉi Ég^bidurdiGurs,

ne manquez pas d'afficher vos menus de fin d'année
dans nos rubriques GASTRONOMIE des 27 et 30
décembre.

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 : 22 et 23 décembre.

W Sion (027) 21 2111, int. 63, prend votre message.
_ 36-629468 j

Û y Toew>&

*̂ T Sylvia, 29 ans ^^^
—W ^ ' BL beauté, la sensua-^W
^ lité, la fragilité et l'intelli-^gence. Cette jeune femme est à
la recherche d'un homme fort,
d'un soutien, de tendresse, de
partage. Elle est très attachée à
ia nature, aime les animaux, elle
a un côté artiste, rêveuse, sen-
sible. Elle peut se cabrer comme
un jeune cheval sauvage et être
en même temps toute douceur,
toute féminité. Elle sait donner,
aimer, avec passion, elle aimerait
k rencontrer... vous, peut-être, >
 ̂

Réf. Q 2786314 N AT
^^Tél. (021) 23 13 44

^^

_^P Pourquoi rester^^
A ŝeu\, 70 ans passé?^^
^Pourquoi ne pas partager̂
ses vieux jours avec une com"
pagne? Pourquoi ne pas profiter

encore un peu de la vie à deux
et être heureux?

C'est ce que se demande cet
homme au physique encore
jeune, vivant assez à l'aise, dans
son propre chez-soi, pour y ac-
cueillir et gâter l'élue de son
cœur. Madame, si vous êtes res-
tée jeune de corps et d'esprit, si
vous êtes seule comme lui, pour-
k quoi ne pas vous rencontrer? >
^^_ Réf. C 7586307 N _/^

^WTél. (021) 23 13 44^

*mr Eva, 40 ans "~W
A* et des poussières... ^k
^est une femme avec un 

^
grand «F.. Sensible, féminine,
mais sachant se battre, s'assu-

mer, se réaliser.
Eva est intelligente, a un bon ni-
veau un bon métier, une certaine
indépendance. De quoi vous
faire reculer, Monsieur? N'en fai-
tes rien! Elle vaut la peine d'être
connue. Son charme et sa
beauté, son ouverture d'esprit, sa

_ tolérance vont vous plaire -

 ̂
sûre! A

^^_ Réf. Q 4286362 N Af
^WTél. (021) 23 13 44

^^

CP1039 1001 Lausanne
021/23 13 44 (9-20 h.)

Samedi (9-13 h.)

»g
Je m intéresse à l'annonce Réf 
Nom: Prénom: .'A>> .
Rue No: ;. Tel: 
NP' Localité: 

GALAXIE
Club vidéo
Grand-Pont 8
(derrière Hôtel
de Ville)
SION
Tél. (027)
23 40 41
Carte de mem-
bre Fr. 50.-
(sans renouvel
lement)

Location de
cassettes
dès Fr. 5.-
pour 48 heures
2000 titres et
les dernières
nouveautés
tous les mois

^W Denis, 44 ans ^^̂_^Très bricoleur, il a ré- ^^^nové sa maison lui-même. U ^'sait tout faire, est très manuel,
très doué. Denis est un homme
extrêmement généreux et com-
préhensif. Bien dans sa peau et
équilibré. Sa vie à la campagne
lui plaît, il apprécie également le
sport (plongée sous-marine), a
musique, les voyages. Il est à la
recherche d'une future com-
oagne qu'il voit jeune, simple,

_ naturelle, et qu'il gâterait
k de tout son cœur.

^  ̂
Réf. C 4486337 N A

^̂ Tél. (021)23 13 *A r̂

^
—^—--̂ ^S Venue d'un pays'-^.AT lointain, ^W ^W Sybllle, 60 ans, 

^^petite, fine, jolie, porte le soleil ̂
dans son cœur et dans son sou-
rire. Paraissant très jeune, elle
est vive, elle aime la vie, elle est
optimiste et gaie. Excellente cui-
sinière, bricoleuse, c'est une
femme simple et modeste, qui ne
demande qu'à être heureuse à
nouveau, après un veuvage dou-
loureux. Sybille a une belle peau
café au lait et de beaux yeux noi-

k sette, elle est disponible
W et sans attaches. A

Réf. Q 6186369 N
Tél. (021) 23 13 M

r l l  a 37 ans, ^k
un travail indépendant, 

^une belle maison, un phy-
sique agréable, un fils à sa
charge, un caractère affectueux,
sensible, généreux. Des défauts,
aussi bien sûr, mais pas énor-

mément.
Il aimerait

trouver une femme simple, gen-
tille qui accepterait de s'occuper
du père et du fils, une perle rare
qui serait le bijou de sa maison.

L Réf. C 3886346 N A
^^_ Tél. (021) 23 13 44 AW

Pour le Valais^_^swîsŝ __r^

(€•11)
Michel -̂ ^SJK̂ S /̂^-̂
Cantin ^̂^"TKBSF""̂

^̂

Photographe /colis
atteignable (021 ) 72 34 72
24 h sur 24 Bip 1688

Ouverture des
installations

samedi 20 décembre 1986

A Vercorin téléski pour débu-
tants gratuit jusqu'à 6 ans.

c

036-111025

_ 
^Skis

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

Fr. 95-
Au Bonheur
Avenue de Tourbillon 38, Sion. ' -
Achat moins cher qu'une location!

l_ 036-624226>

Cessation d'activité
A vendre photocopieur Canon,
agrandissement et réduction.
Répondeur téléphonique Campur
380 S.
Machine à écrire Silver Reed
EX300, mémoire 8K plus table. Ta-
ble de corps, 3 tiroirs plus chaise.
Machine à calculer Canon P70-D
Divers matériels de bureau.
Le tout à l'état de neuf. \
Ecrire sous chiffre 89-121, ASSA,
place du Midi 27,1950 Sion.

036-82345S

C E N T R E  C O M M E R C I A L
V I L L E N E U V E

mmwmmmwmmmmwmmmmmwmwmmmwmm mmWÊmwmwmwmwmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmm m

Venez garnir «tre
^̂..-_. ._--_„„. . Bran*. 1 -J$mf &f tm

, : rf Wd-cemb, Ipl/ ¦Vendred, Wdece^^  ̂ ^V 
Jj

____!̂ _ir̂ T^̂ ^̂ rK̂ _«Vtt l-k̂ T __^
.̂ mHiïïÏÏnyM UJdl! ̂ j^a^MMÉwlte^ *̂^^
||ÉÉiliiB'"*

,
^™̂ ment d'acheter gŷ P_tol

le plaisir d'acheter chez nous... 
et...l7commercants

K qui vous attendent avec le sourire.

AQ A" A !_^ '̂OUVE/CTURE!̂ L ^̂ NOS
PR/X^  ̂

W A droife ^̂  
?

ÂWLU-VE 9H - Ï9H3CM'-.k BENZINE M en sortant jk
AT SA 8H - 17H ^mmÂW EXCEPTIONNELS m.J_T de l'autoroute m.

rdâm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Espagne - Alicante
studio

magnifique
appartement

Villas d'occasions
Villa: 1000 m2 de terrain, 5 chambres
meublées.
Prix Fr. 111 000.-.
Magnifique villa haut standing, meu-
blée, avec 5000 m terrain, piscine, ar-
bres fruitiers.
Prix Fr. 202 000.-.
Villa 5000 m de terrain, 3 chambres,
piscine, plantation de citronniers.
Prix Fr. 95 000.-.
Villa 2000 m de terrain avec piscine.
Fr. 120 000.-.
Ainsi que d'autres villas, restaurants et
hôtels.
Pour tous renseignements:
Tél. (021) 71 78 46
de lundi à vendredi, de 18 h 30 à
Z. I rlGUrGS. 22-28372

NAX
Fr. 85 000

à vendre: coin séjour, coin cuisine
salle de bains, balcon, surface habi
table 32 m2, balcon 9 m2.

Bureau
d'affaires
touristiques
3961 Vercorin
Tél. (027) 55 82 82

36-6413

A vendre à Sierre (Longs-Pres)

2 V_ pièces avec pelouse, très
bonne situation.
Pour renseignements et visites
Tél. (027) 55 28 44 (heures de
bureau).

036-630485



Le «restaurant du cœur» a Martigny

>

MARTIGNY (gram). - Le regretté Coluche essaime. Ses «Resto du Cœur» débordent aujourd'hui
les frontières de l'Hexagone pour s'installer en Belgique et au Luxembourg. Et la Suisse? Rien à
l'horizon, à notre connaissance du moins. Rien? Pas vraiment, puisqu'un Martignerain d'adoption
reprend à son compte la formule. Pour un soir, un soir seulement - celui de la veillée de Noël - la
salle communale se transformera en «restaurant du cœur». Grâce à la générosité du commerce
local, avec le concours d'une quinzaine de bénévoles et la bénédiction de la municipalité.

mour l'instigateur de ces retrou-
vailles. Dans le cas contraire, le
surplus s'en ira dans l'heure faire
le bonheur des pensionnaires du
Castel Notre-Dame de Martigny.»

C'est comme pour l'argent ré-
colté grâce à la participation vo-
lontaire des uns et des autres. Il
sera intégralement versé au service
social de Martigny. Chouette, non?

Un mot encore pour préciser
que la fête - car c'en est une - dé-
bute à 19 heures pour s'achever à
23 h 30. Inscriptions auprès
d'Alain Darriet, tél. (026) 2 18 74,
ou de Radio Martigny 2 83 51.

A relever pour conclure que ce
«restaurant du cœur» assure éga-
lement le transport des personnes
qui le souhaitent entre leur do-
micile et la salle communale. Là
aussi, les Octoduriens se sont
«mouillés».

Chapeau m'sieu dames! -IflSflL

RESTfl'*ltANT
DU Ù..-UR

MARTIGNY
La tirelire

Fête de famille par excellence,
Noël peut prendre des allures tris-
tounettes pour les personnes seu-
les.

En particulier dans cette
bonne Helvétie où les établisse-
ments publics mettent générale-
ment la clé sous le paillasson. Ce
constat, Alain Darriet l'a déjà fait
par le passé. D'où son idée de rçu-
nir les isolés: solitaires, célibatai-
res endurcis, personnes âgées, bref
toutes celles et ceux qui n'ont pas
ou plus d'attaches familiales. «Et il
y en a, croyez-moi, même dans
une ville de 14 000 habitants» ex-
plique ce Français bon teint. Et de
préciser, pour que les choses
soient claires, qu'il ne s'agit pas
d'une œuvre caritative. «Si tout est
gratuit , de l'apéro au dessert, rien
n'empêche nos invités de verser ce
que bon leur semble dans une ti-

relire qui sera placée, le 24 au soir,
à l'entrée de la salle communale.»

Cuistot professionnel
Pour offrir à leurs hôtes un sou-

per dont ils se souviendront, Alain
Darriet et son état-major ont fait
du porte-à-porte. «Les gens ont été
sensationnels. Ici on nous a donné
la viande ou les boissons, là les
terrines et les légumes, là encore
les bûches de Noël ou les cadeaux
que nous destinons à tous les par-
ticipants. Grandes surfaces et .dé-
taillants ont largement été sollici-
tés. Ils ont fait montre de généro-
sité.» A la mesure de ce projet;
pourrions-nous ajouter.

Le chef - un cuisinier profes-
sionnel - a concocté un menu pour
cent personnes. C'est peu et c'est
beaucoup. «Si nous sommes da-
vantage, on coupera le rôti en
tranches plus fines, note avec hu-

« PICK-PUCK» DE RADIO MARTIGNY
LES MEILLEURS...

.MARTIGNY (gram). - Meilleure
attaque (117 buts marqués), meil-
leure défense (25 buts encaissés),
le HCM dispose sans doute aussi
des meilleurs supporters. Du
moins sur le plan des décibels et
de l'enthousiasme. A la veille de
leur déplacement massif et coloré
vers la Litternahalle de Viège, c'est
à eux que Radio Martigny a songé,
rendant ainsi hommage à tous ces
«siffleurs et brailleurs» comme les
appelait récemment avec suffi-
sance et mépris notre confrère «Le
Matin » après la défaite du Lau-
sanne HC dans son fief de Malley.

C'est vrai qu'il faiï parler de lui, en
bien généralement, le fan 's-club
octodurien. Sa guggenmusik en
particulier. Question subsidiaire
du traditionnel «Pick-Puck» de la
semaine: combien d'instrumentis-
tes - percutionnistes compris -
cette formation musicale est-elle
au total susceptible de mobiliser
dans les grandes occasions?

Voilà pour la demande appelée
à départager les éventuels ex-ae-
quo, l'essentiel de ce concours ra-
diophonique étant bien sûr de
pronostiquer, par téléphone ex-
clusivement, jusqu'à l'appel du
troisième tiers-temps, le score final
de la rencontre Viège-Martigny.

Intégralement
Ce derby valaisan, décisif pour

les Haut-Valaisans s'ils entendent
rester, dans le sillage des premiers,
sera naturellement retransmis en
direct sur les ondes de Radio Mar-
tigny et ce - première cette saison
- dès le coup d'envoi du match
fixé à 20 heures.

Les- différents prix sont offerts
pour la circonstance par Cretton

Un échantillon de la «force de frappe» octodurienne

Chaussures (bon d'achat de 70
francs) ; Cédrine la boutique des
mariés (50 francs) ; la boutique des
fleurs du centre Coop (30 francs) ;
Radio Martigny enfin (une série de
45 tours).

Cela dit , le dernier «Pick-Puck»
(HCM-GE Servette) a vu la par-
ticipation de 107 concurrents. Huit
personnes ont deviné le résultat
définitif de la partie (5-3), trois le
poids exact (255 kilos) du trio

Galley-Nussberger-Locher.
Le - classement: 1. Christian

Kuonen , Les Rappes; 2. Alfred
Rouiller, Martigny ; 3. Raymond
Saudan, Martigny; 4. Denise Lu-
gon, Vernayaz; 5. Guy-Bernard
Philippin, Martigny.

Nos compliments à ces fidèles
qui s'emploieront à fond pour faire
tomber le record d'appels télépho-
niques (224) établi en 1985 lors
d'un certain... Martigny-Viège.

JACQUES DARBELLAY DEDICACE

«Maurice Chappaz à la trace»

Maurice Chappaz et Jacques Darbellay lors de la séance de
dédicace mercredi dernier à Martigny.

MARTIGNY (gmz). - Mercredi dernier à Martigny, Jacques Dar-
bellay dédicaçait son dernier ouvrage «Maurice Chappaz à la
trace». Consacré au poète et écrivain valaisan Maurice Chappaz,
l'ouvrage a été diffusé à quelque 1600 exemplaires à travers toute
la Suisse romande. Selon les premières indications des Editions
Zoé, sa vente marche déjà très fort  dans nos librairies.

Lors de cette séance de signature organisée à la librairie Gail-
lard puis à la librairie catholique, le public a également eu la
chance de pouvoir s 'entretenir avec Maurice Chappaz qui accom-
pagnait l'auteur pour l'occasion.
Barrière

«Dans ce livre, mon but était surtout de faire tomber cette sorte
de barrière qu'il peut y avoir entre Chappaz et le public» af f irme
Jacques Darbellay qui compte déjà p lusieurs publications à son
actif, notamment «Le Grand Capucin» en 1973, «Du sable dans
les doigts» en 1977 et «Le tison du silence» en 1981.

Dans l'œuvre de Jacques Darbellay, plus que le poète et l'écri-
vain, Maurice Chappaz est dévoilé en tant qu 'homme. Cet homme
imprégné de montagne, de paradoxe, de questionnement et d'in-
terpellation.

Les p hotos qui illustrent «Maurice Chappaz à la trace» sont
signées Oswald Ruppen et Alphonse Darbellay. L'avant-propos
est de Jean-Paul Paccolat. L'ouvrage est en vente dans toutes les
librairies de Suisse romande.

Deux dédicaces
Toujours au chapitre des dédicaces, Olivier Taramarcaz signera

ce soir à la librairie de Fully de 18 à 22 heures son recueil de poè-
mes intitulé «Echos d'un silence».¦ Quant au Sédunois Daniel Pierraz, il sera demain samedi de 9 à
16 heures au tea-room Les Moulins à Fully pour y dédicacer un
autre recueil de poèmes appelé «Graines d'amour». En plus de
cela, l'auteur présentera une œuvre gothique sur Fully.

CONCOURS AU FIL D'ARGENT
Quatre lauréats dans les plumes
FULLY (pag). - Suite et «heu-
reuse» fin pour le concours de
la maison Au fil d'argent, mis
sur pied dans le cadre de la
dernière Foire du Valais. Ce

Le patron de la maison «Au fi l  d'argent» remet aux lauréates du concours de la Foire du Valais les
duvets nordiques.

commerce de Fully a en effet devant le notaire Georges Lui-
récompensé les quatre chan- sier.
ceuses dont le bulletin de par- Renée Mortier de Branson,
ticipation a été tiré au sort Josette Maret de Fully, Josiane
parmi 3000 coupons, et cela Udry de Châteauneuf et Jea-

Entoures par des enfants de la société du Vieux-Pays, MM. Fran- 22.00
çois Fellay et Roland Bruchez, généreusement récompensés par
le comité de la laiterie. 24.00

nette Locher de Monthey ont
ainsi chacune gagné un su-
perbe duvet nordique, offert
par la maison Au fil d'argent ,
en collaboration avec la firme
Girardet literie.

Vendredi 19 décembre
6.00 La Première de RSR.

18.00 Les informations internatio-
nales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

18.55 Le rendez-vous des con-
sommatrices, avec Hélène
Morand.

19.00 Jouons sur 90.8.
19.05 Enfantillages,
19.15 La page magazine: «Nous

avons tous ,besoin
d'amour» ... la dernière pa-
rution littéraire de Maurice
Métrai , au micro de J.-L.
BaUestraz.

20.00 La chasse aux trésors en di-
rect dans les rues et les
commerces de l'Union des
commerçants de l'avenue de
la Gare et de ses abords,
avec les concurrents et les
animateurs de ce jeu orga-
nisé par Radio Martigny,
1500 francs de prix à ga-
gner.
FM & compagnie avec Sté-
phane Délétroz.
Musique de nuit.

Bagnes à l'honneur

_ vApiuaaiu a ..11. u..a9jun, ic uuc.i.ui uc
la FLAV n'a nas omis de ranneler les deux no-

LE CHÂBLE (aa). - Alors que le fromage à ra-
clette se débat face à de multiples difficultés,
une récompense fort appréciée vient d'être at-
tribuée à la laiterie de Champsec. Présenté à
Grenoble, dans le cadre d'un vaste concours in-
ternational regroupant 360 fromages, Bagnes
s'est vu couronné pour la qualité de ses pro-
duits.

Une cérémonie, organisée par M. Louis Bel-
wald, président de la laiterie, réunissait diverses
personnalités, dont le directeur de la Fédération
laitière et agricole du Valais, M. Michel Sala-
molard, et le chef de la station cantonale d'in-
dustrie laitière M. Marc Zufferey.

Sans aucun doute, le mérite de cette réussite
ainsi que le confirmait l'un des participants est
à attribuer au sérieux des fromagers, MM. Ro-
land Bruchez et François Fellay. On se doit
aussi de féliciter M. Jean-Paul Probst, sélec-
tionneur hors pair. Ce dernier n'a, effective-
ment, pas son pareil pour détecter les vrais
hauts de gamme.

C ûvrtnt«oné <_ /*'_¦_ 44 _ * _ An/incinn l_r_ -J .«nn /̂M ¦«• -J et

tions essentielles à l'écoulement favorable de
nos fromages: la qualité intrinsèque du produit
et une adaptation aux réels besoins du consom-
mateur.
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Outils électriques

Fabrique de luminaires
8856 Tuggen(SZ)
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Fellay-Baillod
vous invitent à partager le verre de l'amitié

Journées portes ouvertes

vendredi 19 décembre
de 16 h à 19 h

et

samedi 20 décembre 
|M̂ ^̂ M; de 11 h à 19 h r< m-m j
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EUROCARD

*̂ mmmmmmmmmmmmmJ V >J

Bon anniversaire ! m^̂ -̂ -_-S_!S-r
Plein succès ! ^_$___5t JE VÉU*Félicitations ! m*__.«.̂ _W_r___t»m

TURMIX AG K Electrolux
_LLA||||M% 8640 Rapperswil la quallté dont on parle
Ul lvlllra Tél. (055) 20 81 11
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L'ISLE (VD) ^CERBERUS

Tél. (021) 87 40 12
5600 LenzbOUTQ ^ lecnniclue Cerberus protège les personnes et les biens

a Toutes spécialités câbles
chauffants

Le fournisseur du spécialiste : Pour une hygiène dentaire
complète, les appareils Blend-

GIDA ELECTRA S.A. Panasonic a den,de
Matériel électrique en gros VIDEO II ILAUSANNE WQ thCf

Tél. (021) 20 21 22



Hôtel 3-Couronnes Martigny
Menu de Noël Menu de Saint-Sylvestre

Fr. 38.- Fr. 45-
Terrirte de foie gras Coquille Saint-Jacques
Rémoulade de céleri Riz créole• •Consommé double au sherry Oxtail clair en tasse• •Carré de veau printanière Tournedos aux morilles
Gratin dauphinois Pommes gaufrettes

Salade mêlée Bouquetière de légumes
• Salade panachée

Mandarine givrée •
Friandises - Mousse au chocolat

Prière de réserver vos tables au (026) 2 2515
Mme et M. Varone-Antonietti adressent, à tous, leurs meilleurs vœux

A4
Famille I. et P. Bérard SION

Deux collègues du Vieux-Sion
ont le plaisir de vous convier à la
soirée de la Saint-Sylvestre ani-
mée par le duo Claude (dit les

deux b.b.)
Dîner

Médaillons de lotte
sauce ciboulette
Timbale de riz

•
Salade de petits légumes

au vinaigre de Xérès
*Feuilleté de ris de veau

(façon les Châteaux)
•

Les trois filets (Supersaxo)
et leurs deux sauces

Bouquetière de légumes
Pommes duchesse

*Surprise glacée de l'An nouveau
•

Café digestif
Mignardises

*Champagne et cotillons
Au petit matin soupe à l'oignon

Veuillez réserver votre table au
(027) 22 13 73 et 2218 92

9îe§taurant ^§|8t
*Clai§«£^ÉP̂ crgûî

°Wffir ^' 6ion

r : >

%2fw du Muveran
 ̂\\ Riddes

Saint-Sylvestre
Foie d'oie en galantine

Salade panachée
*Filet de sole aux morilles

Riz créole
•

Sorbet maison
*Filet de bœuf Richelieu

Sauce béarnaise
Jardinière de légumes
Pommes parisiennes

•
Plateau de fromages

•
Kiwis aux framboises

en chaud et froid
Fr. 48-

Veuillez réserver
au (027) 86 21 91

Nos suggestions:
bouteille de fendant Fr. 17.-
bouteille de dôle Fr. 19.-

La famille Pfammatter-Maret
^vous souhaite une heureuse année j

Au Restaurant
de la Place, Vex

Menu de Saint-Sylvestre
Le kir royal et ses amuse-gueule

#
¦

**
La ballotine de canette

au vieux porto
*##

Le civet de lotte aux morilles
et petits légumes

*»*
Le granité à la Malvoisie

**»
Le filet de bœuf à la moelle

et au pinot noir
Le gratin à ma façon

Les courgettes farcies
à la mousse de carottes###

La tomme de chèvre tiède au vi-
naigre de Xérès et ciboulettes

#*#
La première page de l'an
à la mandarine Napoléon

•*;*
Le café et ses mignardises

**«
Orchestre et cotillons

Fr. 80.-
Soupe à l'oignon au petit matin

Veuillez réserver au (027) 22 40 41

MAYENS-DE-CHAMOSON
CAFÉ-RESTAURANT

Les

_fl fc  ̂A fc.BAN.UET
:̂ KmT MARIAGE-

Famille Roger TACCOZ
Tél. (027) 86 28 20. 

*k KHmwM-tmm : 
HÔPITAL DE CHAMPSEC

C'EST DÉJÀ NOËL

La Tour de Supercrans
3962 Montana-Crans

Vignette autoroutiere
pour 1987

SION (gir). - Anticipant d'une
semaine sur le calendrier, la
grande famille hospitalière de
Champsec s'est mise, mercredi
après-midi, à préluder sur le
thème éternel de Noël. Il existe
de multiples façons d'exprimer
le mystère de la Nativité : l'hô-
pital l'a saisi fort originale-
ment.

Un groupe d'animation réuni
autour du père Mayor, aumônier,
s'est employé à exprimer comment
l'Evangile de la Nativité pouvait
trouver des résonances dans la vie
de l'établissement.

Une fête pour tous
Le titre de la journée, «Noël de

tous... Noël pour tous» affichait
clairement la volonté de ses insti-

gateurs d'associer à la fête aussi
bien les parents et les amis des
malades que le personnel hospi-
talier et les personnes hospitalisées
elles-mêmes.

Dans son message à l'assistance,
le directeur de l'hôpital, M. René
Bornet, souligna l'importance du
facteur humain «si essentiel en ce
lieu de souffrance mais aussi d'es-
poir où tout acte gagne en effica-
cité lorsqu'il est accompli dans un
climat cordial» .

Mosaïque
Le «plat de résistance» de

l'après-midi était constitué par un
montage d'une sorte de mosaïque
de l'Evangile de Noël dans l'op-
tique de la vie hospitalière. Un
patchwork riche en images, en pa-
roles, en musique et en chansons.

La lecture du texte de saint Luc
était agréablement entrecoupée
par les productions du Chœur des
jeunes de Savièse, de Mlle Hof-
mann à la flûte et de douze per-
sonnes représentant les différents
services de l'hôpital.

De Bethléem à Sion
Ainsi, le service informatisé des

admissions donnait la réplique au
recensement de l'empereur Au-
guste. Les hôtesses, par leur ac-
cueil, effaçaient le refus essuyé par
les parents du Christ lors de leur
arrivée à Bethléem. La lingerie
s'était mobilisée pour dire que,

grâce à elle, les malades sont aussi
bien «emmaillotés» que Jésus par
Marie. Même le laboratoire cen-
tral, avec ses microscopes et ses
éprouvettes, s'était présenté en
l'honorable compagnie des mages,
ces autres chercheurs..

En bref , une fête de Noël fort
appréciée par un public très dense
auquel elle aura fait oublier pour
quelques instants ses problèmes.

Depuis le 1er décembre 1986, la
vignette autoroutière pour l'an
prochain peut être achetée auprès
d'environ 4800 garagistes et pom-
pistes ravitaillés par ESA, la
coopérative d'achat des profes-
sionnels de l'automobile en Suisse.

De couleur jaune lumineux, elle
est valable jusqu'au 31 janvier
1988. Les deux dernières années
ont nettement démontré que la
branche des garages et stations-
sevice a parfaitement rempli sa
tâche de distributeur de vignettes.
Quelque 1,4 million de ces auto-
collants obligatoires - soit 180 000
de plus que pendant la première
année de vignette - ont été vendus
par ces dépositaires officiels, une
preuve que les automobilistes ap-
précient ce mode de distribution
pratique et avantageux.

$«$$«$$««««$««$$$««$$$«$& «®g& ® «««..g
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BANQUETS - MARIAGES - SÉMINAIRES $
de 10 à 180 personnes 

^
Au Restaurant TRIANON ®

«i iPFT?r~P_.Nc; - notre menu du jour et notre grande carte ®
OT-î 

¦ ¦ - cuisine soignée ®
Au bar Plein Ciel (17e étage) magnifique vue panoramique
Nous y organisons banquets, repas d'affaires et de famille jusqu'à 150 ^personnes.
- Grande piscine chauffée. ®
• Nos propositions pour les fêtes de fin d'année: ®
• 24 décembre: grande soirée de réveillon ®
• 31 décembre: Au Trlanon traditionnelle soirée de gala avec l'or- ®

chestre Roberto et ses ail Stars ®
Au Rest-Bar Plein-Ciel (17e étage) sensationnelle S.
nuit «dlsco» ®

Nous attendons vos réservations (027) 4129 15 as

DISTRICT DE CONTHEY

Ski de fond pour
Les après-midi de ski de fond

auront lieu comme l'an passé cha-
que mardi. La première sortie aura
lieu le 6 janvier 1987 sous la direc-
tion technique de Mme Germaine
Martin que vous connaissez bien.

L'organisation de base est sem-
blable à celle de l'an passé.

Un car passera à Chamoson
place de l'Eglise à 13 heures; à
Ardon , devant Provins à 13 h 30; à
Magnot, devant le «Raisin » à 13 h
15; à Vétroz, place des cars pos-
taux à 13 h 20; à Plan-Conthey,
place des cars postaux à 13 h 25; à
Pont-de-la-Morge, place des cars
postaux à 13 h 30; à Sion, place de
la" Gare, (skieurs de Nendaz),
place Theytaz à 13 h 35.

les aînés
Sauf avis contraire, les sorties,

au nombre de dix, auront donc
lieu chaque mardi de la semaine,
aux heures indiquées.

Les inscriptions doivent par-
venir au secrétariat cantonal de
Pro Senectute, rue des Tonneliers
7, téléphone 22 07 41 à Sion.

Les conditions financières sont
les mêmes que celles de l'hiver
passé et l'encaissement se fera au
départ.

Cette invitation s'adresse cor-
dialement aux amateurs de ski de
fond de 55 ans et plus, invitation
accompagnée des conseils de pré-
paration, de prudence, et d'esprit
sportif et amical.

Pro Senectute Conthey

L'ETAT RECOMPENSE LA FIDELITE
Trente ans pour une montre
SION (gir). - «Vous ayez mis une pierre dans la belle maison
qu'est le Valais.» C'est en ces mots que M. Hans Wyer, au nom du
Conseil d'Etat dont il est le vice-président, a exprimé sa gratitude
aux membres du personnel de l'Etat fêtant leurs trente ans de ser-
vice.

La cérémonie de remise de .'objet-souvenir marquant cette
étape s'est déroulée mercredi à la maison Supersaxo. Trois col-
laboratrices et collaborateurs fidèles de l'Etat ont reçu chacun une
montre, «petit signe de reconnaissance» selon M. Wyer.

Celui-ci , en l'absence de M. Comby, retenu par d'autres obli-
gations, présidait la séance à laquelle assistaient également les
conseillers d'Etat Bomet, Deferr et Gertschen ainsi que M. Mou-
lin, chancelier d'Etat.

Les personnes récompensées sont:
Sœur Jacinta Ambord; Mmes Suzanne Dubois et Marie Stoffel.
MM. Augustin BaUestraz, Michel Balet, Josef Bittel, François

Brunelli, Fernand Bruchez, Edmond Chambovay, Gaston Col-
lombin, Marcel Constantin, Antoine Fauchère, Louis Fournier,
René Fragnière, Germain Fumeaux, Joseph Fux, Maurice Gay-
Balmaz, Luc Germanier, Erwin Gruenwald, Ewald Marty, Claude
Martin, Charles Mathieu, Eloi May, Michel Pellaud, Jean Pralong,
François Pralong, Jacques Rielle, Emil Schnyder, Fridolin Sierro,
Jérôme Udriot et Simon Wyssen.

La directrice de l'Ecole normale de Brigue recevant son cadeau
des mains de M. Wyer.

La Schola chante Noël
(a.a.). - Saurait-on envisager
meilleure préparation à la fête de
Noël que d'assister au traditionnel
concert des petits chanteurs de
Notre-Dame de Sion. Sans aucun
doute, le charme des voix d'en-
fants restera, toujours, un attrait
irrésistible.

Cette année, rompant avec la
tradition, Bernard Héritier, dy-
namique directeur de cet ensemble
depuis 1980, a guidé son chœur sur
le chemin d'une nativité populaire.
Accompagnés par des membres de
l'Orchestre du conservatoire de
Sion, sous la direction de Stefan
Ruha, et le Quatuor de cuivres de
Charrat, la Schola nous gratifiera
d'une dizaine de mélodies fort
connues, mais toujours appréciées.

En première partie du pro-
gramme, après une invitatoire et la
prière des petits chanteurs, une
histoire de la Nativité verra s'in-
tercaler textes d'évangile et chants.
On se doit de relever la présence

de la mezzo-soprano, Mme An- jours disponible, la pianiste Aline
nelyse Théodoloz, alors que le Baruchet-Demierre jouera en con-
curé André Berchtold assurera la tinuo.
lecture de la bonne parole. Tou- Rendez-vous est donc donné

aux amateurs - ils seront certai
nement nombreux - demain sa
medi à 20 heures, à l'église du Sa
cré-Cœur.

L'ancienne messe
en latin

L'ancienne messe d'avant 1962
qui, selon «l'induit» du pape et
aux conditions y mentionnées,
était dite à Grône depuis sept
mois, sera célébrée dorénavant et
dès dimanche prochain 21 décem-
bre à 9 h 30, par décision de Mgr
Schwery, évêque du diocèse, à la
chapelle de l'école normale des
garçons à Sion.

Possibilité de parquer: soit de-
vant la chapelle en passant devant
lé couvent des capucins, soit route
d'Ayent face à la Brasserie valai-
sanne.

Curé G. Oggier

Dirigés de main de maître par Bernard Héritier, les petits chanteurs de Notre-Dame de Sion nous
invitent à célébrer Noël.

CHAMOSON

Résultats du concours de dégustation
Organisé le dimanche 14 décembre par la Société

de développement de Chamoson Les Mayens au Ca-
veau chamosard, le concours de dégustation a réuni
septante-huit participants.

Les résultats exacts étaient : 1. aligoté ; 2. fendant; 3.
malvoisie; 4. johannisberg ; 5. ermitagev

Ont obtenu cinq sur cinq: Vincent Favre, Marinette
Comby.

Quatre sur cinq: Jean-Paul Carruzzo, Jacques
Lampert, Daniel Magliocco, Sylvio Magliocco.

Trois sur cinq: Antonio Ampola, Marcel Burrin,
Michel Buchon, Didier Carruzzo; Éliane Carruzzo ;
Bernard Coudray, Gérard Delaloye, Yvonne Lampert,
François Métrailler, Claire Putallaz, Pierre-Marcel
Putallaz, Jean-Michel Rieder.

Donnez de votre
sang r>r\

.f* _-_ _J • ¦sauvez aes vies:

/X SOIRÉE DE ^Z SAINT-SYLVESTRE N
Menu

de circonstance
à Fr. 40.-

ou à la carte
Veuillez nous annoncer

votre visite au
(027) 22 79 77

Bar Le Kid ouvert
G. Udry

L
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• LAUSANNE - PI. Pépinet 1 • GENÈVE - Pass. Linck 2 • NEUCHATEL - R. Hôtel-de-Ville 6

• YVERDON - Rue du Lac 25 • VILLARS - Grand-Rue • VEVEY - R. du Lac 2

• MARTIGNY - Moya 2 • FRIBOURG - R. de Lausanne 1 • VALLORBE - PI. de la Liberté 6

«DENT-BLANCHE»
Rue des Vergers 14

SION

Grand choix de
VOLAILLES

Mîieux que dea catalogue!,
une viûiie dami non maqaùinù.
voua en convcdncna!

Pour vos repas de fêtes !
Fondue 0050bourguignonne XH

Fondue *%i%chinoise ¦CI
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Pare-étincelles de cheminées ^̂ KmrnB^
Fourneaux, cassettes, cheminées

Anne H. STIEGER Tél. (027) 36 23 24

?963
de

Vé1r?z
re Ouvert mardi, jeudi

vendredi 14 h-18 h 30
36-630405 ET TOUJOURS:  ̂LIVRAISON, L'INSTALLATION ET LA
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MISE 

EN SERVIC E EFFECTUÉES GRATUITEMENT
PAR NOS TECHNICIENS.

AVIS DE RECHERCHE
'̂^
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r Pour les services externes.

' 'W W§L É Toute la Suisse et l'Europe.
¦ ïm - '¦ 'T*3_____ : ' : :'*r'-

\ ma/mâ Btî P% L'appel de personnes performant
tef® de l'Observatoire cantonal

:_aiœjS _BJ Dès Fr. 1570.—.GARANTIE 5 ans.

HMi : 1 Essai sans engagement !
l̂|WyWPwl: SCHERLY S.A., ch. Gabriel 4a ,

W*A 1 àM3$:' 2034 PESEUX NE,
»WPUgg (038) 3165 72.
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SUÏS 
Pour l'entretien de vos skis:
atelier de réparation permanent

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



Au pays des jouets NOëL DES AINéS A SIERRE
^^«fl^_______________ H SION (fl). - Des puzzles , des li- Au rayon «jouets » d'une Mr W§\ M * M- *9- ËËf ^^M * M ££ Mjf Ptml iTÈ 

^? Mtmt *mes à colorier, des animaux en grande surface , une vendeuse ^_P
peluche, des poupées et des
trains électriques... Au paradis
des jouets, les affaires vont bon
train, ces jours-ci. Avec une
prédilection pour les ordina-
teurs et autres joujoux électro-
niques.

Quel jouet acheter pour quel
enfant? Dilemme. La dame a
un petit garçon de 11 ans. Elle
hésite entre une voiture et un
hélicoptère en pièces détachées.
Le vendeur s 'affaire , aimable.

«Des jouets dangereux ? Il n'y
en a pas. Aucune crainte à
avoir.»

Dans le cadre d'un magasin
spécialisé, le personnel est sou-
vent appelé à donner des con-
seils. Voire à effectuer des dé-
monstrations. Vu que le fiston
risquera de demander l'aide de
son père, quand il s 'agira d'as-
sembler les pièces du voilier.

propose un autre son de cloche.
Elle pense que des voitures
électroniques, par exemple, ne
sont pas adaptées à des enfants
en dessous de 7 ans. Les achats
irréfléchis ne sont pas rares. Ce
sont plutôt les jeux éducatifs
qui suscitent certaines questions
de la part des adultes. «Après
Noël, nombre de parents nous
rapportent des jouets offerts par
des amis, par exemple, qui n'ont
pas eu l'heur de plaire à leurs
enfants. Ou des jeux qui se sont
révélés à l'usage trop sophisti-
qués pour les petits. »

Pendant ce temps, les grandes
personnes s 'arrêtent et rêvent
devant les vitrines. Une poupée
fait main, aux cheveux natu-
rels, un puzzle bien compliqué,
un jeu de société... On aurait
presque envie de se faire plai-
sir

Un Noël des aînés placé sous le
SIERRE (joc). - Mercredi se dé-
roulait à la grande salle de l'Hôtel
de Ville, l'habituel Noël des aînés.
Ce «cadeau» annuellement offert
par le Centre médico-social a
remporté un vif succès. Outre une
Collation et un vin chaud, nos aî-
nés ont pu apprécier les talents
vocaux de leur chœur ainsi que
des histoires narrées par un con-
teur à la langue agile et déliée.

Un message de solidarité
Du côté officiel, nous avons re-

levé la présence du pasteur Albert
de Haller et de MM. Berclaz, Hag-

sceau de la réussite.
mann et Tabin. Ce dernier, dans
un bref discours, a parlé du mes-
sage de solidarité contenu dans les
fêtes de Noël et a loué le troisième
âge: «Vous êtes entrés dans une
période où l'on peut partager le
bonheur. Pour vous, c'est le temps
de la réflexion et du détachement
de la vanité. »

Demandez le programme
La commune de Sierre n'est pas

la seule à anticiper les réjouissan-
ces du 24 décembre. Deux autres
Noël des aînés se dérouleront le
dimanche 21 décembre dans les

bourgades avoisinantes.
A Veyras, salle de gymnastique

dès 16 heures, aura lieu un concert
de Noël avec la Musique des Jeu-
nes et la Gérondine. Troisième âge
et nouveaux citoyens en seront les
invités.

A Mollens, salle communale ,
dès 14 heures, de l'amusement en
perspective pour les aînés de ce
village. Des apéritifs, vin chaud ou
gourmandises s'inscriront au
menu.

Et en plus nous avons la neige.
De quoi se plaint-on?

" ¦ I l  T .  ,.& i¦ I ̂ _& ¦ WP I Ém,k m _̂£ Éf m  __-_t ¦_ 
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I que vous l'avez fait. • J" ^̂ l.

Conthey, Sion jgsjP
et Hérens _ / jgĵ
Nous publions ci-après la liste des missionnaires va- [ .,
laisans des districts de Conthey, Sion et Hérens, qui \ M ISSIÔVXAll lE
œuvrent sur le terrain de par le monde. V VALUS.w

<_. ______ J V J

LE REGENT A CRANS
District de Conthey

Pères: Jean-Baptiste Coudray,
Ardon, Cameroun ; Gabriel Dé-
lèze, Nendaz, Formose; François
Fournier, Nendaz, Formose; Gaby
Fournier, .Nendaz, Madagascar ;
Jean-Claude Fournier, Nendaz,
Formose; Thomas Glassey, Nen-
daz, Zaïre; Bernard Juilland, Cha-
moson, îles Gilbert; Aimé Maye,
Chamoson, Papouasie; Rogation
Schmid, Chamoson, Seychelles;
Emile Maye, Conthey, Pérou.

Sœurs: Marie-de-1'Ascension
Berthousoz, Conthey, Sénégal;
Jean-Marie Carrupt, Chamoson,
Côte d'Ivoire; Marie-Antoinette
Fournier, Nendaz, Côte d'Ivoire;
Marie-Bernard Fournier, Nendaz,
Côte d'Ivoire; Marie-Rose Giroud,
Chamoson, Madagascar; Marie-
Gérard Métrailler, Nendaz, Côte
d'Ivoire.

District de Sion
Mgr Gabriel Balet , Grimisuat,

Tchad.
Pères: Félix Balet, Grimisuat,

Zaïre; Armand Comina, Bramois,
Brésil; Fernand Coupy, Arbaz,
Réunion; Luc Devanthéry, Sion,
Tchad; Gérard Mayor, Bramois,
Sénégal; Germain Lagger, Sion,
Gabon ; Jean-Léonard de Quay,
Sion, Seychelles; Alphonse Savioz,
Arbaz, Formose; Dany Savioz,
Grimisuat, Canada; Alain Sermier,
Arbaz, Nicaragua.

Sœurs: Eugen Brigger, Sion,
Zambie ; Louise-Marie Constantin,
Arbaz, Madagascar ; Marie-Mikael
Cretton, Sion, RCA; Marie-José-
phine Fournier, Sion, Papouasie ;
Jean-Bernard Métrailler, Cham-
plan, Indonésie; Michel Panchard,
Bramois, Congo; Françoise-Ly-
liane, Sion, Espagne ; Marie-Pas-

cale Udrisard, Sion, Sénégal;
Agnès Vuignier, Grimisuat, Bu-
rundi; Marie-Thérèse Zimmer-
mann, Sion, Bolivie; Denise Luyet,
Savièse, Colombie.

Frère: Jean-François Filliez, _g__^ ¦ ¦ _____ _ . —

DZ:.SI Crescendo inaugure
Pères: René Logean, Héré- CRANS-MONTANA (am). - Le Jusqu'ici, plus de quinze con- dus jusqu'au 24 décembre pro-menée, Madagascar; Olivier Moix, 3u décembre prochain, la salle de certs européens noircissent leur chain | mi__ On les trouve doncSamt-Marnn, Brésil; Martial Moix, congrès du Régent sera officiel- agenda. Dans notre pays, deux des maintenant à Sion, à SierreMase, Pérou; Marco Favre, Vex, lement inaugurée. L'événement spectacles seulement seront or- (centres commerciaux, etc.) àArgentine; Ernest Rey, Ayent, attirera un groupe canadien, Cres- ganisés cette année. Le chœur des Crans-Montana (OT) ainsi qu 'àGuyane; Manus Rossier, Mase, cendo. Composée d'une cinquan- jeunes de Flanthey en assure la Flanthey-Lens (magasins d'ali-Tchad; Alois Voide, Saint-Martin, taine de jeunes chanteurs et dan- bonne ordonnance. mentation);

Tchad- seurs, cette formation québécoise - , . ._, .  __ 
' i ,_ Le «Nouvelliste» attribueraFrères: Jean-Marc Gaspoz, se produira préalablement à Saint-Sylvestre avec éclat d'ailleurs à ses lecteurs dix billetsEvolène, Zambie; Cyrille Morard , l'Olympia le 26 de ce mois. Le premier spectacle est donc gratuits. Pour en profiter, il vousAyent, Tanzanie. ' fixé à Crans le 30 décembre à 21 suffira de lire cette semaine leSœurs: Mane-Chnstine Panna- • v heures Après le Régent) Cres. .Magazine».

Evolène, Zambie; Cyrille Morard , l'Olympia le 26 de ce mois. Le premier spectacle est doncAyent, Tanzanie ¦ 
fixé à Crans le 30 décembre à 21

Sœurs: Mane-Chnstine Panna- • v heures Après le Régent, Cres-
tier, Mase, Madagascar ; Marie- l 

DI_ nA1-T,ni_ I cendo se rendra à Lens où, le 31
Dominique Sierra, Hérémence, REDACTION décembre, il fêtera la Saint-Syl-Cote d Ivoire. DE SIERRE vestre au nouveau centre scolaire

1 55/56
( 403

Alick Métr
0 (027) 55 15 22
Geneviève Zuber
fl  (027) 55 00 74

tagiaire

du village.
Ce concert de gala à la salle du

Louché débutera à 20 heures. Il
sera suivi d'un gigantesque buffet
sur une chaude ambiance musi-
cale.

Où se procurer les billets pour
l'une ou l'autre de ces prestations
d'ores et déjà éclatantes? Le nom-
bre de places pour le banquet
étant limité, les tickets seront ven-

Hommage a Mère Marie
de Saint-François de Balthasar

Tous ceux et celles qui ont
connu Mère Marie de Saint-Fran-
çois de Balthasar de la congréga-
tion des franciscaines auront ap-
pris avec chagrin son décès sur-
venu ce 8 décembre en la fête de
l'Immaculée Conception, à Hyè-
res. Elle s'était fait de nombreux
amis à Sion où elle avait enseigné
de 1933 à 1958 les langues vivantes
au Collège Sainte-Marie-des-An-
ges.

Professeur, elle a su éveiller aux
cultures allemande et anglaise de
nombreuses générations d'élèves
qui appréciaient la richesse de son
esprit, alliée à une direction ferme
mais discrète, toujours respec-
tueuse des caractères et des goûts.
Bien avant que ne se répande le
mot d'ordre qui fait à l'école un
devoir de s'ouvrir sur le monde,
Mère Marie de Saint-François
avait introduit dans ses cours la
lecture de journaux en langues
étrangères, des échanges de cor-
respondance entre adolescents
d'ici et d'ailleurs, pratiquant et fa-
vorisant l'art du dialogue avec un
rare bonheur. Les adolescentes qui
vécurent l'aventure de l'internat la
savaient disponible pour aider,
consoler et guider quand surgissait
quelque difficulté.

Ayant admirablement concilié
sa carrière d'enseignante avec les
exigences de sa vocation - qui de
toute évidence soutenait et nour-
rissait le don d'elle-même à ses

élèves - Mère Marie de Saint-
François fut appelée en 1971 aux
très hautes et très délicates fonc-
tions de mère générale de son or-
dre. Son esprit clairvoyant et ses
qualités humaines y firent mer-
veille en un temps où l'Eglise se
transformait si radicalement. Très
occupée, mais amenée à visiter
périodiquement les différents cou-
vents, Mère Marie de Saint-Fran-
çois revenait de temps à autre,
pour de brefs séjours, à Sion où

l'attendaient et la fêtaient de fi-
dèles amitiés.

Aujourd'hui, grande est notre
émotion de voir s'achever une vie
qui fut si féconde et si exemplaire;
à ceux qui se posent tant de ques-
tions sur la vie religieuse, Mère
Marie de Saint-François a apporté
la preuve vivante qu'on y peut
réaliser un équilibre parfait entre
la contemplation et le service aux
autres.

A.-M. Girard

NOËL DES MALADES

Le sapin alité

«V -H

Daniel et ses parents ont la
grande joie de vous annon-
cer la naissance de

Cathy
le 8 décembre 1986

à l'Hôpital de la Tour,
Meyrin

Jacqueline et Denis F-ott
Ch. de Châteauneuf

«to 1950 Sion __.«<

mmmmWmmmmSmmÊmW ^ ̂3SM  ̂ ™ répertoire , Pour ne pas
^^MB_---u.„,-.wlt)MIWi , „, f-ri ,t ma m ecllpse_ paspect spjrit_el des fêtes
Le dernier satellite valaisan et son personnel. de Noël, une messe s'est déroulée

à la chapelle de l'hôpital , animéeHAUTE-NENDAZ. - Dans un bâtiment tout neuf, un Satellite-Denner par les Dames de Chœur. Dès 15 hs'est ouvert hier matin. Les locaux couvrent une surface de 350 m2, ils 30, aidés par une tasse de vin
sont propriété de M. Pitteloud. ' chaud, visiteurs maladp. Pt n<-r-

Géré par Mme Marie-Noëlle Rosset, le commerce occupe encore trois sonnel ont pu deviser en toute li-
emplovés de la 'région. Il entame la saison avec une promotion des vins berté. Une initiativp nui .'P.* nu _ P

valaisans. propagera dans d'autres hôpitaux
La chaîne des Satellite-Denner compte 15 points de vente dans le can- valaisans dans ces prochains jours ,

ton, dont quatre dans le Bas-Valais. Le principe consiste à approvision- Contre cette sorte de maladie, ii
ner des détaillants indépendants. Le magasin de Nendaz propose pour sa n'existe aucun traitement. Heu-
part 1500 articles dans le secteur non périssable. reusement...

Noèl a l'hôpital de Sierre: la
chaleur humaine l'a emporté!

SIERRE (joc). - Un programme
intéressant attendait mercredi
après-midi les malades de l'hôpital
de Sierre. Dès 13 h 45, le chœur
des enfants Arc-en-ciel a ouvert
les festivités avec trois chansons

\ZAw de mîmnœ\
Ssfc m
-?/̂  —?"$¦

Un Satellite-Denner
à Haute-Nendaz

restaurant ^ f̂Ç_^kKf
/ 

M s .̂*. i-r*t̂averne 
Hf ^ MONT hôtel

* •

la ruche /WJJjyA CALME
^̂ AT  ̂ Haute-Nendaz

Familles ^' Menu de Noël
Berclaz-Sieber (midi et soir)

' Menu du 24 décembre (ÏÏÏÏS.ÏÏlSïSnl.)
Gratin de fruits de mer *

* Scampis flambés
Fricassée de champignons à l'Armaqnac

* *Escalopine de veau Ballotine de dinde
au madère aux marrons

Jardinière de légumes Bouquetière de légumes
Pommes rissolées Pommes croustines

* *Bûche du réveillon Bûche de Noël
Fr.42.- Fr.49.-

. . Réservez vos places au (027) 88 22 40 - 8811 56 j

CM 87
Coup de pouce
gourmand
CRANS-MONTANA (am). -
Apéritif et gourmandises sont
imaginés ces jours sur le Haut-
Plateau. Soucieux de contri-
buer à la réussite des CM 87, le
GRAP (groupement des res-
taurants d'altitude et de pro-
menades de Crans-Montana-
Aminona) met en effet sur pied
une carte surprise. «A nous de
redorer le blason valaisan en
respectant l'écoulement de nos
produits.»

Le GRAP concocte ainsi le
«p éché mignon», un apéritif
basé sur le fendant et la li-
queur de p êche. Le beignet au
fromage valaisan ainsi que le
chausson aux pommes sorti-
ront également des cuisines
d'altitude durant les cham-
pionnats.

Le GRAP édite en outre des
set de table aux couleurs des
CM. Neuf sujets traitant du ski,
du golf et des lacs illustrent
donc ces feuilles qui circulent
déjà à l'extérieur du canton.

Les nouveautés se multi-
plient même à la tête des re-
montées mécaniques. La so-
ciété Tel-Aminona S.A. compte
effectivement cet hiver sur son
nouveau directeur, M. Jean-
Claude Amoos.
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Les magasins de Martigny seront
OUVERTS

jusqu'à 22 heures
Les 19, 20, 22 et 23 décembre: ouverture des magasins à 9 heures le matin

24 décembre: ouverture à S heures, 26 décembre: ouverture à 8 heures
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Garage du Mont S.A.
Avenue Maur ice-Trolllet 65

SION

Arna SL 86 7 000 km
Alfa 75 2,0 86 14 000 km
Alfa 33 4x4 86 12 000 km
Alfetta 2,0 Oro i 85 40 000 km
Arna SL 85 63 000 km
Alfa 33 SL 84 40 000 km
Alfa 6 Berline i 84 65 000 km
Alfetta GTV 2,5 83 58 000 km
Alfa 6 Berline 83 120 000 km
Alfetta GTV 2,5 82 60 000 km
Alfetta 2,5 GTV 81 71 000 km
Alfasud Ti 81
Renault 5 TS 83 15 000 km

Service de vente ouvert le samedi matin

Tél. 027/23 54 12-20

Alfa sans catalyseur
en stock

OCCASIONS AVEC GARANTIE «OK»
Facilités de paiement

Renault 5 turbo 1983 69 000 km
Renault 18 turbo 1981 55 000 km
BMW 520 aut. 1979 84 000 km
Alfa Giulietta 2,0 1983 68 000 km
Ford Escort 1300 Luxe 1981 58 000 km
Ford Escort Ghia 1983 71 000 km
Toyota Corolla 1984 33 000 km
Renault 5 TS 1986 16 500 km
Ascona GT 18 E 1984 50 000 km
Ascona B1300 1981 44 000 km
Kadett 1300 1983 26 000 km
Isuzu Bus 1985 14 000 km
Nissan Cherry 1985 20 000 km

Vendeurs : Joseph Cavallo, Amédée Praz, Christian Rey

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 81 41
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4 roues motrices,
Equipé avec cabine
et lame à neige

jeep Suzuki
carrossée, 19 000
km, plus accessoi-
res, Fr. 10 800.-

Subaru
Sedan
1800
1981. Fr. 6500.-
Tél. (027) 86 48 78
et 86 38 17.

036-035255

Land Rover
agricole
expertisée,
Fr. 6800.-
Garage François
Taccoz 1907 Saxon.
Tél. (026) 6 35 40.

036-631117

lames a
neige
pour tracteur, jeep,
transporter
et monoaxe.
Max Roh
machines agricoles,
1962 Pont-de-la-
Morge.
Tél. (027) 36 10 08.

036-630504

A vendre

break 1300
Mazda 323
GLS
55 000 km,
Fr. 6300.-.
Expertisée.
Garantie, finance-
ment.
Tél. (027) 22 58 06

22 74 58
12 h-13 h 30,
soir dès 20 h et sa-
medi.

036-631254

Datsun Cherry 1300
GL Star

9.1984, compacte, écono-
mique, seulement 15 000
km, 5 vitesses, radio-cas-
settes, toit ouvrant, peinture
brun-beige 2 tons, état de
neuf, idéale pour l'hiver.
Prix intéressant.
Visite possible samedi.
Tél. (027) 22 58 06

22 74 58.
036-631292

Golf GLD
1981, rouge, parfait
état. Prix à discuter.

Tél. (026) 2 58 59
(026) 2 57 52.

036-091063

Golf Diesel
expertisée,
56 000 km.
Fr. 5000.-.

Tél. (026) 8 17 23.'

036-401164

L'OCCASION
expertisée et garantie
Exposition ouverte le samedi matin

Audi 100 Avant GL 5E, beige
Audi 80 GL aut., gris met.
Lancia 2,0 inj. HPE, gris met.
Mazda 626 GLS, bleu met.
Mazda 323 GLS, bleue
Mazda 929 stw. aut., beige
Mazda 323 GLS, bleue
Mitsubishi 1,6 Cordia turbo, gris met
Mitsubishi Coït turbo, rouge
Mitsubishi 1,6 Cordia SR, bleue
Opel Ascona 1,6 Berlina, gris met.
Opel Senator 2,5 inj., bleu met.
Subaru 1,8 Turismo, rouge
Talbot Horizon 1,4 GLS, bleue

1978
1982
1982
1979
1981
1983
1984
1983
1983
1983
1982
1983
1982
1982

5 700
8 300
9 800
3 200
6 200
8 700
8 800
8 300
9 700
10300
7 700
13 500
7 700
5 500

Kùnzi Ulysse
Privé (027) 31 36 05
Vergères Eric
Privé (027) 36 21 33
Philippoz Jean-Jacques
Privé (026) 2 73 55

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

6 300.-
7 200.-
8 800.-
9 300-

13 800.-
15 900.-
3 800.-
5 700.-
6 200.-
6 300.-
6 800.-
7 400.-
9 600.-

12 500.-

<m #*

CENTRE COMMERCIAL
PLACETTE MONTHEY

Vendredi 19 décembre
I de 19 h 30 à 21 h 30 j

De la voiture personnelle au véhicule utilitaire. Pensez à votre budget.

ly J alexis savioz

Les voitures de location de Budget res-
pectent votre budget. Que ce soit une
voiture de ville, une limousine de luxe,
une voiture de sport, un véhicule utili-
taire . . . quoi que vous désiriez, nous
vous le proposons à un prix défiant toute
concurrence! .

Budget
Toujours à proximité.

Auto-Electricité - Carburation
Rue de la Bourgeoisie 17
1950 Sion Tél. 027/225716

Riiiflfuituuuuui
Auto location V
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A vendre

•OLE* ŒLLO Cï L H) ¦ HtNtl IIEHN MOH
1 '•¦ KHwf„r _ADO«I_OIH. AOA IHAH
rV "1 KtUCH ¦ L'AUt PIERU . ItAH UKIIE U

1 \ - TMIM». IE LU_0« PIE». ÀENO-O JIV
-{__\ »TW.t._ _ XAVIEI «AONOUO TltO» VA_OA
rT 1 .lirrt IAI '.I MAURICE UIMATTIN ¦ MOMQU.¦ I -' .tOtAf »H*-_J__ «AWVYE- -tt-UTUt.

"W

A vendre superbe traction
avant
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Service après vente garanti dans nos ateliers

SION

yy
-?M

Pour déblayer la neige et saler d'une
manière absolument rapide et moderne

le tracteur

Rapid
iseki
4X4
Spezial
pour faire face à
toutes les tâches
requises.
Démonstration sur
demande.

ACIERS - MACHINES
QUINCAILLERIE
OUTILLAGE
JARDINAGE
ROBINETTERIE, ETC
SERVICE APRÈS
VENTE

m  ̂ vm* _^ <
Particulier achète

chalet
(4-5 pièces]

Région Villars.

Tél. (021)75 32 20
dès 19 heures.

%

Champéry
Noël 1986maison rénovée terrain agricole

comprenant:
- commerces avec vitrines de 4000 à 10 000 m2.
- 2 appartements de 4 pièces „, . _ :¦ _,...•„ - „
- 6 studios. Région Saxon-Saillon-Fully.
Prix intéressant. Ecrire sous chiffre, Publicitas
Renseignements et visites: 1 gon Martianv
Borova S.A. - Tél. (026) 2 78 79. a y '

036-823301 036-401163
_aa__M__B__*—_M_i I -.-¦

•

Des Fr. 99 000.-.
Studio, 2-pièces et 3-pièces.
Situation centrale, près téléca-
bine et centre sportif.
Vente autorisée aux étrangers.
Renseignements:
Tél. (025) 35 26 15.

L ... 22-545335

Affaire à saisir!
Martigny-Bourg, à vendre

iÛiùé*¦-i ¦-¦_;_¦
ROUTE DES RONQUOZ

¦TEL 027 2? 1021 _^

Veyras-sur-Sierre, à vendre

appartement 4 Vz p.
110 m2, rénové, très ensoleillé, vue
E-N-0 imprenable, 2 salies d'eau,
garage, carnotzet privé, 2 places
extérieures, grand balcon 30 m2,
prix intéressant, hypothèque
Fr. 150 000.-.
Pour traiter:
Gestimmob, S. Derivaz, place du
Midi 25,1951 Sion
Tél. (027) 23 25 02, au-dessus de
MAT Evasions-Voyages.

036-631320

Jeune agriculteur cherche
acheter

U N I O N  D E S  V A L A I S A N S

OU

ement au

( vendredi \CgSg_P
erteenplus 

y^^ ĵ ^Qnouveau J - -»»i>j<-«_--r *-»

' MOIS GRATUIT

ANNONCE GRATUITE
«marché du mardi» , deux lignes

ACES DE CINEMA
ntrées FC SION
ntrées HC SIERRE
OH Fr. 15.-(librairie valaisanne)
ON Fr. 15.- (disquaire valaisan)

ouscrit un abonnement au NF dès ce jour jus- "
ibre 1987. i

S 
AFFAIRES IMMOBILIÈRES

I _ 1
Vallée de Chamonix

A Vallorcine, à 2 km de la
Suisse, site protégé, dans im-
meuble rénové

appartements
à terminer

du studio au 3 pièces
De FF 109 000 à 280 000.

Crédit promoteur 100 %.

Tarrier: sur place du 22 décem
bre au 3 janvier 1987.

Tél. (0033) 50 54 08 26.

cafe-restaurant
de vieille renommée, cuisine moderne,
restaurant et petite salle à discrétion,
salle à manger 50 places, terrasse-jardin ,
grande place de parc, bel appartement à
usage personnel, situé en bordure de
route à grand trafic, affaire stable.
Préférence sera donnée à personne sé-
rieuse, capable de diriger de manière in-
dépendante et de créer une ambiance
chaleureuse.
Walter Kâche, machines agricoles, Weis-
sensteinstr. 39 A, 4513 Langendorf
Tél. (065) 22 39 56.

76-5097

studio
avec coin cuisine, coin séjour, salle de
bains, balcon.
Fr. 250.-/mois + charges.

Bureau
d'affaires
touristiques
3961 Vercorin
Tél. (027) 55 82 82

36-6413 Mariages - Rencontres - Amitiés
beau

appartement 3 p
A louer à Sierre, Condémines 15,

au 4e étage, Fr. 470.- + charges.
Libre début 1987.
Pour tous renseignements:
Régie immobilière Antille, rue Rai-
ner-Maria-Rilke 4, 3960 Sierre
Tél. (027) 55 88 33. 036-631332

_d

Bonne affaire
Saxon à vendre

DcdU Et si je sortais de la solitude. Oui, je fais preuve d initia-
4 Vi DJèceS *'ve en ret°urnant ce COUPON sans aucun engagement

" de ma part. Je voudrais rencontrer une personne qui se-
très b'en situé rait heureuse de partager avec moi, amour et tendresse.
Facilité de finan- Nous avons beaucoup de partenaires à vous proposer et
cernent. Prix défiant nos services super avantageux vont jusqu'au succès,
toute concurrence. _ . .,,, _. . .- ... . ..-,,,- .
Libre à convenir Retourner ce coupon a: AMI S.A., av. Jordils 4,1000 Lau-

sanne 6, (021 ) 26 40 45 aussi le soir et le samedi.
Tél. (026) 6 30 27
dès 19 h 30. -_-•<£

036-091048
Nom: 

Prénom: 

Date de naissance: 

Etat civil: 

Rue: : 

Localité: 

B
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Centre Coop Ovronnaz |_
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— NEW - LOQK —
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~~ Aujourd'hui 
_ 19 décembre 1986, 

à 8 heures 

— Ouverture du nouvel 
~~ espace de vente 

— Wm\\ Centre Coop Ovronnaz I 
¦̂¦¦¦¦ i 

* : : 
——*~ —— . lï.'Vr.i'V.'.' _——— ———¦. -- •Mmc et M. Roh, gérants, vous souhaitent la bienvenue . ?• '.• " . • .

dans ce nouveau Centre affilié au groupe .;̂ a
"'# r̂%%l§|; 
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~ Wm\\ Valcentre | \5cvVlÈ
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/ DES CADEAUX TOUJOURS APPRECIES N

B'°isons

p«lls

**+»
Tout en splendeur avec une robe «Charleston»
super mode, d'une élégance sûre, pour passer
de joyeuses fêtes. __,„„__,_,„ "___

Â p̂^k ,̂ _k Jp̂
Rue du Rhône
Mme Amoos-Romailler
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S.l. DE SIERRE

Prêts à affronter les CM 87
SIERRE (am). - Désormais, les Services indus-
triels de Sierre sont prêts à affronter, non seule-
ment l'avenir, mais également les Championnats
du monde 1987. Plus de deux millions ont été in-
vestis en vue de renforcer l'alimentation électrique
du Haut-Plateau. Une ligne à haute tension a été
construite dans ce but entre Sierre et Montana.

En sus, les SIS installaient cette année un trans-
formateur de 16 000 kVA à Vissoie afin d'assurer
l'alimentation de toute la vallée en 65 000 V. Cette
énergie devrait suffire pour les 20 prochaines an-
nées.
Six millions engloutis

Vingt-sept stations transformatrices ont éga-
lement été réparties dans le réseau. Plus de 12 000
mètres de câbles à haute tenion ont été tirés. 260
nouveaux bâtiments ont été raccordés.

Bref, le total de ces investissements s'élève pour
1986 à plus de 6 millions.

Au chapitre des eaux et du gaz, citons encore la
pose de 9545 mètres de conduites, le raccordement
de 49 bâtiments au réseau d'eau potable et la cen-
taine de nouveaux abonnés au réseau de gaz na-
turel. Un millier d'abonnés consomment actuel-
lement plus de 85 millions de kWh de gaz (+ 21 %
en 1986).

Partenaires de dix-sept communes, les SIS
n'entendent pas accroître les prix de l'électricité.
Ils devraient rester inchangés durant trois ans en-
core.

La consommation a, quant à elle, atteint cette
année près de 140 millions de kWh, soit 4,5 % de
plus qu'en 1985.

A cette allure, elle devrait approcher les 300
millions de KWh en l'an 2000, d'où la préoccupa-
tion des SI au niveau de l'approvisionnement.

1986, c'est encore pour les Services industriels
de Sierre un chiffre d'affairés global de 35 mil-
lions avec un effectif de 98 personnes, dont 10 ap-
prentis.
Futurs travaux

L'an prochain, les SIS poursuivront des travaux
d'extension du réseau électrique dans différents
quartiers de la ville ainsi que dans plusieurs com-
munes du district. Des conduites d'eau et de gaz
seront encore remplacées à certains endroits.
L'assainissement de l'ancien réseau de gaz datant
de 1930 touchera à sa fin.

Le tableau des douze derniers mois nous rap-
pelle en guise de conclusion l'installation des nou-
veaux locaux à Marais-d'Itagne.

La qualité des prestations se mesure dit-on au
nombre de pannes. Les SIS ne sont pas à l'abri de
perturbations. Mais celles-ci ne durent pas plus de
5 à 10 minutes.

Toutes ces données émailleront en fait les pro-
pos du directeur de l'entreprise, M. Gilbert Fellay,
qui parlera aujourd'hui de l'année écoulée en pré-
sence de son personnel et du président de la ville,
M. Berclaz, notamment.

C.A.R.S. 1987

La forêt dans le collimateur
CHIPPIS (joc). - «Je suis pour
la création d'une Association
régionale des propriétaires de
forêt» a déclaré mercredi M.
André Rossier lors de l'assem-
blée générale du Cars.

Des nœuds
La verdure valaisanne se di-

vise en neuf arrondissements
qui eux-mêmes sont répartis
en triages forestiers. Des gar-
des occasionnels ou perma-
nents en assurent l'entretien.

Actuellement, une meilleure
collaboration pourrait se faire
entre ces triages. Les infor-
mations ne passent pas tou-
jours, les échanges d'expérien-
ces restent limités.

Le marche du bois valaisan
manque de son côté d'une cer-
taine promotion. On achète
souvent ailleurs plutôt que de
façon locale. Il n'existe pour
l'instant qu'une seule entre-
prise dans la région équipée
pour le transport des bois. On
doit presque toujours faire ap-
pel à des maisons vaudoises
pour ce genre de travail.

La scierie pose aussi un
problème. Si on ne lui fournit
pas assez de travail, la relève
ne se fera pas. Ce qui équivaut
à sa disparition. Tous ces faits
méritaient réflexion.

Mandat délivré
Selon M. Rossier, président

de la Commission forestière
des bourgeoisies valaisannes,
la mise en place d'une Asso-
ciation régionale des proprié-
taires de forêts résoudrait petit
à petit ces problèmes.

L'association, aidée en cela
par le secrétariat du Cars, au-
rait pour but la promotion de
l'économie forestière et la dé-
fense des intérêts des proprié-
taires. Dans ses activités, elle

favoriserait des échanges
d'expériences, de personnel et
de matériel.

La proposition de M. Ros-
sier, appuyée par le conseil
exécutif du Cars, fut approu-
vée à une confortable majorité
par les différentes administra-
tions présentes. Un mandat a
donc été donné à la commis-
sion sylvicole. Le dossier sera
traité dans les mois à venir.

Pas si noir que ça !
(joc). - «Malgré tout, je reste très optimiste quant à l'avenir
de nos forêts. Il ne faut pas noircir le tableau. Le nord de la
Suisse est beaucoup p lus touché que le Valais» , déclarait
M. Christian Werlen, inspecteur cantonal adjoint. Durant
cette conférence, le deuxième invité du Cars dressa cepen-
dant un diagnostique éloquent sur l'état de notre sylvicul-
ture.

En 1986, 60 % de nos arbres subissent des dégâts autres
que ceux dus à des raisons climatiques. Quatorze sapins
blancs sur seize dans la région de l 'Illgraben ont cessé de
croître. 75 % des p ins sierrois sont malades. La pollution
dans la plaine du Rhône reste le p rincipal facteur de ces
maux. Mais l'ennemi prend aussi des noms différents. Il se
métamorphose en champignons, en chenilles tordeuses
d'épicéas ou en bostryche. Pour lutter contre ces fléaux, le
canton a versé 10 millions. 1544 p ièges à bostryche ont été
p lacés cette année.

Malgré l'urgence de cette situation, M. Werlen regarde
l'avenir avec confiance. Selon lui, la barre des 60 % ne sera
pas dépassée.

YVAN REBROFF A MONTANA

« Je suis un ours russe de Berlin»
MONTANA (am). - Le lundi
5 janvier , Yvan Rebroff se pro-
duira à l'église catholique de
Montana. Pour cet unique récital
dont le lever de rideau est fixé à
20 h 30, Yvan Rebroff comptera
avec la participation de la Chan-
son du Rhône, placée sous la di-
rection de Jean Daetwyler.

Célèbre sur tous les continents
par sa voix à quatre octaves et de-
mie, par la composition de son ré-
pertoire ou par son aspect débon-
naire, Rebroff a élu domicile sur
une petite île de la mer Egée.

Un joyeux Henri VIII?
«Je suis une apparition préhis-

torique, pour ainsi dire un fossile,
un bacchant baroque, un dieu du
vin de l'ancienne grève à l'attitude
d'un maître de poste tsariste, peut-
être une joyeuse réincarnation
d'Henri VIII, mais avant tout je
suis un lion», annonce l'artiste.

Lorsqu 'enfant , on lui demandait
ce qu'il désirait devenir, Yvan ré-

pondait aussi sec: «Paysan avec
un piano.»

«Et que suis-je aujourd'hui?
Rien d'autre que ce que dans le
fond j' ai toujours été : un ours
russe de Berlin.»

Et le chanteur d'expliquer:
«Mes quatre octaves et demie sont
un présent du Bon Dieu, pour ainsi
dire un genre de viatique.» Citant
Walter Felsenstein qui déclarait
un jour que «parmi les chanteurs il
y a deux genres; ceux qui émettent
des sons et ceux qui sont des artis-
tes», Yvan Rebroff conclut «ma
vie durant je me suis efforcé d'être
un artiste».

Rendez-vous est pris, lundi
5 j anvier à 20 h 30 à l'église catho-
lique de Montana: Yvan Rebroff
interprétera des chants religieux et
classiques ainsi que des airs de la
vieille Russie. Les places numé-
rotées peuvent être acquises au-
près de l'Office du tourisme de
Montana, notamment.

Le 5 janvier à Montana: le
grand Rebroff en concert!

SKI OJ EN 1987

LE PROGRAMME
SIERRE (am). - D'ici quelques
jours, les cours de ski OJ repren-
dront dans les stations du district.
Le programme arrêté pour 1987
nous annonce un rendez-vous à
Saint-Luc les samedis 10 et
17 janvier, un autre à Zinal le sa-
medi 24 janvier ainsi que le 31
janvier à Grimentz.

Les 7 et 8 février, se déroulera la
clôture du cours à Saint-Luc avec
une nuit à la cabane Bella Tola. Mais attention, le délai d'ins

Le départ des cars aura lieu à cription est fixé au 4 janvier pro
12 h 30 sur la place du jar din pu- chain.

blic.
Ce cours, placé sous l'habituelle

responsabilité de Christian Mayor,
est destiné aux écoliers de 9 à
16 ans.

Les feuilles d'inscription se pré-
sentent sous forme de bulletins
verts. Ceux-ci sont à disposition
des intéressés dans les magasins
de sport de la ville de Sierre.

A la caisse
(joc). - Le Cars, présidé par M.
Monnier, reçoit de plus en plus
de travail. Ce qui est un signe
de vitalité pour notre région.
Au niveau des dépenses, le
montant de 1986 demeure
identique à celui de 1985. La
subvention fédérale a été aug-
mentée. Elle passe de 36 000 à
48 000 francs. L'aide cantonale
est restée à 30 000 francs. La
commune de Sierre met gra-
tuitement à disposition des
locaux dans le bâtiment d'I3.

OUVERTURE DU TUNNEL HOHTENN - MITTAL
CHERMIGNON ^ ._,_. m_ . m_ u

Le Scandia à l'horizon Légitimes ambitions
CHERMIGNON (am). - Cher-
mignon s'apprête à entamer de
grands travaux. Le plus important
débutera en mai 1987, grâce à une
collabotation intercommunale. Le
Scandia, centre administratif et
touristique, s'implantera en effet à
l'entrée de Crans. Pour l'an pro-
chain, le bâtiment proprement dit
engloutira déjà 2,5 millions alors
que la première étape du parking
coûtera 500 000 francs.

La facture finale qui devrait être
remise en 1988 annonce un total
de 11 millions, soit 4 millions pour
le parking et 7 pour l'édifice.

Filtrage modernisé
Le budget 1987 de la commune

de Chermignon prévoit (outre le

maintien de son coefficient à 1,2)
une diminution des ristournes ac-
cordées aux domiciliés concernant
les caisses-maladie. Désormais, la
participation communale s'élèvera
à 200 francs pour les enfants à
charge (étudiants ou apprentis) et
à 50 francs pour tous les autres
membres des familles; Jusqu'ici,
Chermignon versait 200 francs à
tous les domiciliés, sans discer-
nement aucun.

Il faut dire que les rentrées fis-
cales directes diminueront l'an
prochain de 500 000 francs envi-
ron. Avec ses 2450 habitants , la
commune encaissait en 1985, 5,61
millions d'impôts.

Au chapitre des nouveaux tra-
vaux, mentionnons encore la mo-

dernisation de la station de filtrage
de l'eau potable. Pour quelque
135 000 francs, celle-ci sera bientôt
tout à fait automatisée.

Enfin, le solde de la facture du
golf (200 000 francs) sera assumé
par le golf-club à raison de 150 000
francs, le reste étant pris en charge
par la commune de Chermignon. .

GAMPEL-STEG (a). - Depuis
toujours, les hommes ont cherché
à creuser à travers les Alpes des
tunnels qui les libéraient des ava-
lanches, des brouillards du nord et
leur ouvraient les pays du soleil.
Cette hantise, ils l'ont maîtrisée et
ont construit les routes, les ponts
et les tunnels.

Le dernier-né, celui d'Hohtenn
-Mittal, ouvert provisoirement hier
au trafic motorisé, fait partie de
ces victoires qui jalonnent l'his-
toire des voies de communications.
Depuis des mois, les ingénieurs
ont coupé dans le roc. Ils ont aus-
culté la montagne du bout de leurs
phalanges. . Ils s'y sont rayés les
ongles. Puis à son tour, la raison a
été du côté des perforatrices. Ces
bostryches de la pierre ont vidé le
ventre de la montagne. Puis d'au-
tres hommes, sur leurs bruyantes
machines ont bousculé l'antre des
Alpes. Ils se sont précipités à l'in-
térieur comme dans une tannière
sacrée.

Par la suite, avec le fer, le ci-
ment, les cailloux, les «moines du
bétons» ont gunité les parois de
cette galerie gigantesque, bâtie à la
mesure du grand rêve des Valai-

Hier, ils étaient tous la, les ser-
viteurs du génie civil: ingénieurs,
techniciens, entrepreneurs, con-
tremaîtres, mineurs, maçons, cette
race fière qui ne se laisse pas ni-
veler. Pour eux, les autorités et les

invités ont chanté le génie des mé-
tiers et du merveilleux travail ac-
compli.

Le tunnel de Hoh.enn-Mirtal,
long de 2,4 km simplifie l'itinéraire
de Gampel à Goppenstein. Il fait
un sort à cette dangereuse route
aux croisements difficiles, et aux
avalanches de neige et de pierres
meurtrières.

Inauguration et bénédiction
Chaque année 800 000 auto-

mobilistes utilisent cette terrible
route. Dès aujourd'hui, l'ouverture
provisoire du tunnel et sa mise à
disposition des usagers va aug-
menter de 30 à 40% sa fréquenta-
tion. D'ici deux ans les travaux se-
ront achevés. Il reste encore 3 ga-
leries à construire et quelques
voies d'accès.

«Nous avons mis les bouchées
doubles, a dit M. Bernard Bornet
conseiller d'Etat et chef des tra-
vaux publics, et nous avons tenu
nos promesses.» Il a' poursuivi:
«Derrière cette œuvre, il n'y a pas
seulement le Haut-Valais, mais
tout le Valais. Il convient de don-
ner à cette œuvre la dimension
qu'elle mérite.» Il a rendu hom-
mage aux personnes qui ont cons-
truits le tunnel et plus particuliè-
rement à l'ingénieur de l'Etat du

Valais, M. Gabriel Magnin et à
tous ses collaborateurs. «Cette
œuvre est remarquable, le tunnel
ressemble à un salon» a dit encore
M. Bornet. Il appartient ensuite au
curé Pérolat de bénir l'ouvrage et
d'implorer sur lui la protection di-
vine.

Le vice-président du BLS, M.
Schlâppi, a remis à M. Bornet un
bouquet de fleurs pour le féliciter
de cette réalisation. Ce qui a fait
dire au président de Steg, M. Wil-
hem Schnyder, lors du repas de
midi: «Si le BLS avait joint à son
bouquet la même participation
que la commune de Steg, soit un
million de francs, ce bouquet au-
rait eu un parfum plus subtile.» En
effet, le BLS ne participe pas à
cette œuvre dont il profite direc-
tement. Encore une injustice!

Rappelons que le tunnel est ou-
vert depuis hier 18 décembre et
cela jusqu'au printemps 1987. Il
sera fermé, ensuite pour la suite
des travaux.

On espère bien que cette liaison
se poursuive au-delà des Alpes
bernoises. On y croît fermement
dans le Valais central. Ce qui a fait
dire à un Haut-Valaisan bon teint:
«La foi qui anime M. Bernard
Bornet impose le respect!»

Un beau compliment.

Piéton renversé
Saint-Nicolas; - Hier à vers 7 h 30,
M. Reynard Lauber, 19 ans, do-
micilié à Tasch, circulait de Tasch
en direction de Stalden. A Saint-
Nicolas, vers la centrale télépho-
nique, son véhicule heurta et ren-
versa la petite Cornelia Imboden,
12 ans, domiciliée à Saint-Nicolas,
qui cheminait à droite de la
chaussée. Blessée lors du choc, la,
malheureuse a été hospitalisée.
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AFFAIRES IMMOBILIÈRES 
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RÉSIDENCE LES CROISETTES

Immeuble en construction
Avenue de l'Europe 2A-2B - MONTHEY
A louer dès le 1 " avril 1987

magnifiques appartements
de 1 - 2 - 3 - 4 - 5 pièces
Grand confort, cuisine agencée, aménagements
extérieurs soignés, proche de la Placette.

" ¦ 36-629456

r >A vendre ou à louer
sur le coteau de Sion

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

C 036-630954J
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A vendre près de
Haute-Nendaz

ravîssanl
chalet
belle vue, accès
toute l'année.
Prix: Fr. 220 000.-.

Tél. (021)381513.
22-305439

Val d'Hérens
A louer

chalet
5 lits, confort, libre
Noël

Tél. (027) 81 11 25.

036-305268

A louer Saxon plein centre
Résidence Bernadette

appartement 4 Vi pièces
112 m2
dès Fr. 900.- plus charges.
Renseignements et location:
Tél. (025) 71 2910
ou (025) 71 43 43.

\ 036-823448

Occasion unique à Fully (VS)
A vendre en zone villas, à mi-coteau, situation
exceptionnelle

magnifique parcelle à bâtir
3800 m2

Densité 0,3. Fr. 250.- le m2.
Possibilité de morcellement. Réalisation et finan-
cement de construction garantis si nécessaire.
Ecrire à case postale 118, 1920 Martigny.

036-631293
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f Meuleuse 230 mm Compresseur ^§P  ̂ X

¦M 185.- dès 460.- dès 75/- %

Sécnoîr 5 kg Lave-vaisselle inox "̂  
W.?.... MIMII P̂ _Éf_fk.

=̂̂  ÉÊ$Tl&> M. 1 Hotte d'aspiration 195.—

i-_.Q j__r_ .  m m Croque- Aspirateur
Tout inox _-___=____- -̂̂  M B Monsieur 1000 W
680.- 800.- _f m dès 40.- 238.-

X^JZERMATT
StUdJO 28,4 m2 FM 58 000.-
StUdi028,4m2 Fr. 164000.-
oppartement 2 pièces
49,8 m2 Fr. 301000.-
appartement 2 pièces
85,8 m2 Fr.498'000.-
Situation privilégiée et rési-
dentielle, haute qualité de fini-
tion, disponible tout de suite,

gérance sur place.
Pour tous renseignements

s'adresser au constructeur:
Josef Stehlin, Balfrinstr. 1
3930 Viège, _• 028/4625 55

Avec Fr. 60 000.- de fonds propres
devenez propriétaire d'une

maison contigue
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

Occasion rare
A vendre à Sion

petit immeuble récent
bien situé, en ville, comprenant:
Rez: surface commerciale bureaux - ateliers 163 m2.
Etage: appartement 4 chambres - salon de 40 m2 -
cuisine équipée de 17 m2 + 2 salles d'eau.
Place aménagée de 165 m2.
Prix Fr. 850 000.-.
Offres sous chiffre R 36-630975, Publicitas, 1951
Sion.

036-630975

hôtel ou restaurant

à Crans-Montana ou région. Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre P 36-111012, Publicitas,
3960 Sierre.

036-111012

Profitez d'une offre exceptionnelle
Pour Fr. 900.-, 950.- par mois y compris les char-
ges, avec l'aide fédérale (cantonale) à l'acquisition
de logements, devenez propriétaire à Collombey
d'un

magnifique appartement
de 4 Vz pièces (115 m2)

(possibilité de visiter appartement similaire).
A vendre sur plan directement du constructeur dans
un immeuble de 24 appartements, très bien situé.
Prix: de Fr. 256 000.- à Fr. 278 000.-.
Dans ces prix sont compris: les frais d'actes d'achat
et d'emprunt de l'appartement, les agencements de
cuisine en chêne teinté, les cheminées de salon, les
volets à rouleaux avec tirages électriques, les
appareils sanitaires couleur, les tentes solaires pour
loggias, les garages individuels avec portes auto-
matiques, l'interphone multiportier entre les appar-
tements et l'entrée, le choix, dans une gamme très
étendue, des revêtements de sols et parois.
Prix moyen des carrelages et revêtements: Fr. 50.-
le m2. Prix moyen des papiers peints Fr. 32.- le
rouleau, etc.
Date d'entrée prévue: mai 1988
Pour tous renseignements concernant ces appar-
tements et particulièrement l'aide fédérale, écrire
sous chiffre B 36- 35374 à Publicitas 1870 Monthey,

036-035374
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Non merci! -

Je préfète que ça tourne rond!

Tchernobyl-Tchernobale
Les émanations polluantes et

toxiques de Tchernobyl-Tcher-
nobale me font sortir de mon mu-
tisme! Chers citoyennes et ci-
toyens , soyez rassurés, il n'y a rien
de grave! Berne le déclarait sur les
ondes de la Radio suisse romande,
le dimanche matin de la nuit du
drame de Bâle, à 6 heures déjà!

Pour autant que cela arrive aux
industries de la haute finance, tout
va très bien dans le moindre des
mondes! Souvenez-vous de Se-
veso, Bhopal, etc.

Que le simple proprio suisse
doive, se conformer à des prescrip-
tions strictes pour stocker tel ou tel
produit de consommation, tout est
normal.1

Que Sandoz, Cedra, Ciba,
Lonza et autres entreprises «Swiss
made» soient soumises aux exi-
gences minimales, voire nulles,
pardon, noblesse oblige.

Le grand physicien, chimiste,
psychologue, mathématicien, po-
liticien, laveur de fond, qui a parlé
sur les ondes de la Radio suisse
romande, pour sauver la face de
Sandoz, doit savoir que, pour faire
une omelette, il faut aussi de
l'imagination et un récipient! Ce
grand de la haute industrie phar-
maceutique prétendant que cha-
que citoyen suisse achetait pour
environ 363 francs de médica-

ments par année, devrait faire une
analyse afin de connaître le chiffre
d'affaires et qui représente les so-
ciétés aux conseils d'administra-
tion de ces multinationales! Par la
suite, il se rendrait compte qu'avec
des œufs en or massif on ne peut
pas faire d'omelette, mais, par
contre, on peut respecter la déon-
tologie de notre société, ceci d'au-
tant plus que lorsqu'on a les
moyens on a le pouvoir!

De par les bénéfices dodus de
ces sociétés et le pedigree des ad-
ministrateurs, tout laisse à croire
que l'argent donne tous les droits,
même celui de semer la terreur et
la mort ou, tout simplement, de
polluer et outrepasser les lois et les
droits fondamentaux d'un pays!

Ayant «américanisé» mon di-
plôme fédéral de mécanicien autos
au lendemain de la catastrophe
bâloise,-je suis devenu «ingénieur
en béton armé», car pour contenir
le contenu Sandoz, seuls les bacs
de rétention en béton armé pour
chaque produit hautement nocif et
polluant, avec grue de manuten-
tion, auraient servi d'écran protec-
teur, stabiisé les dégâts à notre
Rhin et notre environnement. Que
ces multinationales fassent en
sorte qu'il n'y ait plus de Tcher-
nobâle!

Je rends hommage au travail

inaccompli des irresponsables res-
ponsables de l'application de nos
lois fédérales sur la manutention
et le stockage des matières hau-
tement polluantes et dangereuses!

Compris darïs le 1 milliard 800
millions distribués par notre pays
au tiers monde en 1985, ne ferions-
nous pas mieux d'arrêter l'assas-
sinat de l'air, de l'eau, de nos fo-
rêts, des forêts vierges, de respec-
ter notre milieu vital et celui des
animaux, au lieu d'empoisonner,
de détruire et, ensuite, soigner et
distribuer des tonnes de médi-
caments? _

Ne dramatisons pas, nous som-
mes le pays des vaches et du lait.
Ce produit de base et de première
nécessité, avec les technologies de
pointe actuelles, passera un jour
de contre-poison à poison. Pour
autant qu'il y aura des citoyens à
traire et des comptes en banque à
remplir! Tout va très bien, mes-
sieurs les marquis de la haute fi-
nance!
Sand dos
Sans devant *
Sans fond
Sans rive = néant impalpable, in-
touchable.
A bon entendeur.

Richard Berclaz

DEFENSE DU BOUC EMISSAIRE

Réponse à M. José Giovanni
Les raisons pour lesquelles je vous adresse cette

réponse qui concerne votre article, paru le
4 décembre dans la tribune libre du NF, sont mul-
tiples. Mais elles tiennent principalement dans la
conviction, ma foi fort simple, que la morale dont
vous vous érigez en défenseur ulcéré, à propos
d'une récente émission télévisée, se passe abso-
lument d'insultes et, par conséquent, d'un bouc
émissaire, pour sa propre défense.

Par contre, il semble que vous en ayez besoin.
Pour quelle raison satisfaction? Je l'ignore: Mais la
morale ou du moins ce que vous prétendez défen-
dre sous ce nom paraît vous constituer un parfait
alibi. «La mort a sauvé Pasolini de l'asile de fous
auquel il était destiné», écrivez-vous. Je vous sau-
rai gré de votre délicatesse, monsieur Giovanni,
car avec la morale qu'on vous suppose et avec le
concours du destin auquel vous semblez croire,
vous auriez pu le vouer à la géhenne. Tandis qu'un
«asile de fous». Avec l'évolution qu'a connue cette
institution, paraît un endroit bien charitable pour
«...sa perversité pédérastique...», affirmation, du
reste, tout à fait diffamante.

Ah! monsieur Giovanni, votre flair est aussi lé-
gendaire que celui de ces aventuriers que vous
mettez habituellement en scène. Vous avez eu
bien raison de faire acte de tant de clémence car,
voyez-vous, le livrant aux enfers, vous lui aurez
par là même laissé, à la faveur de l'éternité des
peines, l'espoir d'une visite du grand Dante Ali-
ghieri dont Pasolini fut , tout au long de sa carrière,
un authentique admirateur. Alors qu'en paradis du
moins , ils n 'auraient pu que s'ignorer réciproque-
ment dans l'adoration du Tout-Puissant.

Moi-même, je n'ai connu l'œuvre cinématogra-
phique de Pier Pàolo Pasolini que d'une manière
posthume. Parce qu'à 15 ans, m'empressant aux
guichets des cinémas où l'on m'aurait , d'ailleurs,
très légalement refoulé, je n'aurais fait preuve que
d'un snobisme imbécile. Cette œuvre étant, recon-
naissons-le, assez difficile.

Pourtant cette difficulté n'ôte rien à sa parfaite
lisibilité. Dans la mesure, tout au moins, où en fait
de lisibilité, on ne subordonne pas, au mépris de
toute distinction, les exigences d'un Stendhal à
celles d'un Hergé, par exemple.

Alors, on peut reconnaître à cet éminent poète,
qui l'a été autant par le verbe que par l'image,
l'élaboration d'une œuvre exigente. Une œuvre qui
a su se maintenir à égale distance et à contre-cou-
rant des orgueilleuses avant-gardes qui ont trop
souvent donné dans la vanité, le sectarisme et l'in-
signifiance qu'elles dénonçaient chez d'autres, passe. Alors que vous, monsieur Giovanni, en êtes
comme du cinéma prétendument populaire dans réduit(s) à cette ignominie qui consiste à cracher
lequel vous êtes vous-même engagé et où, person- rageusement sur une tombe, ressuscitant par votre
nellement, je vous compte parmi les principaux attitude cette pratique située à la limite .de la né-
responsables de la réduction du concept d'aven- crophagie et qui consistait, autrefois, à déterrer
ture, si brillamment et si profondément édifié, au certains cadavres pour les pendre ou leur faire su-
siècle dernier, par des écrivains tels que Mark bir les derniers sévices.
Twain, Melville, London et Verne, au rang de

production diversifiante en un sens authentiquë-
ment pascalien. Et cela pour des masses que vous
vous complaisez à croire composées de «cellule
familiale» «saine et forte» , vénérant «travail, fa-
mille, patrie», alors qu'elles sont, depuis au moins
une bonne génération, réduites à l'incapacité de
jeter ne serait-ce qu'un seul regard sur la tragédie
que Teprésente leur insignifiante quotidienneté et
leur servilité salariée, parce que cet unique regard
leur ferait, dirait-on, l'effet dé la vision pétrifiante
des Méduses.

(Je vous concéderai volontiers, cependant, que
sur cette grave question, le débat puisse être ou-
vert, qu'il devrait être ouvert.)

Et j'ose affirmer que par rapport à cette au-
thentique tragédie méconnue ou travestie, l'œuvre
pasolinienne, qui en a fait sa principale préoccu-
pation, est proportionnellement aussi méconnue et
travestie. Tout d'abord , pour ce qui concerne votre
bouc émissaire (et je m'en tiendrai là pour cette
fois), par le fait d'une distribution dont vous con-
naissez certainement mieux que moi les mécanis-
mes. Distribution qui semble consister dans la
mise en circulation, hors de toute référence ,
d'œuvres parfois difficiles, suscitant elles-mêmes
pour des raisons purement commerciales ou par
défaut de toute politique comme de la plus élé-
mentaire cohérence, des scandales parfaitement
injustifiés. Et enfin parce que la plupart d'entre
nous vivons dans des régions résolument hostiles à
toute forme de culture authentique, c'est-à-dire à
tout ce qui n'est pas exclusivement au service de la
bêtise et de la complaisance envers sa propre mé-
diocrité.

De toute façon et malgré le caractère très dis-
cutable de mes propos, il existe, entre Pasolini et
Giovanni cinéastes, un gouffre qui , civilement,
commande une indifférence réciproque. Seule-
ment Giovanni moraliste ne peut se satisfaire
d'une telle indifférence, il doit insulter, se mettant
par là au même niveau que les innombrables pa-
parazzi et les quelques éditorialistes qui n'ont
cessé d'insulter et de susciter le scandale autour de
la longue carrière de Pasolini. Mais voilà, ceux-là
avaient, jusque dans leurs attaques les plus sour-
noises et les plus injustifiées, l'immense courage
de s'exposer à l'extrême virulence de la plume de
ce même Pasolini qui, pendant une bonne décen-
nie, a provoqué les plus grands délices comme les
plus violents maux de tête des lecteurs attentifs du
«Corriere délia Sera» , de la «Stampa» et j' en

Roger Duc

APPEL A MON PRESIDENT
€€ Noël dos sapins »
Du fond des ténèbres en cette période de Noël,

l'appel à la raison me fait tressaillir!... Pourquoi tant
de violence, d'injustice, d'incitation à la révolte et en-
suite proclamer le calme et la paix?... Ne serait-il pas
mieux de faire Noël toute l'année!...

La nature est-elle épargnée? On l'assassine de toute
part et ensuite à coup de «poignon» on pense trans-
fuser la sève pour sauver des moribonds!

Par monts et par bois, faisant du footing dans la
grisaille hivernale, un sapin à l'allure chétive m'ap-
parut; triste mais confiant, il me raconte l'histoire de
Noël des sapins !

Il devait avoir 25 ou 30 ans, mais paraissait «jeune
vieux» vu les attaques de l'homme à son milieu vital.
Dans sa tristesse, il ne pouvait admettre la situation
dramatique et la psychose de chaque époque de Noël.
Etant conscient du sort qui pouvait lui arriver, il était
atteint dans sa santé et c'est ce qui lui valut sa survie!
Il s'écria: «Oh! combien de sapins. Oh! combien
d'autres ^essences ont-il subi «la cognée» pour embel-
lir les places de villages , de villes, d'églises et de par-
cours de Fête-Dieu?»

Connaissant mon attachement et mon respect pour
la nature et les animaux, une larme à l'œil, il me de-
manda de bien vouloir éveiller l'homme avant qu'il ne
soit trop tard !
, Ce «roi» des forêts, habitant la région sierroise,
connaissant tout de la politique, me fit des confiden-
ces sur les Championnats du monde de Crans-Mon-
tana , Hydro-Rhône, Tchernobyl, Tchernobâle, Bho-
pal , Seveso, etc.

Sa préoccupation principale sur le plan suisse était
de trouver «un porte-parole» afin de faire admettre

aux politiciens et responsables de l'environnement le
«massacre de Noël» dans la nature et les centres de
culture. A ce titre, il a même comparé la disparition
des «jeunes plants» aux «enfants martyrs iraniens» se
rendant au front sous le couvert de la «religion»!...

Son vœu le plus cher était que ses frères ne finissent
plus au «crématoire» mais contribuent à l'embellis-
sement et au renouvellement de l'oxygène indispen-
sable à l'homme!

A mon grand étonnement, il connaissait Victor
Berclaz, notre cher président, laissant un message
«radical» à son intention et à tous les syndics de notre
Helvétie; il me pria de les implorer de cesser le «mas-
sacre»; ceci d'autant plus que l'homme est conscient
de la gravité des temps, voire de la fin d'une civilisa-
tion. Il me proposa que des «sapins vivants» devien-
nent les témoins d'une ère nouvelle sur les places
stratégiques de nos villes et villages et dans l'entou-
rage des édifices principaux et que Sierre et la Berne
fédérale montrent l'exemple. La famille des sapins et
leurs congénères seraient très fiers d'être compris et
m'ont promis une grande discrétion et l'assurance de
ne pas cacher les jardins et les carrefours; à cet effet ,
ils autorisent l'homme à amputer les branches infé-
rieures!...

Donnant l'exemple à nos enfants, dans un avenir
proche les particuliers pourraient acheter de vrais sa-
pins qu'ils remettraient au service de transplantations
s'occupant du reboisement. Ainsi, la nature rendra la
paix «aux hommes de bonne volonté» sachant dépen-
ser pour la protéger et non la détruire !

Parole de sapins: «Pour un Noël plus humain et
écologiste!» .. Richard Berclaz

Audiatur et altéra pars!
J'ignore l'article de votre nu-

méro du 15 octobre; de même que
M. Alain Rusé, qui fait quelques
observations sur le même sujet, le
11 novembre. D'origine hongroise,
connaissant la Transylvanie depuis
mon enfance (1917), je me per-
mets également quelques remar-
ques ou plutôt rectifications.

Je cite le Grand Larousse en-
cyclopédique (tome X, page 458)
dont l'impartialité me semble cer-
taine, ayant donné la version rou-
maine et hongroise sur ce même
sujet. Je note que la version rou-
maine (du Larousse) est bien plus
modeste que l'article de M. Rusé.

Selon les Hongrois donc - dans
Larousse - «après le départ des lé-
gions romaines entre 271 et 275, la
Transylvanie est restée déserte,
que les hordes germaniques ou
asiatiques n'ont fait que traverser
et que seuls les Slaves ont procédé
à une occupation, d'ailleurs très
clairsemée, du pays, avant d'être
absorbés par les Hongrois... Une
des sept tribus magyares, celle de

Gyula, occuperait la région depuis
le début du Xe siècle». Je me per-
mets donc de signaler ceci:

1. Les Roumains s'infiltraient
en Transylvanie de la Valachie
depuis la défaite de Kosovo-Polje
(Champs-des-Merles, 1389) des
Bulgares par les Turcs (Mourad
1er) seulement.

2. La Transylvanie faisait partie
intégrante de l'Etat hongrois dès
leur arrivée dans le pays en 897,
dont on a fêté un vrai millénaire
en 1897.

3. La Transylvanie avait ses
princes hongrois indépendants
pendant l'occupation turque du
milieu de la Hognrie entre 1526 et
1686. après quoi elle était réunie à
la couronne de Saint-Etienne
(symbole de l'unité des territoires
et des peuples de la Hongrie); en
aucun cas donc entre 1867 et 1918
seulement!

4. Les velléités et la propagande
d'indépendance ne commencèrent
pratiquement qu'au début de ce
siècle; surtout avant et pendant la

Première Guerre mondiale,
comme dans bien d'autres pays.

5. Les prétentions roumaines
étaient éveillées et entretenues par
la dynastie des Habsbourg en vue
de faire contrepoids aux Hongrois,
très attachés, à leur liberté et à
leurs privilèges anciens.

6. Ce sujet mériterait en outre
un article détaillé, le public étant si
mal et - malheureusement - si in-
tentionnellement renseigné!

Bernard Soos
chanoine du Grand-Saint-Bernard

Le SIDA et la mort des forets
Depuis quelque temps,

nous assistons à une vraie
avalanche d'articles concer-
nant la mort des forêts ou le
Sida. Permettez-moi de vous
présenter quelques ré-
flexions à ce sujet brûlant.

Pendant que les forêts
meurent, l'humanité dépérit
par le Sida. Les médecins,
les scientifiques et les sa-
vants expliquent le phéno-
mène par l'effet d'un corps
étranger (virus, prédateurs,
etc.). En vérité, il s'agit d'un
déséquilibre global.

Les organismes vivent
dans une certaine zone du
pH idéal. Hors de cette zone,
la vie leur est impossible.
Actuellement, les règnes as-
tral (l'air), minéral (la terre),
végétal (les arbres) et animal
(l'homme et les animaux)
sont entrés dans une zone de
pH dangereuse par une aci-
dification ionique générale
qui provoque le cancer et le
Sida de tous ces règnes.

Le pH mesure le potentiel
hydrogène du milieu vital,
donc son acidité ou son al-
calinité. L'équilibre qui
existe à l'état naturel est au-
jourd'hui de plus en plus
perturbé par l'introduction,
à tous les niveaux, de pro-
duits synthétiques, princi-
palement à base de pétrole.
L'introduction du pétrole
dans le fleuve de vie (pluies
acides!) crée une pollution
qui passe à travers tous les
règnes, jusqu'à l'homme, par

y le circuit de l'eau.
Le milieu vital, une fois

devenu acide, c'est-à-dire
V

hostile à la vie, entraîne l'ef- presque exclusivement fon-
fondrement du système im- dés sur le pétrole, crée une
munitaire: le Sida (Syn- pollution sans précédent,
drome d'immuno déficience Rappelons que le principal
acquise). Comme son nom pollueur à l'échelle plané-
l'indique, il s'agit d'une dé- taire est le turboréacteur de
faillance acquise, provoquée l'avion qui vaporise la pol-
par l'erreur humaine. lution pétrolière dans l'at-

En effet, depuis quelques mosphère, tout en déchirant
décennies, l'homme n'obéit la couche d'ozone, protec-
plus aux lois naturelles les tion immunitaire naturelle
plus élémentaires. Il est de- de la planète,
venu un «homme industriel» Il va sans dire que, pour
qui se comporte vis-à-vis de maintenir cette chaîne fri-
sa mère, la Terre, de ses fernale, il faut des usines
semblables et de lui-même pétrochimiques qui, elles,
en véritable pollueur des- polluent directement (air, ri-
tructeur. vières, fleuves, lacs, etc.). De

L'homme industriel se surcroît, l'homme dérange le
nourrit de produits déséqui- magnétisme général de la vie
libres, acidifiés par l'indus- par la manipulation du nu-
trialisation, issus d'une agri- cléaire, donnant libre cours
culture chimique. L'agricul- à une force baladeuse et fri-
ture, en utilisant de plus en . contrôlable: la radioactivité,
plus de produits synthéti- La transgression des lois
ques, contribue largement à naturelles, pratiquée par
l'acidification du milieu vital l'homme industriel, s'appelle
en polluant la terre, les cours «le progrès», fondé sur le
d'eau, l'air, etc. rendement et sur une con-

La médecine, avec son ar- sommation effrénée, où tous
senal de médicaments chi- les moyens sont bons. Pour
miques, est un puissant fac- alimenter ce système syn-
teur de déséquilibre. Non thétique et biocidique,
seulement cette «médecine» l'homme a besoin du pétrole,
administre des antibiotiques En ponctionnant cette huile
et des vaccins à l'homme, minérale essentielle de la
affaiblissant ainsi son sys- planète, il est en train de
tème immunitaire naturel, saigner à blanc sa mère, la
mais elle en bourre égale- Terre, qui souffre, nous le
ment les animaux, dont la répétons, de la même mâ-
chait morte, déjà très acidi- ladie que l'homme: le Sida,
fiante par elle-même, est celui de la planète, des fo-
consomméë par l'homme rets, du sol, des eaux, des
industriel. êtres vivants, qui ne peuvent

L'homme moderne, par plus se défendre contre
ses moyens de transport l'homme. A. Dumoulin

Enfer sans feu
Depuis quelques temps, diffé-

rentes revues nient le feu dans
l'enfer. Leurs arguments se résu-
ment par cette p hrase: «Le ciel est
Dieu lui-même et l'enfer est l'ab-
sence de la communion avec
Dieu.» D'accord (le diable est tou-
jours content de la moitié de la
vérité), mais pourquoi faut-il pas-
ser sous silence ou même nier ex-
plicitement le feu spécial de l'en-
fer ? Sans aucune preuve on déva-
lorise les multip les textes de
l'Ecriture et l'on ignore toute la
littérature respective aux révéla-
tions privées soit de la part des
âmes du purgatoire soit dé la part
des démons dont le langage est
sans équivoque. Ensuite quelle
impression doit faire l'absence de
Dieu sur des gens qui disent qu 'on
peut bien vivre sans Dieu; ce que
l'on ne connaît pas n 'inquiète nul-
lement? Même l'absence de paix
dans le monde laisse des gens in-
différents jusqu'à ce que le monde
soit en feu. Notre-Dame de Fatima
a effrayé les trois petits enfants par
la vue horrible de l'enfer et non
pas par l'absence de Dieu. Il est de
foi qu 'il y a en enfer une peine
p hysique et une peine morale.

Hans Eggspiihler

A NOS CORRESPONDANTS
Une page, s'il vous plait!

NF

Notre journal accueille volontiers les articles de
tribune libre émis par les lecteurs du «Nouvelliste»
sur les sujets les plus divers.

Les règles du jeu sont simples et connues:
- les textes doivent être correctement rédigés et si

possible tapés à la machine;
- ils ne doivent pas comporter d'insultes, de propos

calomnieux ou d'atteintes à l'honneur;
- ils doivent dans la règle être signés du nom de leur

auteur. Nous garantissons l'anonymat de celui-ci
dans le cas où cela est expressément demandé, à
condition de disposer, à la rédaction, du nom et de
l'adresse exacte du correspondant.
Le succès de cette page de tribune libre est tel que

nous sommes obligés de prendre des dispositions
quant au volume des textes, pour éviter que certains
attendent trop longtemps d'être publiés.

Dorénavant, nous ne garantirons plus la parution
des textes dépassant une page A4. Ce qui se conçoit
bien... La concision est la meilleure garantie d'être
lu. Qu'on se le dise! NF
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Il rayonnait l'amitié
et la joie;
il vit maintenant dans
la Joie et l'Amour.

André
PARVEX

1935

nous a quittés après un court
malaise, le jeudi 18 décembre
1986.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Mariette PARVEX-FOURNIER , à Vétroz;

Ses enfants:
Georgy et Monique PARVEX-REYNARD et Frédéric, à Martigny ;
Anne-Marie PARVEX et Sabrina, à Vétroz ;
Christiane et Daniel PAPILLOUD-PARVEX, Olivier et Laetitia,

à Martigny ;

Ses beaux-parents :
Henri et Yvonne FOURNIER-MICHELET-MARIÉTHOZ, à

Haute-Nendaz ;
Çpr ("Yn_"*ltf1*- f1." _"f.T- _"f*Ç *

Famille Emmanuel DELALOYE-BUTHET, leurs enfants et
petits-enfants, à Balavaud;

Laure ÉMAULAZ-PARVEX, ses enfants et petits-enfants, à
Lausanne;

André et Laurence PARVEX, à Monthey ;
Colette et Vinicio CONFALONIERI-PARVEX, à Prilly ;

Ses beaux-freres et belles-sœurs :
Sœur Anne-Dominique FOURNIER, à Delémont ;
Claire et Jean-Louis LATHION-FOURNIER, leurs enfants et

petit-fils, à Haute-Nendaz;
Marie-Rose et Jacques BORNET-FOURNIER et leurs enfants, à

Sornard-Nendaz ;
Georgette et Jean-Maurice FOURNIER-FOURNIER et leurs

enfants, à Aproz;
Laurence et Philippe ROSSINI-FOURNIER et leurs filles, à

Haute-Nendaz ;
Jean-Paul et Yvonne FOURNIER-MARIÉTHOZ et leurs

enfants, à Aproz;
Berthy et Lakis JANAKAKIDIS-FOURNIER et leurs enfants , à

Athènes;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église d'Ardon, le samedi
20 décembre 1986, à 15 h 30.

André repose à la crypte de Vétroz où sa famille sera présente
aujourd'hui vendredi 19 décembre de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La fanfare Helvetia d'Ardon
a le profond chagrin de faire part du décès de son ami, membre
actif

Monsieur
André PARVEX

ancien président et président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les Armes réunies de Vétroz
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
André PARVEX

vice-président de la société.

Avant les obsèques, les membres sont priés de se réunir samedi à
14 h 45 au Café de la Coop à Ardon.

La direction et le personnel
de la Fondation Foyer-Atelier Saint-Hubert

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
__ _ -r _r-_ A .p»-r r _r«"%.r
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Son épouse:
Elia REBORD-GAILLARD ;

Ses enfants et petits-enfants:
Solange et Camille BESSARD-REBORD, Jean-Christophe et

Charles-Eric;
Bernard et Eddie REBORD-QUENNOZ, Jean-Bernard, Pascal

et Claude-André ;
Odette REBORD-GAILLARD, son enfant et ses petits-enfants;
Famille de feu Placide GAILLARD-REBORD;
Lucie REBORD-GAILLARD, ses enfants et petits-enfants;
Famille de feu Jules VALETTE-GAILLARD ;
Jeanne GAILLARD-BESSARD, son enfant et ses petits-enfants;
Famille de feu Aman GAILLARD-CLEMENZO ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules REBORD

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa 76e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ardon, le samedi
20 décembre 1986, à 10 h 30.

Le défunt repose à la chapelle ardente d'Ardon, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 19 décembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

' t
L'administration communale d'Ardon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules REBORD

père de M. Bernard Rebord, directeur des travaux publics et
ancien conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"H4
Le personnel

de l'administration communale d'Ardon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules REBORD

père de M. Bernard Rebord, directeur des travaux publics.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare La Concordia

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marthe LAUPER-

DÉLÈZE
sœur de Joseph, tante de Catherine, Eddy, Jean-Claude, Philippe,
Emmanuel, Francine, tous membres actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchés par les très nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur Bernard DELALOYE
ingénieur diplômé EPFZ

directeur des services des télécommunications
de l'entreprise des PTT

la direction et le personnel de l'entreprise des PTT ainsi que la
famille du défunt remercient toutes les personnes qui, par leurs
envois de couronnes ou par leurs dons aux Amis d'Emmaùs à
Berne ou aux dominicaines de Béthanie à Châbles (FR), se sont
associées à leur peine. Les nombreux messages reçus témoignent
de l'estime dont jouissait M. Bernard Delaloye dans de larges
milieux. Ils expriment une fois encore ici à chacun l'expression
de leur plus sincère gratitude.

Berne, décembre 1986 Direction générale des PTT

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur et de Madame
Heini Adeline
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1985 - 1986 1980 - 1986

Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Notre-Dame-
des-Marais à Sierre, aujourd'hui vendredi 19 décembre 1986, à
18 h 15.

t
EN SOUVENIR DE NOS CHERS PARENTS

Paul et Agnès
CLAIVAZ CLAIVAZ

TmfâËÊ&&P$È;' W P ' ^^̂ _H

Ê̂mwSÊ$* vw_ _̂., ¦ ï9

1961 -17 juin - 1986 1984 -16 décembre - 1986

Le temps qui s'écoule n'efface pas le souvenir.
Vous resterez toujours présents dans nos cœurs.

Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Riddes, le
samedi 20 décembre 1986, à 19 heures.

A LA MEMOIRE DE NOS CHERS PARENTS

Pierre * Lucienne
MARIAUX MARIAUX

19 décembre 1976
19 décembre 1986

21 décembre 1982
21 décembre 1986

Vos enfants et familles

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Muraz, le
mardi 23 décembre 1986, à 19 h 30.
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La classe 1934 de Nendaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
André PARVEX

époux de notre contemporaine
Mariette.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t •
La classe 1928 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de leur contemporaine

Marthe LAUPER
née DÉLÈZE

Une messe sera célébrée
à Haute-Nendaz, le mardi
23 décembre 1986, à 19 h 30.

Prions pour son repos éternel.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marcel SEILER
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1985 -19 décembre - 1986

Pourquoi a-t-il fallu qu'un jour
tu t'en ailles?
Nous pensons tous les jours à
toi.
Un jour nous te retrouverons
pour ne plus jamais te quitter.
Epoux et papa chéri, de là-
haut prends-nous par la main.
Aide-nous.

Ton épouse, ton fils
et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Steg, le
jeudi 25 décembre 1986, à
18 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
César BRUN
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21 décembre 1985
21 décembre 1986

Le temps passe, le souvenir
demeure.
Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.
Veille sur nous !

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Riddes,
le samedi 20 décembre 1986, à
19 heures.

Nouvelle convention OCL - SSR
L'Orchestre de chambre
de Lausanne cherche sponsors

Hier, au studio Victor-Desar-
zens de la maison de la Radio à
Lausanne, s'est déroulée la céré-
monie de signature de la nouvelle
convention Orchestre de chambre
de Lausanne-Société suisse de ra-
diodiffusion. Ce désengagement
financier de la SSR, à mettre en
parallèle avec celui intervenu il y a
un mois concernant l'Orchestre de
la Suisse romande, devrait consti-
tuer une mesure destinée, en pre-
mier lieu, à permettre une diver-
sification des programmes et, plus
particulièrement, des programmes
culturels.

Alors qu'en 1943 Radio Lau- »
sanne se devait de collaborer
étroitement avec l'OCL pour as-
surer la matière première de son
programme musical, l'essor des
télécommunications d'une part, la
banalisation du disque d'autre
part, ont conduit en 1984 la SSR à
réviser la répartition de ses res-
sources à l'intérieur des program-
mes. Les parts consacrées à l'achat
des services fournis par les en-
sembles musicaux liés à la RTSR

ont été notablement diminuées, li-
bérant de nouveaux moyens fi-
nanciers.

Un protocole d'accord entre la
SSR et l'Association de l'OCL, si-
gné en juin 1985, entérinait un dé-
sengagement financier échelonné
entre le 1er septembre 1985 et le
1er septembre 1988, rendant ca-
duque la convention signée en
1961.

Une nouvelle convention, la
quatrième, fut négociée. Elle vient
d'être signée par le directeur gé-
néral de la SSR, M. Léo Schiir-
mann, le directeur de la RTSR, M.
Jean-Jacques Demartine, M. Mi-
chel Pittet, président de l'OCL, et
l'administrateur de l'Association
de l'OCL, M. J.-W. Bezmann.

Pour l'auditeur, peu de choses
vont changer puisque tous les
concerts publics de l'OCL conti-
nueront à être diffusés en direct.
Mais les enregistrements en studio
vont diminuer, alors que le contact
de l'OCL avec son public et des
publics nouveaux va s'accroître,
notamment en déplaçant les tra-

ditionnels concerts du vendredi au
studio de La Sallaz dans toute la
Suisse romande et en renouvelant
la réussite de l'avènement OCL-
Espace 2 de cinq concerts par sai-
son à la salle Paderewski du Ca-
sino de Montbenon à Lausanne.

Pour l'OCL, le désengagement
financier final de la SSR représen-
tera , échelonné jusqu'en 1989,
27,6% ou quelque 400 000 francs
en moyenne par année. Il gagnera ,
par contre, une plus grande au-
dience, voire une audience inter-
nationale.

Si l'on pouvait déceler la trace
de quelques soucis dans l'allocu-
tion du président de l'OCL, M.
Michel Pittet devait toutefois se
réjouir d'une certaine sécurité ac-
quise dans le temps par la durée
de dix ans de la nouvelle conven-
tion et la possibilité de la recon-
duire de cinq en cinq ans, alors
que, jusque-là , elle ne l'était que
d'année en année. Il n'en résulte
pas moins la nécessité, pour
l'OCL, d'entreprendre une croi-
sade pour trouver des sponsors,
qui ¦ compléteront un budget en
partie seulement assuré par la ville
de Lausanne et l'Etat de Vaud.

Simone Volet

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon

Madame
Marie SCHMID

LEIGGENER
survenu à Villeneuve, le mercredi 17 décembre 1986, dans sa
82' année, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur chagrin:

Ses enfants et petits-enfants
Madame et Monsieur Walter FLUCKIGER-SCHMID et leur

fille, à Villeneuve ;
Monsieur et Madame Beat SCHMID-FOLLONIER et leurs

enfants, à Monthey;
Monsieur et Madame Job SCHMID-CHERVAZ et leurs enfants,

à Collombey;
Monsieur et Madame René DONNET-SCHMID et leurs enfants,

à Monthey;

Ses frères, sœurs, belles-sœurs, neveux, nièces:
Les enfants et petits-enfants de feu Johanes LEIGGENER-

SCHMID, à Ausserberg;
Frère Agatho LEIGGENER , à Lucerne;
Madame veuve Katharina SCHMID-LEIGGENER, ses enfants

et petits-enfants, à Ausserberg;
Monsieur et Madame Àlois LEIGGENER-IMBODEN, leurs

enfants et petits-enfants, à Ausserberg;
Sœur Agatha LEIGGENER, à Berne;
Madame Louisa SCHMID-SCHMID,, ses enfants et petits-

enfants, à Ausserberg ;

Ses filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 20 décembre 1986, à 10 heures.

Départ du convoi: place de l'Eglise.

La défunte repose à la chapelle du Pont à Monthey, où sa famille
sera présente aujourd'hui vendredi 19 décembre 1986, de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille : René Donnet-Schmid, route de Morgins,
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
EN SOUVENIR DE

Lydie MICHELET-
BORNET

19 décembre 1985 -19 décembre 1986

Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il
meurt, vivra.

Jn ll.

Tu restes vivante dans nos cœurs. L'espérance de te retrouver un
jour nous éclaire et nous donne la force de poursuivre notre
chemin.

Ton époux, tes enfants, ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Haute-Nendaz , aujour-
d'hui vendredi 19 décembre 1986, à 19 heures.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Hermann LÉGER

18 décembre 1985
18 décembre 1986

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Savièse,
aujourd'hui vendredi 19 dé-
cembre 1986, à 19 heures.

EN SOUVENIR DE

Gabriel
CONSTANTIN

1976 - 23 décembre - 1986

Dix ans déjà!
Que nous marchons sans toi
sur le chemin de la vie.
Si le temps atténue la douleur
et sèche les pleurs, il ne pourra
effacer de nos cœurs ton
lumineux souvenir.
Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Granges,
le samedi 20 décembre 1986, à
18 h 30. VH_r ¦_• ¦¦ UU O £.£. I l

ASSEMBLEE PRIMAIRE
Les Sierrois opinent
SIERRE (am). - A défaut d'être très fréquentée, l'assemblée pri-
maire de Sierre s'étirait hier soir sur l'analyse du budget 1987.
Nous ne reviendrons pas ici sur ces perspectives chiffrées, une
présentation détaillée ayant déjà fait l'objet'd'un article le 12 dé-
cembre dernier.

Les citoyens présents hier à l'hôtel de ville examinaient encore
le règlement de police qui allège de quelque 70 articles la mouture
désuète de 1939. Après quelques ratures et précisions, l'objet était
accepté par 38 voix et deux oppositions.

Autre acceptation populaire : celle touchant le règlement d'at-
tribution des bourses et prêts d'honneur. Désormais, Sierre dis-
posera de 50 000 francs pour les prêts et de 15 000 pour les bour-
ses (le premier montant devant s'élever à peut-être 100 000 francs
dans le futur). Les citoyens se prononçaient sur le sujet par 35 oui
et 1 abstention.

Enfin, ils acceptaient deux rectifications de lignes de juridiction.
La première située entre Venthône et Sierre, précisément une
route viticole à Saint-Ginier, et qui ajoute 237 m2 au territoire
sierrois. Lundi soir prochain, Venthône devra encore se prononcer
sur ce projet. La seconde ligne divise Lens et Sierre et concerne la
route viticole du Petit Ollon. A l'ouest, Sierre récupère^un empla-
cement forestier. Les Sierrois autorisaient finalement ces tracta-
tions communales par respectivement 40 et 37 oui.

Mitterrand
ou la ruse politicienne

Le président de la Républi-
que vient, pour la troisième
fois, de refuser de signer l'une
des ordonnances qui lui
étaient présentées par le gou-
vernement. Une telle situation
pourrait conduire à un débat
technique et juridique: pour-

, quoi François Mitterrand re-
fuse-t-il, aujourd'hui, des or-
donnances sociales que son
premier ministre utilisait déjà
en 1982? Elle conduirait sur-
tout à un constat simple: celui
de la capacité d'un président
de gauche à mettre en échec
un gouvernement de droite.

Mais le vrai débat n'est pas
là; il est tout entier dans les
attitudes politiciennes de ce
président-candidat, si peu pre- Mais y a lus . j
sident-arbitre nouvelle vanete Français se pla£ent à suivre cea inscrire au kaléidoscope po- nouveau joueur de flûte, au-htique français, après le quel le spectacle de la mortpnnce-president, qui avait confère une obscure grandeur,nourri les méditations histo- Catherine Nay ne note-t-ellenques du pamphlétaire Mit- pas que Frarfçois Mitterrandterrand. est un exceptionnel connais-
Un Sixième Sens sef de.s. cimetières?

Lundi, après l'attentat man-
Et cette habileté politicienne que contre Alain Peyrefitte, il

tient d'abord dans un sixième annonce que le terrorisme est
sens, une sorte de raffinement un «point de convergence»
de l'instinct cliehtéliste. avec le gouvernement, comme,

Aujourd'hui, François Mit- en septembre dernier, il se di-
terrand soigne la clientèle syn-
dicale, comme hier la clientèle
étudiante, dont la cause était
proclamée «juste», et, plus en-
core, la clientèle maghrébine.
François Mitterrand va s'incli-
ner devant la dépouille du
jeune Malik pour récupérer les
500 000 voix des musulmans
français, en attendant celles
des émigrés, dont la gauche
continue de réclamer le droit
de vote. Le sort des policiers
blessés lui importe peu; ils ne
votent pas pour lui.

Et . cette habileté politi-
cienne, ce sixième sens, qui
fait immédiatement pressentir
à François Mitterrand la
proximité d'une clientèle, voilà
plus de quarante ans qu'il les
déploie. Le sergent Mitterrand
n'a-t-il pas rodé le système
dans les stalags allemands? Là
il aurait pu méditer sur la né-
cessaire réfotme intellectuelle
et morale de la France. Non! Il
devine un vivier électoral et
fonde un nouveau parti: celui
des prisonniers de guerre. Le
général De Gaulle apprécie
peu et reconduit à Londres:
«Pourquoi pas un ministère
des garçons coiffeurs», ré-
pond-il au solliciteur, qui lui
en gardera rancune...

Habile à se façonner une
clientèle électorale, François
Mitterrand l'est plus encore à
lui tenir un discours, dont
l'amplitude des variations dé-
passe les 180 degrés. Dans sa
première conférence après son
élection, en septembre 1981, il

dénonce encore «la chair à
pâté du grand capital» . Un an
plus tard , en novembre 1982, il
en appelle «aux entreprises,
qui investissent et prospèrent».
Enfin, en septembre 1983, il
déclare benoîtement: «Je ne
suis pas ennemi du profit. Oui,
on peut faire fortune. » Fermez
le ban !

L'homme a tout dit et tout
écrit sur les institutions et la
défense de la Ve République;
il a surtout, avec quelque mé-
rite, organisé la déflation pen-
dant quatre ans, quitte, au-
jourd'hui, à attiser le feu de
l'inflation.

Une obscure grandeur

sait résolu à combattre le ter-
rorisme «sans merci» . Mais,
mercredi, à ce même gouver-
nement, qui présentait un pro-
jet de loi permettant aux cours
d'assises de juger les terroris-
tes malgré la lâcheté des jurés,
François Mitterrand faisait sa-
voir" que «son projet impliquait
une déviation progressive du
droit » .

Les Français n'ont pourtant
cure de ces malices. Ils appré-
cient la capacité de leur pré-
sident à célébrer la mort. Ainsi
Pobservent-ils avec satisfac-
tion dans la cour des Invalides,
lorsqu'il s'incline devant la dé-
pouille de chacun des cin-
quante jeunes Français tués
pour rien au Liban.

Il excelle, décidément, dans
le genre, sa silhouette et son
âge évoquant le lourd silence
qui, brutalement, envahit le
camp retranché de Dien Bien
Phu quand les Français hissent
le drapeau blanc. François
Mitterrand était, sans doute,
déjà ministre, ou il l'avait été,
pendant cette «sale guerre»,
tenue secrète car il n'y avait
pas d'électeurs à gagner sur ce
sujet.

La naïveté des Français fait
froid dans le dos: la réalité
électorale, celle-là seule qui
intéresse François Mitterrand,
n'est-elle pas sans appel, au-
jourd'hui, avec un président
qui réunit 45 % d'opinions fa-
vorables contre 25% à son
premier ministre?

Pierre Schàf f er

LES COMMERCES SÉDUNOIS

SERONT OUVERTS
LUNDI 22 décembre

de 13 h jtn à OO hanrc-c



Collombey: noces de diamant pour C3ni Ŝ3S3kmmmmmmmmmmm\
Calixte et Blanche Lugon-Moulin Une certaine soif de connaître « l'autre »
COLLOMBEY (cg). - Né le 29
décembre 1904 à Saxon, Calixte
Lugon-Moulin a épousé Blan-
che Rizzoli, née à Monthey, le
19 décembre 1926 à l'église de
Saxon, alors desservie par
l'abbé Perrin, devenu plus tard
aumônier du monastère des
Bernardines à Collombey. Pros-
per Thomas, qui devint préfet
du district de Martigny et co-
lonel, était alors responsable de
l'état civil de Saxon.

A 16 ans, Calixte entreprit un

apprentissage de boucher-char-
cutier à Genève, pour travailler
ensuite à Lyon et revenir en Va-
lais accomplir son ER en 1925,
dans les troupes de subsistance.
C'est à Monthey, alors qu'il tra-
vaillait pour le compte de la
boucherie Duchoud, sise à la
rue du Château, que Calixte
connut Blanche Rizzoli.

C'est à Paris qu'ils partirent
en voyage de noces. Calixte tra-
vailla d'ailleurs quelques mois

dans cette ville avant de revenir
à Genève avec son épouse. Puis
un fils vint égayer le jeune mé-
nage. En 1928, Calixte revint
avec sa famille à Monthey, où il
fit la «tournée» de toutes les
boucheries-charcuteries de la
ville, travailla à Champéry,
Saint-Maurice, changeant de
patron pour 5 ou 10 francs de
plus par mois. Vint la période de
la mob 1939-1945. A la fin de
celle-ci, Calixte s'engagea aux
abattoirs de La Chaux-de-Fonds
pour se déplacer à fin 1945 à
ceux de Vevey. A l'heure de la
retraite, le couple vint habiter à
Collombey, Blanche désirant
être à proximité de sa sœur Ma-
deleine Quentin.

^ 
Mais Calixte ne pouvait rester

inactif. Pour s'occuper, il ouvrit
un fumoir à Collombey avec la
collaboration d'Adolphe Martin,
ceci durant deux ans. Puis ce
fut; jusqu 'à l'âge de 79 ans, une
occupation de responsable de
dépôt à l'entreprise Jean-Jac-
ques Pattaroni, à Monthey,
avant de prendre un repos bien
mérité, à la suite d'une arthrose.

Nous avons rencontré le cou-
ple à son domicile, Calixte nous
racontant sa vie de couple, dont
les débuts furent en fait un
grand voyage de noces entre
Paris et la Romandie.

Notre journal se joint aux
vœux et félicitations qui leur
seront adressés aujourd'hui par
leurs parents, nombreux amis et
connaissances pour leurs
soixante ans de vie commune.

On pouvait situer cette personne entre le cocasse et
le grotesque. Sans cesse armée de son appareil p hoto-
graphique de haute précision, elle allait d'un groupe à
l'autre, dans ce grand hall d'hôtel où se déroulait la
réception de l'homme d'Etat que tout un monde trié
sur le volet désirait approcher. On peut dire que c'était
une assemblée du genre sélect, mais formée de gens
d'origines diverses à cause des attaches paysannes de
cet homme resté populaire et de manières très simples.

Il y avait là un ensemble de dames et de messieurs
présentant une grande variété de visages. Cette per-
sonne, jeune encore, mitraillait les têtes presque à
bout portant; on entendait Ce déclic ici, puis là. Après
la prise de vue, elle venait en souriant vers sa «vic-
time» pour la remercier: «Je vous enverrai une copie
dès que mon film sera développé!» Alors elle deman-
dait le nom et l'adresse, puis inscrivait le tout sur une
des pages du carnet qu 'elle semblait vouloir toujours
tenir à portée dans le sac à main pendu à l'épaule. Il y
avait ensuite le déclenchement sur- son visage d'un
sourire large et stéréotyp é, quasi mécanique, porteur
d'une reconnaissance à plusieurs faces. -

Certains, qui ne la connaissaient pas ou mal, igno-
rant qu'elle était proche parente de celui qu'on fêtait ,
qui la supposaient un peu détraquée, prenaient la li-
berté de l'aborder: «C'est un reportage?... Pour quelle
publication?... On peut savoir!» Alors elle répondait,
avec le même sourire: «Je prépare une licence en
sciences humaines; je dois présenter un mémoire...
alors je fais une récolte de documents...»

Un grand monsieur qui, de sa tenue vestimentaire
jusqu 'à sa manière de s'exprimer, présentait les ca-
ractéristiques d'un professeur, donna à son entourage
un peu interloqué quelques détails sur les sciences
humaines. On l'écouta comme on écouterait un psy-
chiatre prononcer son diagnostic : «Je pense que cette
demoiselle, qui nous dit préparer un mémoire, se spé-
cialise en physiognomonie. C'est une de ces branches
qui constituent une des réponses à cette soif presque
obsessionnelle de savoir qui est l'autre, celui à qui on
a affaire. Cette science prend le relais de la persp i-
cacité, de la sagacité et de la finesse d'observation
dont la créature humaine reçoit naturellement un don
plus ou moin aigu à sa naissance.»

«S'il s 'agit pour un directeur d'entreprise d'engager
un collaborateur de première importance, il prendra

toutes les informations possibles sur les candidats
pour tenter de choisir juste. Comme on a découvert
que des indices très sûrs touchant au caractère, aux
goûts et aux capacités de l'individu résident dans les
formes de sa p hysionomie, on a groupé les observa-
tions faites pour en déduire un certain nombre de lois,
moins absolues que celles de la p hysique ou des ma-
thématiques mais qui, ensemble, constituent les bases,
mouvantes, bien sûr, d'une science appelée la p hysio-
gnomonie: Plus abonderont les cas typiques s 'étant
révélés exacts, p lus cette science approchera de
l'exactitude. Et cette demoiselle en fait une collection
p hotographique avant de conduire une mini-enquête
auprès des sujets croqués; «quelques minutes», allait-
elle dire, en prenant rendez-vous sous prétexte de la
copie photographique promise.»

«Je n'ai guère de compétence pour vous brosser un
tableau complet de la p hysiognomonie et des affir-
mations qu'on peut avancer en son nom. Je sais seu-
lement qu 'en observant le visage de personnes bien
connues, dont nous avons enregistré certains traits de
caractère, qui se sont répétés avec quelque constance,
il est possible d'adhérer à divers principes posés par
cette science en devenir.»

«Voici ce que j' ai pu déduire d'un petit livre sur ce
sujet et que j'ai avalé dans le train entre Sion et Sy-
racuse: les formes carrées et rectangulaires traduisent
la prédominance du cerveau sur le cœur. Les formes
ovales indiquent une p riorité donnée à la grâce et à la
douceur p lutôt qu 'à la dureté énergique, à la délica-
tesse plutôt qu 'à la malveillance. Il y a aussi les for-
mes écrasées révélant des qualités de concentration,
tandis que les formes allongées sont les signes de
qualités d'imagination et de tendresse.»

«D'ailleurs on n'en finirait pas de démonter des
physionomies afin d'en percer les secrets. Notez que la
teinte de la chevelure doit aussi être prise en consi-
dération!... Alors, vous voyez que c'est tout un pro-
gramme, un immense programme, grand comme est
immense l'humanité tout entière...»

Au milieu du silence de la stupéfaction qui s 'était
établi, on l'a entendu : «Merci, Mademoiselle ! vous
êtes charmante: je raffole des petits fours!» Il avait un
visage ovale... Ch. Nicole-Debarge

Martigny: les centenaires
passent à table
MARTIGNY (pag). - M. Pascal
Couchepin faisait quelque peu
jeunot ce dernier mercredi. Il est
vrai que le président de la ville et
conseiller national avait convié à
sa table deux vénérables Marti-
gnerains qui ont passé allègrement
le cap des... 100 ans.

Mme Fanny Franc et M. Oscar
Dénériaz avaient en effet accepté
l'invitation lancée par l'adminis-
tration communale. Histoire de
partager un succulent repas, his-

Mme Fanny Franc et M. Oscar Dénériaz: des propos de cente
naires...

toire aussi d'évoquer quelques
souvenirs. Qui sont revenus en
masse chez ces deux personnages
- encore en belle forme - même
s'ils sont nés en 1885 (pour Mme
Franc) et en 1884 (pour M. Déné-
riaz). Ce dernier a vécu toute sa
jeunesse en Octodure avant de
partir pour Londres. De la capitale
anglaise, il a rayonné dans tout le
monde. Notamment en . Afrique,
continent qu'il a parcouru dans
tous les sens...
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FETES DE FIN D'ANNEE

Horaires de nos bureaux
A l'occasion des fêtes de Noël et de Nouvel-An, les bureaux de

l'Imprimerie Moderne de Sion S.A. (IMS), de l'Imprimerie Beeger
S.A., Sion (IBS) et du «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»
(NF) suivront l'horaire ci-après:

Noël
MERCREDI 24 DÉCEMBRE: les bureaux de l'IMS, de l'IBS et

du NF sont ouverts jusqu'à 16 heures.
JEUDI 25 DÉCEMBRE (Noël): tous les bureaux sont fermés.
VENDREDI 26 DÉCEMBRE: les bureaux de l'IMS et de l'IBS

sont fermés. Les bureaux rédactionnels du NF sont ouverts de
10 à 12 heures, puis dès 14 heures. Le NF ne paraît pas le vendredi
26 décembre.

Nouvel-An
MERCREDI 31 DÉCEMBRE: les bureaux de l'IMS, de l'IBS et

du NF sont ouverts jusqu'à 16 heures.
JEUDI 1er JANVIER 1987: tous les bureaux sont fermés.
VENDREDI 2 JANVIER: les bureaux de l'IMS et de l'IBS sont

fermés. Les bureaux rédactionnels du NF sont ouverts de 10 à
12 heures, puis dès 14 heures.

Le NF ne parait pas le vendredi 2 janvier.

Avis à nos annonceurs
Les éditions du 26 décembre 1986 et du 2 janvier 1987 sont

supprimées, aucune distribution postale n'ayant lieu. Les annon-
ces prescrites pour les éditions supprimées seront soit avancées,
soit retardées d'un numéro. Les annonces pour l'édition du samedi
27 décembre doivent être en notre possession le mardi 23 décem-
bre à 16 heures. Celles pour le lundi 29 décembre le mercredi
24décembre, à 12 heures.

Le dernier délai de remise pour le numéro du 3 janvier est le
30 décembre, à 16 heures, et pour l'édition du 5 janvier le 31 dé-
cembre, à 12 heures.

Les avis mortuaires pour le NF du samedi 27 décembre et le sa-
medi 3 janvier doivent être envoyés par exprès à notre rédaction, y
être apportés ou alors être téléphonés à notre rédaction le ven-
dredi 26 décembre ou le vendredi 2 janvier dès 19 heures au
N° (027) 23 30 51.

Une permanence est assurée aux bureaux de Publicitas S.A.
tous les jours ouvrables, selon l'horaire normal (24 et 31 décem-
bre, fermeture à 15 h 30).

Nous souhaitons de bonnes fêtes à tous nos lecteurs et annon- .
ceurs. L'administration
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NOUVEAUX COMPTES BLOQUES

La Suisse plaque tournante?
BERNE/WASHINGTON (AP). - En relation avec l'affaire des ventes d'armes américaines à l'Iran et du fi-
nancement de la «Contra» au Nicaragua, les Etats-Unis ont obtenu de la Suisse qu'elle surveille - et bloque s'il y
a lieu - de nouveaux comptes au Crédit Suisse à Genève. Il s'agit de comptes que pourraient détenir dans cette
banque sept personnes et deux sociétés. Elles sont susceptibles d'avoir fait des transactions avec les trois per-
sonnes dont les comptes ont déjà été bloqués lundi pour une durée d'un mois. Cette demande complémentaire,
parvenue mercredi (hier) à l'Office fédéral de la police (OFP), a été acceptée' le même jour, a indiqué hier Jorg
Kistler, porte-parole du Département fédéral de justice et police (DFJP).

Il s'agit d'abord de vérifier si ces Le porte-parole du DFJP n'a pas Livraisons négociées
sept personnes et deux sociétés révélé l'identité des personnes et Çi_îe«-détiennent effectivement des des sociétés faisant l'objet de la ouïsse
comptes au Crédit Suisse à Ge- nouvelle demande américaine. Il a Depuis les premières révélations
nève. Dans l'affirmative, ne se- simplement dit que la majorité sur l' .Irangate » , les autorités de
raient bloqués que les transactions d'entre elles n'étaient pas améri- Téhéran continuent à chercher à
avec les comptes des trois Amé- caines. acheter des armes en Europe, a
ricains - Richard Secord, Oliver De leur côté, le «New York Ti- affirmé hier à Berne un des res-
North et Albert Hakim - qui ont mes» et le «Washington Post» af- ponsables des modjahedines,
été bloqués lundi par l'OFP. Suite firment dans leur édition d'hier Aladdin Touran. Des représen-
à l'affaire des , ventes d'armes à que le marchand d'armes saoudien tants du régime de Khomeiny ont
l'Iran, la justice américaine a ac- Adnan Khashoggi et l'Iranien exilé séjourné la semaine dernière en
cusé ces derniers d'infraction con- Manucher Ghorbanifar , sont au Suisse pour y négocier une livrai-
tre le patrimoine et de violation de nombre des détenteurs de compte son d'armes, a indiqué le repré-
leurs devoirs de fonction. nouvellement surveillés. , sentant de la résistance iranienne.

S v /  : v Précisant qu'il tenait ses infor-
r \ f  \ mations directement d'Iran, M.
H F R O I M F  F i r .FR Touran a affirmé qu'une déléga-n_ _n w i i N_ _  c_. i v_a C_ r» tion du corps des pasdarans - les

Trois morts Sauvetaqe ^V&SmT^'t_ ' _ m w 400 000 hommes - s'est rendue en

a
Dnlp ï Ifl Vin C C ï h I CI Suisse la semaine dernière pour y
DdlC IIIIIJU OOllJ-G négocier une livraison d'armes es-

timée à 27 millions de dollars (46
BALE (AP). -En l'espace d'un GRINDELWALD (ATS). - La millions de francs).
mois à peine, trois personnes situation devient critique pour
sont mortes d'une surdose les deux alpinistes sud-coréens Au cours de leur séjour, les né-
d'héroïne à Bâle. Il n'est dès bloqués depuis dimanche dans gociateurs ont rencontré plusieurs
lors pas exclu que de l'héroïne la paroi nord de l'Eiger. Tem- personnes, dont Albert Hakim. Cet
très pure ou coupée avec des pête de neige, vent et brouil- homme d'affaires californien di-
substances dangereuses soit lard rendent toute action de rige une compagnie américaine de
actuellement vendue dans la sauvetage impossible, a déclaré ventes d'armes, la Stanford Tech-
cité rhénane, a indiqué hier la hier un porte-parole de la po- nology et, selon des documents
police bâloise. lice de Grindelwald. En outre, officiels publiés aux Bahamas,

Les trois drogués récemment le contact radio est désormais contrôle une société genevoise, la
décédés étaient âgés de 27 à 36 rompu. Compagnie de services fiduciaires
ans. Deux d'entre eux ont été La situation des deux alpi- (C'SF), impliquée dans le transit
retrouvés morts à leur domicile nistes devrait encore empirer, des fonds iraniens vers la «Con-
et le troisième dans les toilettes car aucune amélioration du tra ». Avec Richard Secord, il est
d'un grand magasin. Depuis le temps n'est envisagée jusqu'à considéré comme ayant joué un
début de l'année, la drogue a dimanche. A Grindelwald, on rôle clé dans la conclusion des
fait dix victimes à Bâle. craint le pire. ventes d'armes à l'Iran.

 ̂ ' V ; s La livraison d'armes discutée en
Suisse aurait par ailleurs été né-

Atterrissaae douloureux £&_- 'ssss ŝ"¦*»»*¦ ¦ -ww*_ -jw MWMiWNi «#«¦_'-. fret aérien qui dispose d'une suc-
r~fTT > .-_. m-nx^ . A .« TT /-. . ' •  j  cursale à Zurich-Klotèn, la AirZURICH - BERNE (AP) - U n  reux voyageur Cet épisode, qui Haniel s A Interrogé) m des res-poucier charge d'assurer la secu- s est passe le 23 novembre dernier ponsables de cette compagnie arite sur le vol Swissair Zurich - peu après l'atterrissage à Co- £éfuté toute implication dans cetteColombo a, laisse un douloureux - lombo, a ete relate hier par le quo- affairesouvenir à un haut fonctionnaire tidien zurichois «Blick» et con-
de la Banque Mondiale qui voya- firme par le Ministère public de la M. Touran a en outre affirmé
geait en première classe. Alors Confédération qui a ouvert une que, depuis 1983, le Gouverne-
qu'il s'était rendu aux toilettes enquête. ment iranien avait acheté plusieurs
pour sortir les balles de son pisto- Le haut fonctionnaire blessé a unités de DCA du type FLG 75
let, le policier a fait une fausse préféré se faire soigner en Suisse. Skyguard auprès de la société
manœuvre et un coup est parti. La II a repris le vol suivant pour Zu- Œrfikon-Biihrie et que des affaires
balle a traversé la cloison et s'est rich où un médecin de l'Hôpital avaient été négociées par l'une de
logée dans le genou du malheu- cantonal a extrait la balle. ses succursales, la Contraves. ;

L'EUROPE DES UTILISATEURS M__________i-______--__-M
D'ÉNERGIE A GENÈVE . BONCOURT <ATS). - Le con-
___ ¦ ¦ ¦ se^ d'administration de Burrus
'©r ¦ ¦ -T-k _T __ ¦ ¦ _M __~_i _ï> _t% ¦ I _T __ _M _r~_ Holding S.A. et de ses filiales a
OUS HI] DdSUl IdOC nommé Gérard de Sépibus direc-~-_-~ w" ~__r mm wm\ mm mm mw ¦"* ¦ ¦ ¦ ~fc« mm ~__r teur gênerai des sociétés Burrus

** ¦ ** S.A. et Taroma S.A. M. de Sépi-

BERNE (ATS). - Le montant des demandes de dédommagements adressées à Sandoz suite a l'accident de
Schweizerhalle ainsi que la liste des demandeurs seront probablement publiés d'ici un mois, a indiqué hier à
l'ATS un porte-parole de l'entreprise. Il a aussi réaffirmé l'adage «qui casse paie», alors que de son côté Sandoz
annonçait qu'elle avait décidé de réduire d'un tiers le volume des produits agrochimiques toxiques entreposés à
Schweizerhalle.

L'entreprise a par ailleurs con- prouvées. le ministre français de PEnviron-
firmé qu'elle envisageait de pra- Selon le porte-parole de Sandoz, nement Alain Carignon sur les on-
tiquer des tests sur des rats pour il est trop tôt pour publier le mon- des de RTL.
vérifiep si l'incendie aurait à long tant des demandes en dédomma- La réduction de 2300 tonnes des
terme des conséquences sur la gement présentées à l'entreprise, produits agrochimiques toxiques
santé de la population. La Fédé- Ces requêtes sont en train . d'être entreposés à Schweizerhalle est
ration pour la protection des ani- évaluées, a-t-il expliqué. Il faut prévue pour le mois de février. Par
santé de la population. La Fédé- Ces requêtes sont en train , d'être entreposés à Schweizerhalle est du nucléaire, soit elle est ignorée. des calories même en dessous de automobiliste de 32 ans, René
ration pour la protection des ani- évaluées, a-t-il expliqué. Il faut prévue pour le mois de février. Par On sait combien tel produit con- zéro. La combustion des ordures et Werren, d'Utendorf (BE), s'est tué
maux et contre la vivisection de- traiter les cas de manière méticu- ailleurs, l'entreprise estime qu'il tient de calories nutritionnelles; on l'épuration des eaux pourront mercredi soir au volant de sa voi-
mande que soit refusée à Sandoz leuse, c'est pourquoi Sandoz ne faut examiner le maintien sur les ignore combien il a fallu de calo- fonctionner en circuit fermé, sans ture à Eschenbach, dans le canton
l'autorisation d'utiliser des ani- veut encore rien publier, même si listes de vente des produits qu'elle ries énergétiques pour le créer, apport extérieur d'énergie. je Lucerne. A la sortie d'un virage
maux pour évaluer ces consé- elle prend cette question au se- fabrique et entrepose à Schwei- Prenant l'exemple d'un poisson Un prochain rendez-vous eu- j  gauche, sa voiture a d'abord dé-
quences. Dans une lettre aïi vété- rieux. La France demandera 250 zerhalle. L'utilité pour Pagricul- congelé vendu en Suisse, M. Wahl ropéen est fixé à Genève en 1988 yjé de sa'course pour se retrouver
rinaire cantonal, elle estime que millions de FF (environ 61 millions ture, la rentabilité et la toxicité énuméra les quantités d'énergie pour enregistrer les progrès réali- sur |a pjste de gauche. C'est pro-
l'utilité et la nécessité de telles de francs) de dédommagement à sont les facteurs qui sont à prendre nécessaires: il faut d'abord le pê- ses. bablement en essayant de corriger
expérimentations ne sont pas Sandoz, avait auparavant déclaré en compte. cher en faisant fonctionner le ba- P.-E. Dentan sa trajectoire que l'automobiliste

' est parti tout droit dans un champ~~ où la voiture s'est écrasée contre

LE SALE ARGENT DES PARTIS BERNOIS... ZASBî&X
— ~\ ¦ ¦¦ Bl M ¦_* ¦ ¦ - • LUGANO (ATS). - Selon l'édi-Apres les FMB, deux banques avouent 3S£££_5

. Sopraceneri (nord du Tessin) Dick
BERNE (AP). - Les Forces motrices bernoises (FMB) n'ont exigé dans une motion urgente un député d'Alternative dé- un tiers de ses campagnes électorales au moyen de cadeaux Marty, en faveur de l'agent de
pas été la seule entreprise semi-privée à financer clandes- mocratique. -• ' anonymes. L'UDC ignore quels montants elle a touchés. Elle change luganais Adnano Corti, 44
tinement les principaux partis bernois lors des trois demie- Les trois partis ont été rémunérés selon leur force, a a utilisé cet argent sans la moindre arrière-pensée. ans> accusé d'avoir collaboré au
res élections au Conseil national. Hier, un jour après les expliqué le porte-parole de la Banque Cantonale Bernoise, Le président du Gouvernement bernois a qualifié ces transfert de quelque deux millions
FMB, la Banque Cantonale Bernoise et la Caisse Hypothé- Jean-Claude Nobili. En 1983, l'UDC a touché 38 000 francs, transactions d'anormales. S'exprimant à une radio locale de dollars provenant du gigantes-
caire du canton de Berne sont passées aux aveux. La banque le PS 30 000 et le PRD 22 000 francs. La banque avait déjà bernoise, le socialiste René Bartschi a estimé que les opéra- 1ue 

^
a".c d'herome connu sous

a versé un total de 220 000 francs au PS, à l'UDC et au PRD. distribué 70 000 francs en 1979 et 60 000 en 1975. tions secrètes constituaient «la maladie chronique de la po- l aPPellation de Pizza Connectton.
La Caisse hypothécaire leur a fait parvenir exactement la Les versements ont été effectués avec discrétion pour ne litique bernoise». Les dons anonymes étaient «lisibles, niais' Interroge hier, le Ministère public
moitié de cette somme. Ces versements ont été demandés pas donner l'impression que les entreprises semi-privées at- et stupides». Mais le Gouvernement bernois n'est pas impli- s est refuse a tout commentaire.
par des représentants des trois partis au Gouvernement ber- tendaient quelque chose en retour, selon le communiqué de que de la même façon que dans le scandale des caisses noi- m GENÈVE (ATS). - Une marche
nois, selon un communiqué de la banque. Le président ac- la banque. Celle-ci assure qu'elle a renoncé à ce genre de res, a ajouté le président. Ce sont les entreprises semi-pri- silencieuse d'hommes et de fem-
tuel du conseil exécutif, René Bartschi, a vivement réagi à pratiques. vées, mais aussi les partis, qui se trouvent aujourd'hui sur la mes-sandwiches, interrogeant par .
cette affaire de financement clandestin. Rudolf Martz, directeur de la Caisse hypothécaire, a in- sellette. les panneaux qu'ils portaient les

Le PS a indiqué qu'il a reçu environ 170 000 francs de do- diqué que son établissement versait toujours la moitié de la Le directeur du Département cantonal de l'économie pu- autorités genevoises sur l'expul-
nateurs anonymes. Le PRD continue à tout nier énergique- somme offerte par la banque. blique , Bernhard Muller (UDC), a déclaré que le conseil sion le 25 novembre dernier d'un
ment. L'UDC n'a pas encore retrouvé la trace de ces ca- Pierre Rom, secétaire du PRD, ne comprend pas les affir- exécutif n'avait jamais décidé de soutenir financièrement les ancien demandeur d'asile du Ko-
deaux dans sa comptabilité, mais celle-ci va être contrôlée mations de la banque. Il n'a pas remarqué le moindre don partis depuis son élection en 1974. Si une telle décision a été sovo en Yougoslavie, Janush Sa-
une nouvelle fois, a déclaré le secrétaire du parti, Rudolf anonyme important depuis son arrivée au secrétariat en prise, c'est probablement sur l'ordre du représentant du hili, s'est déroulée hier après-midi
Joder. 1978. En 1983, par exemple, le PRD n'a touché que 50 000 gouvernement au conseil d'administration de la banque. Ce dans la vieille ville de Genève, à

La commission spéciale d'enquête du Grand Conseil, déjà francs venant «d'entreprises bernoises honorables». Aucune représentant fut l'ancien chef du Département des finances, l'appel de la coordination gene-
chargée d'étudier le scandale des caisses noires, doit aussi société semi-privée ne se trouvait parmi celles-ci. Werner Martignoni (UDC), jusqu'à récemment. Hier, celui- voise pour la défense du droit
examiner l'affaire de financement clandestin des partis, a Autre son de cloche au PS: ce parti admet qu'il a financé ci a refusé de commenter cette affaire. d'asile.

La. Conférence des pouvoirs teau; puis préparer le poisson avec , Pusi *̂  ans' a "Çbute sa carrière a
locaux et régionaux du Conseil de des machines qui consomment, *a banque Panbas, Genève, et
l'Europe a réuni à Genève Un pre- elles aussi, de l'énergie; la congé- N.JM. Rothschild a Londres. La so-
mier forum sur l'utilisation de lation est dévoreuse d'électricité, c,ete ^J. Burrus S.A. est la pnn-
l'énergie. Confrontées à des pro- ainsi que la chaîne du froid qui p"™6 ""  ̂

du 
groupe 

et le 
plus

blêmes énergétiques importants permet au hareng norvégien d'ar- important fabricant suisse de ci-
(destruction des déchets urbains, river jusqu'aux entrepôts frigori- garettes. Elle emploie plus de 600
chauffage de locaux publics, ex- fiques de notre quartier. Notre personnes, dont 460 au siège de la
ploitation d'installations sportives, mode de vie et notre confort dé- société a Boncourt et 140 a Lau-
etc), les collectivités locales in- pendent de l'énergie. sanne et sur le terrain,
novent. Les trois jours de discus- Evoquant les problèmes du tiers • BERNE (ATS). - Le taux de
sions qui viennent d'avoir lieu à monde, M. Wahl se dit convaincu chômage en novembre 1986 pour
Genève ont permis des échanges qu'il ne suffisait pas d'aller y l'ensemble de la Suisse s'est élevé
fructueux dans ces domaines con- planter du blé. Il faut aussi de à 0,8 % de la population active,
crets. Mais on a surtout constaté, l'énergie, comme chez nous. La Cela représente une diminution de
concluait M. Claude Haegi, vice- fabrication d'engrais, les labours 0,1% par rapport au même mois
président du Conseil administratif avec les tracteurs, les moissons de l'année précédente. A la fin no-
de Genève, un manque d'infor- avec les machines modernes, le tri, vembre, 24 895 personnes étaient
mation réciproque. Chacun veut l'entreposage et la fabrication du au chômage, soit 3051 de moins
découvrir seul, sans avoir eu con- pain, tout ceci requiert beaucoup qu'en novembre 1985, selon les
naissance d'expériences réalisées d'énergie. Personne n'en parle ! chiffres publiés hier par l'Office
ailleurs. Il fut beaucoup question des fédéral de l'industrie, des arts et

M. Jean Wahl, ingénieur, sou- énergies renouvelables. Les pom- métiers et du travail (OFIAMT).
lignait devant la presse combien la pes à chaleur vont connaître pro- Le chômage est le plus élevé dans
notion d'énergie était entourée de chainement de spectaculaires dé- les professions de l'administration
mystère. Soit elle fait peur, et veloppements au Japon et en et des bureaux.

- dresse contre elle les adversaires Suède. Il sera possible de soutirer 9 ESCHENBACH (ATS). - Un

Sandoz : les dédommagements
seront connus dans un mois

1987

Année de l'Inde en Suisse

A"
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l /  Mmmmmv ^sy casai.
(H.P.). - Durant l'année 1987, quelques vil- en dépit de son importante production, sera
les suisses présenteront un large éventail de à l'honneur, ainsi que l'art ancien, l'architec-
la vie' culturelle indienne, à travers des ex- ture, la religion et la mythologie,
positions, des concerts, des conférences, des ^représentations théâtrales et cinématogra- L'Inde, hôte d'honneur de BD 87
phiques. A l'enseigne de India in Switzer- Dan„ le cadre de BD>87 nnde _

era é
land 87, les Suisses et leurs hôtes pourront lement présente à sierre. Ses organisateursdécouvrir une civilisation ancienne et très n- ont ^^ 

ied une exposition durant les
che et ses multiples expressions. Pro Hel- moi_ de juin ^

uillet et a0£t. Elle comporteravetia a ete chargée de la coordination des les volets suivants-
manifestations proposées par les autorités de _ eXpOSition d'oeuvres originales d'auteurs
New Denli. contemporains représentatifs de la bande

Genève et Zurich seront les principaux dessinée indienne ;
centres de cette Année de l'Inde en Suisse _ rétrospective de la bande dessinée in-
qui débutera au mois de mai et durera dienne;
jusqu'à la fin décembre. Bâle, Berne, Fri- _ aperçu du dessin de presse en Inde ;
bourg et Lausanne participeront à la fête _ exposition de miniatures indiennes;
placée sous le thème de la «rencontre de _ présentation des affiches publicitaires
l'Orient et de l'Occident» . Des artistes très d'Air India ;
réputés ont annoncé leur participation: Us- _ panorama de l'Inde, illustré par M. Ashvin
tad Imrat Khan, les frères Dagar, Nageswara Gatha, photographe mondialement connu.
Rao, Brij Narayan ou Vemu Mukunda. Quelques auteurs de BD indiens seront à

Le cinéma indien, peu connu en Occident Sierre, du 11 au 14 juin 1987.
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GUERRE LIBYENNE CONTRE LE TCHAD

Washington aide N'Djamena
WASHINGTON (ATS/Reuter). -
Les Etats-Unis ont décidé l'envoi
d'une aide d'urgence - environ 15
millions de dollars (25 millions de
francs) d'équipements militaires -
au Gouvernement du Tchad, pour
lui permettre de résister à l'offen-
sive des troupes lybiennes dans le
nord du pays, a annoncé hier le
Département d'Etat américain.

L'aide américaine vient en ré-
ponse à une demande d'assistance
militaire du gouvernement d'His-
sène Habré, a indiqué M. Charles

Redman, le porte-parole du Dé-
partement d'Etat.

Une première livraison d'armes
légères, de vêtements et de muni-
tions a été envoyée à N'Djamena
le 4 décembre, a ajouté M. Red-
man.

Le président Reagan a estimé
mardi qu'une situation d'urgence
existait au Tchad, qui requérait
une aide immédiate des Etats-
Unis, a-t-il expliqué. .

«Pour faire face à cette situation
d'urgence, le président a décidé de

prélever pour 15 millions de dol-
lars d'équipements sur les stocks
du Département de la défense», a
expliqué M. Redman.

Les troupes libyennes, lourde-
ment équipées, ont lancé leur of-
fensive en novembre et la pour-
suivent, concentrant leur feu sur le
massif montagneux du Tibesti.

Le Gouvernement français a fait
parachuter dans la nuit de mardi à
mercredi des armes, des vivres et
du carburant aux forces de Gou-
kouni Oueddei, autrefois l'allié de

la Libye et depuis novembre celui
d'Habré.

M. Redman a indiqué que
Washington et Paris se concer-
taient étroitement pour fournir au
Gouvernement tchadien les armes
et équipements militaires dont il a
le plus besoin, et qui comprennent
des véhicules, des avions de trans-
port, des armes légères et des mé-
dicaments.

M. Redman a ajouté que de
prochaines livraisons au- Tchad
seraient effectuées sous peu.

URSS: émeutes au Kazakhstan
MOSCOU (AP). - L'agence officielle soviétique TASS a diffuse hier
une dépêche sans précédent faisant état d'émeutes à Alma-Ata, la ca-
pitale de Kazakhstan, après le limogeage du chef du Parti communiste
de cette République fédérée.

Selon TASS, «un groupe d'étudiants, poussés par des éléments natio-
nalistes, est descendu dans les rues d'Alma-Ata mercredi soir et hier
pour exprimer leur désapprobation devant les décisions de la dernière
réunion plénière».

L'agence fait apparemment référence au limogeage de Dinmuham-
med Kounaev, membre du bureau politique, qui a dirigé le Kazakhstan
pendant plus de vingt ans. Le comité central de cette République a
nommé en remplacement un Russe, Gennadi Kolbin.

«Des parasites hooligans et d'autres antisociaux ont utilisé cette si-
tuation et ont commis des actes illégaux contre les représentants de la
loi et de l'ordre», a indiqué TASS. «Ils ont mis le feu à un magasin
d'alimentation et à des voitures privées et insulté des habitants.»

L'agence précise que des assemblées se sont tenues dans les usines,
les écoles et au sein du parti et qu'elles ont condamné ces actions «to-
talement injustifiées». Les magasins, les entreprises, les écoles et les
transports publics fonctionnent normalement au Kazakhstan, selon
TASS qui ne fait pas mention de blessés.

Les Kazakhs sont légèrement minoritaires par rapport aux Russes
dans la République du Kazakhstan qui compte 15 millions d'habitants.

MOSCOU (ATS/Reuter). - Le
système juridique soviétique com-
porte de nombreuses insuffisan-
ces, selon un rapport officiel qui
précise que, dans certains cas li-
mites, des innocents ont même été
condamnés à mort.

Présenté récemment lors d'une
séance plénière de la Cour su-
prême, ce rapport est repris dans
ses grandes lignes par la dernière
édition de la «Literatournaya Ga-
zeta» qui en profite pour décrire
l'effondrement total de la justice
dans certaines régions.

La réunion de la Cour suprême

faisait suite au vote d'une résolu-
tion par le comité central prônant
une révision du système juridique
afin de mieux faire la part.des
choses entre la lutte contre le
crime et le devoir de l'Etat de pro-
téger les droits des citoyens.

L'un des exemples les plus élo-
quents cités dans le rapport, donné
par le vice-président de la Cour
suprême Evgueny Smolentsev,
concerne 14 habitants de la ville
de Vitebsk, en Biélorussie, qui ont
été condamnés à «des peines ex-
trêmement lourdes» pour des dé-
lits qu'ils n'avaient pas commis.

La «Literatournaya Gazeta» ne

donne pas de précisions supplé-
mentaires, mais cette expression
est généralement utilisée pour dé-
signer la peine de mort.

«On peut imaginer ce qui s'est
passé pendant l'enquête, au cours
de laquelle les confessions ont lit-
téralement été arrachées aux in-
nocents, puisque tous les 14 ont
plaidé coupables, alors qu'ils
étaient innocents», écrit le journal.

Il ajoute que, si les enquêteurs
coupables d'une telle entorse à la
justice ont été punis, aucun des
juges ayant rendu le verdict ou re-
fusé de l'infirmer en appel n'a été
inquiété.

Le rapport affirme aussi que si
le nombre de condamnations à des
peines de prison est en voie de di-
minution, les peines «excessives»
sont encore très fréquentes.

C'est . notamment le cas d'un
homme de la ville d'Orlov qui a
été condamné à dix-huit mois de
prison pour avoir volé des bocaux
de concombres à sa belle-mère ou
d'un autre condamné à deux ans
de détention pour n'avoir pas
rendu une paire de lunettes de so-
leil empruntée, lit-on dans le rap-
port.

France: plus de jury pour les terroristes
PARIS (ATS/Reuter). - Les cours d'assises françaises pourront désormais juger les actes de terrorisme
sans le traditionnel jury populaire, a décidé hier l'Assemblée nationale. L'épisode récent du renvoi du
procès de trois membres présumés de l'organisation clandestine Action directe par suite de la défection
de jurés qui avaient fait l'objet d'intimidations ne devrait donc plus se reproduire. Régis Schleicher et les
frères Nicolas et Claude Halfen, accusés d'être impliqués dans la fusillade de l'avenue Trudaine à Paris
en 1983, au cours de laquelle deux policiers avaient été tués, pourraient donc être jugés par la cour
d'assises de Paris sans jurés tirés au sort dans la population. Les députés de la majorité RPR-UDF,
appuyés par ceux du Front national, ont adopté en première lecture un projet de loi, approuvé mercredi
en Conseil des ministres, qui permet l'application de la loi du 9 septembre dernier concernant les actes
de terrorisme, y compris pour des faits antérieurs à cette date.

AFP: M. Pigeât démissionne
mais « son plan » demeure
PARIS (AP). - Cédant a la pres-
sion des syndicats de journalistes,
des chefs des services rédaction-
nels et des directeurs des bureaux
de province qui exigeaient son'dé-
part immédiat, M. Henri Pigeât,
p.-d.g. de l'agence France Presse
depuis dix ans, a présenté sa dé-
mission hier lors d'une réunion
extraordinaire du conseil d'ad-
ministration, qui l'a acceptée
«avec regret» .

La nouvelle a été rapidement
annoncée au siège de l'agence par
les micros du système de sonori-
sation intérieure. On ignorait en-
core hier en milieu d'après-midi

quand serait désigne le successeur
de M. Pigeât. Les journalistes ont
exigé que ce soit un journaliste,
assisté d'un gestionnaire compé-
tent.

La démission de M. Pigeât , si
elle peut débloquer la situation en
permettant la reprise de négocia-
tions, ne règle pas pour autant le
problème de fond de l'AFP et le
porte-parole de M. Jacques Chirac,
M. Denis Baudouin, l'a souligné au
cours de son point de presse : «Il y
a des comptes qu'il faut regarder
de très près. Un effort a été pro-
posé par le biais d'un plan de res-
tructuration. L'agence sera bien

obligée d'en accepter la plupart
des points» , a-t-il dit.

Or, justement, les journalistes
rejettent la plupart des points de
ce plan. «Aujourd'hui, a déclaré la
société des journalistes dans un
appel aux administrateurs de
l'agence au moment où ils se réu-
nissaient, ce que l'on a appelé le
plan Pigeât a fait faillite. Ce plan,
qui est à l'origine de la crise ac-
tuelle, s'est révélé inacceptable ,
tant par son caractère d'improvi-
sation que par la manière dont il a
été élaboré, sans réelle concerta-
tion, et imposé aux structures ré-
dactionnelles. »

VOYAGER
Pluie de records

LOS ANGELES (AP). - Dick Ru-
tan et Jeana Yaeger auraient dû
emmener du Champagne à bord de
Voyager. Ils auraient ainsi pu cé-
lébrer dignement hier un double
événement: ils étaient en effet a
mi-chemin de leur périple plané-
taire , ils avaient d'ores et déjà
battu leur propre record , établi en
juillet dernier, et se préparaient à
pulvériser le record du monde du
vol le plus long sans escale et sans
ravitaillement.

En juillet dernier, Voyager avait
parcouru 18 668 km en 111 heures
de vol au-dessus de la Californie
sans se poser et sans se ravitailler
en carburant. Il a fait beaucoup
mieux hier puisqu'il avait déjà
parcouru plus de la moitié de son
périple, soit 20 116 km.

• ATHÈNES (ATS/Reuter) . - • CITÉ DU VATICAN (ATS/
Pour la deuxième journée consé- DPA). - Le pape Jean Paul II a
cutive, des affrontements ont op- nommé le Tessinois Gilberto Au-
posé hier à Athènes des unités de gustoni secrétaire de la congréga-
la police anti-émeutes à des tion pour le clergé. Il succédera à
éboueurs en grève. Les incidents l'Espagnol Romero de Lema, qui
se sont produits devant un dépôt avait atteint la limite d'âge de
d'ordures dans la banlieue de la 75 ans, a-t-on annoncé hier au Va-
capitale, tican.

Mercredi soir, au dessus du Sri
Lanka, il avait également battu le
record du monde de vol en ligne
droite sans escale et sans ravitail-
lement pour un avion équipé d'un
moteur à pistons (18 080 km) dé-
tenu depuis 1966 par un Lockheed
P2V-1.

Il lui restait un dernier record à
battre, et ce devait d'ailleurs être
chose faite un peu plus tard hier
dans la journée: celui du vol le
plus long en ligne droite sans es-
cale et sans ravitaillement, toutes
catégories d'avion confondues
(20 167 km), détenu depuis 1962
par un bombardier B-52 de l'ar-
mée de l'air américaine, le
«Voyager Turtle» (la tortue
voyageuse).

Syndicalisme
intelligent!
TOULON (AP). - En raison
d'une grève des équipages des
remorqueurs marseillais, trois
navires de la 6e flotte améri-
caine en Méditerranée ont ral-
lié mercredi soir le port de
Toulon où ils feront escale du-
rant trois semaines.

'Ces trois navires étaient res-
tés toute la journée au mouil-
lage au large du port de Mar-
seille dans l'attente d'une re-
prise du travail. Mais l'ordre de
grève ayant été prolongé,
l'amiral commandant la 6e
flotte a pris la décision de dé-
router les navires sur Toulon.

Cette escale imprévue qui
coïncide avec la période des
fêtes aura des conséquences
économiques bénéfiques pour
la ville de Toulon où les 4500
marins transportés devraient
dépenser, selon les prévisions,
quelque 25 millions de dollars.
Cette grève représente par ail-
leurs un manque à gagner d'un
million de dollars pour la ré-
paration navale marseillaise
qui correspond à 50 000 heures
de travail.

La Joconde... un homme

NEW YORK (AP). - Une des
femmes les plus admirées au
monde, Mona Lisa ou la Joconde,
serait en réalité un homme, Léo-
nard de Vinci... C'est l'étonnante
conclusion d'un ordinateur qui a
superposé un autoportrait du
peintre italien réalisé à la sanguine
à celui de Mona Lisa. Les yeux, la
ligne des cheveux, les joues et le
nez sont pratiquement identiques,
conclut l'ordinateur.

Même l'inimitable sourire de
Mona Lisa n'échappe pas à la
comparaison puisque, selon le la-
boratoire de recherches qui a pra-
tiqué cette expérience, il corres-
pond exactement à l'expression de

Léonard de Vinci affichée sur son
autoportrait peint en 1518.

Depuis toujours, l'identité de
l'énigmatique Joconde suscite les
interrogations les plus diverses. De
Vinci, très attaché à ce tableau, n 'a
jamais révélé cette identité, con-
trairement à celle de ses autres
modèles.

Cette découverte «pourrait être
une des plus importantes de l'his-
toire de l'art» , a affirmé Wick Al-

Ltson, éditeur de «Arts and Anti-
ques magazine», la revue qui pu-
blie ces surprenants résultats. Elle
«correspond de plus à tout ce que
l'on sait de la vie de Léonard de
Vinci», ajoute M. Allison. Ce stra-
tagème est conforme au style de
vie du peintre qui était sans doute
homosexuel et qui, comme la plu-
part de ses contemporains, avait
un goût prononcé pour les sujets
représentant des êtres androgynes,
conclut l'éditeur.

Hasenfus
libéré
MANAGUA (ATS/Reuter) . - Le
mercenaire américain Eugène
Hasenfus, condamné le mois
dernier à trente ans de prison
pour livraison d'armes aux con-
tre-révolutionnaires nicara-
guayens, a été gracié et libéré
mercredi soir par le Nicaragua. Il
a été remis au sénateur démo-
crate du Connecticut Christopher
Dodd , a annoncé le Gouverne-
ment de Managua.

Eugène Hasenfus, son épouse
Sally et Christopher Dodd ont
quitté le pays vers 17 heures lo-
cales (minuit en Suisse), à bord
de l'avion spécial du sénateur.

La grâce d'Eugène Hasenfus
avait été votée moins d'une heure
plus tôt par l'Assemblée natio-
nale du Nicaragua, qui se pro-
nonçait sur une demande du pré-
sident Daniel Ortega, par 69 voix
contre deux et trois abstentions.

Immédiatement après le vote
de l'Assemblée, Eugène Hasenfus
a été libéré de la prison de Tipi-
tapa, près de Managua, il a re-
trouvé son épouse et a été remis
par Daniel Ortega au sénateur
Dodd au Palais du gouverne-
ment.

La crise s'installe
GENÈVE (ATS/Reuter) . -
Bloquant tout accord de pla-
fonnement de la production de
l'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (OPEP), le
refus de l'Irak d'accepter un
quota inférieur à celui de l'Iran
a entraîné un fléchissement des
prix du pétrole qui ont diminué
hier de quatre cents le baril.

Des délégués à la conférence
de l'OPEP de Genève, qui en
est à son huitième jour , ont in-
diqué qu'aucun des deux pays
ne semblait prêt à des conces-
sions et que les discussions, qui
sont destinées à faire remonter
le prix du pétrole, étaient au
point mort.

«Cette guerre du Golfe est
un cancer» , a déclaré un dé-
légué, «chacun en a assez de

ces deux pays, il est impossi-
ble, par leur faute, de conclure
un accord à long terme».
. Dans l'entourage de la con-

férence, on précise que tous les
membres, à l'exception de
l'Irak, sont d'accord sur le
principe d'une réduction de la
production totale, qui se situe
actuellement à environ 17 mil-
lions de barils par jour (BPJ),
pour faire remonter les prix à
18 dollars le baril.

Il existe plusieurs proposi-
tions quant à l'importance de
la réduction et à sa répartition
entre les membres, mais elles
ne peuvent être soumises à une
séance plénière tant que le dif-
férend irako-iranien n'est pas
réglé.

Londres acheté américain
LONDRES (ATS/Reuter) . - Le Gouvernement britannique a annonce
hier qu'il avait choisi d'acheter des avions radar Awacs à Boeing de pré-
férence à l'appareil de surveillance britannique Nimrod, fabriqué par
General Electric.

Le coût du contrat avec Boeing est estime à un milliard de livres ster-
ling (environ 2,4 milliards de francs).

Le programme Nimrod, dont le secrétaire britannique à la Défense
George Younger a dit qu'il avait été annulé avec regret par le gouver-
nement, a déjà coûté 900 millions de livres à la Grande-Bretagne.

ESSAIS NUCLEAIRES
L'URSS se sent seule
MOSCOU (ATS/AFP). - L'Union
soviétique reprendra ses essais
nucléaires dès la première expé-
rience américaine réalisée en 1987,
a annoncé hier soir une déclara-
tion du Gouvernement soviétique
qui invite les Etats-Unis «à en-
gager immédiatement des pour-
parlers sur l'interdiction totale des
tests atomiques» . «L'URSS est
prête à tenir de telles négociations

au sein de n'importe quel forum et
avec la participation de quicon-
que, étant entendu naturellement
que les Etats-Unis y participe-
raient» , précise cette «déclara-
tion». «Si les Etats-Unis arrêtent
leurs essais nucléaires, l'Union so-
viétique sera disposée à interrom-
pre son programme d'expérimen-
tation, sur une base de réciprocité,
à n'importe quelle date» , conclut
ce document.

La torture
au quotidien

Amnesty International ac-
complit un travail de réperto-
riation et de dénonciation des
tortures et des dictatures. Le
problème des prisonniers po-
litiques est très aigu dans
nombre de pays en Amérique
du Sud, en Afrique ou au
Moyen-Orient. L'Afghanistan
arrive dans ce peloton de tête
des régimes qui, systématique-
ment, utilisent la torture avec
les prisonniers. Les agents du
KHAD, service de renseigne-
ments de l'Etat, violent de ma-
nière régulière les conventions
internationales et la Charte des
droits de l'homme depuis le
coup d'Etat militaire de dé-
cembre 1979. Outre les oppo-
sants politiques, les fonction-
naires, les enseignants, les
hommes d'affaires sont éga-
lement fréquemment pris à
partie par les autorités de ré-
pression.

Les centres d'interrogatoires,
les postes; militaires, les prisons
sont lés lieux dans lequels se
pratiquent les mauvais trai-
tements, physiques et psychi-
ques, sur toutes les personnes

soupçonnées de quelque ap-
partenance que ce soit à un
mouvement d'opposition.

La gamme des tortures pra-
tiquées est éloquente et affo-
lante: brûlures de cigarettes,
cheveux arrachés, décharges
électriques, passages à tabac.
De plus, les femmes qui ne
sont pas épargnées par ces
traitements seraient obligées
d'assister à ces séances de tor-
tures sur les prisonniers. Les
Soviétiques sont présents du-
rant ces interrogatoires et ces
séances. Les prisonniers, lors-
qu'ils ne sont pas tués, crou-
pissent certaines fois pendant
des mois: pas d'inculpation,
pas de jugement, les tribunaux
révolutionnaires accomplissent
leur tâche en dehors de tout
respect des droits de l'homme.

Les appels d'Amnesty et des
autres organisations interna-
tionales sont restés jusqu'à au-
jourd'hui lettre morte. Mais il
ne faut pas désarmer: seule la
pression internationale pourra
peut-être un jour faire changer
les choses.

Jean-Marc Theytaz
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LABYRINTHE

—CASSE-TETE
LA SALLE DES MAÎTRES
Pendant la récréation, les professeurs d'un collège se sont réunis . le long
d'une table de la salle des maîtres pour discuter. Ils ont tous enseigné ailleurs
avant d'avoir été appelés ici.

1. Ce n'est pas le professeur de mathématique et de physique qui enseigne
dans ce collège depuis quatre ans.

2. Le maître venant du lycée Napoléon est assis immédiatement à la gauche
de celui qui était auparavant à Genève.

3. Le deuxième professeur depuis la gauche enseigne le latin et le français.
4. L'un des professeurs a quitté le lycée Henri IV depuis cinq ans.
5. Le maître qui vient de Bastia est assis immédiatement à la gauche de ce-

lui qui enseigne les mathématiques et la physique.
6. Le deuxième depuis la droite enseignait auparavant au collège Saint-Mi-

chel.
7. Le professeur qui est assis à l'extrême droite ne vient pas du collège

Saint-Médard.
8. Le professeur qui enseigne depuis une année dans ce collège est assis

immédiatement à la gauche de son collègue qui vient de Paris.
9. Celui qui enseigne les mathématiques et la physique vient du collège

Calvin.
10. Le professeur qui donne l'anglais et la géographie vient de Fribourg.
11. Le professeur venant de Bastia enseigne depuis sept ans dans ce collège.
12. Celui qui enseigne la biologie et la chimie est assis à la droite de son col-

lègue venant de Fribourg.
13. L'un d'eux vient de Toulouse.
De quel collège le professeur d'allemand et d'histoire vient-il?
Quelles branches le professeur nommé depuis trois ans dans ce collège
enseigne-.-il?

(Solution en page 28]

Le fabricant de canons le plus
célèbre du monde, le groupe alle-
mand Krupp, fête discrètement ses
175 ans. L'empire industriel, un des
plus vieux d'Europe , se porte bien
mais la dynastie qui l'avait fondé
s'est éteinte, quelques mois avant
cet anniversaire. L'aventure Krupp
a commencé à Essen au cœur de la
Ruhr à la fin novembre 1811. A l'âge
de 24 ans, Friedrich Krupp y a créé
sa société afin de profiter du blocus
de l'Angleterre par Napoléon et
faire une brèche dans le monopole
anglais de la sidérurgie. Les débuts
furent difficiles. Lorsque le fonda-
teur mourut quinze ans plus tard ,
son entreprise ne comptait que sept
salariés et était fortement endettée.
Le véritable héros de la dynastie
Krupp fut son fils Alfred. Devenu
chef d'entreprise à 14 ans, c'est lui
qui fit de sa société la plus puissante
du Reich et de sa famille la plus ri-
che d'Allemagne. Alfred était un in-
venteur: il forgea le premier canon
de fusil sans soudure mais surtout le
premier bandage de roues sans
soudure pour les chemins de fer.
C'est aussi lui qui commença, en
1857, à fabriquer en séries des ca-
nons pour le roi de Prusse. Organi-
sateur hors pair, il fit. de l'entreprise
un groupe vertical qui contrôlait mi-
nes de fer et de charbon, hauts four-
neaux et usines métallurgiques.

Afin d'attirer et de conserver
les meilleurs salariés, il n'hésita pas
à payer les meilleurs salaires de
toute l'Allemagne. A sa mort en
1887, le groupe employait 20 000
personnes. L'unité de l'Allemagne
était réalisée. Le Reich était devenu
une des grandes puissances indus-
trielles et militaires du monde.
Krupp continua son expansion sous
la direction du fils unique d'Alfred ,
le malingre Friedrich Alfred. La dy-
nastie faillit alors s'éteindre. Frie-
drich Alfred , l'ami de l'empereur
Guillaume II, n'eut qu'une fille, la
célèbre Bertha, qui donna son nom
au canon redouté de la Première
Guerre mondiale, «la grosse Ber-
tha» , d'une portée de plus de 100 km
et tirant des obus de 42 cm. Bertha
épousa un diplomate, Gustav von
Bohlen und Halsbach, qui par auto-
risation impériale, put accoler le
nom de Krupp au sien. Ce Krupp
par alliance présida aux destinées
du groupe de 1909 à 1943, date de
sa mort. Il connut deux guerres
mondiales pour lesquelles il fournit
d'innombrables armes et s'allia
avec les nazis. Le «Konzern» Krupp
fut élevé au rang «d'entreprise na-

tionale-socialiste modèle». L'indus-
trie d'armement tournait à plein et
Krupp écrivait les pages les plus
noires de son histoire. Au milieu de
la guerre, ils étaient 235 000 person-
nes à forger les armes dont Adolf
Hitler avait besoin. Un grand nom-
bre d'entre eux étaient des «travail-
leurs forcés» sortis des camps de
concentration, Juifs ou Russes pour
la plupart.

La chute du Ille Reich sonna
le glas de la grandeur de Krupp. Al-
fried Krupp von Bohlen, fils de Gus-
tav et de Bertha, lut arrêté par les
Américains et condamné en 1948, à
Nuremberg, à 12 ans de prison et à
la confiscation totale de ses biens.
La guerre froide sauva la dynastie
Krupp. Alfried fut gracié en 1951
mais récupéra son empire deux ans
plus tard afin de reconstruire une
Allemagne de l'Ouest puissante
face aux démocraties populaires de
1 Est . Krupp n'a cependant pas re-
trouvé sa gloire d'antan. Avec 15,5
milliards de francs de chiffre d'affai-
res en 1985, ce n'est plus que la
quinzième entreprise ouest-alle-
mande. Peu avant sa mort en 1967,
Alfried Krupp transféra son capital
à une fondation Krupp, son fils
Arndt renonçant à son héritage en
échange d'une énorme rente. En
deux étapes, le shah d'Iran acquit
en 1974 et 1976 25 % dans la division
acier puis dans la holding. Aujour-
d'hui , des fonctionnaires de Kho-
meiny veillent aux destinées du
groupe. Quant au dernier Krupp, il
est mort sans descendance le 8 mai
dernier à l'âge de 48 ans. Il affirmait
peu avant sa mort être sans doute
atteint du SIDA. Préférant les dia-
mants à l'acier, il passa sa courte
vie à collectionner les pierres pré-
cieuses et à défrayer les chroniques
des journaux à scandale, avant de
s'éteindre dans les bras de sa mère.

du rêve
du reportage

de riniormalion...
...les découvertes de
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A VOS ORDINATEURS

THE MOVIE THEY SOLD
MONSTER GAME A MILLION 3 DESTROYER AVENGER 

Voulez-vous devenir un
monstre? Habituellement les jeux
informatiques proposent une chasse
aux mutants. Cette fois, les rôles
sont inversés.

Alors, qui choisissez-vous
d'incarner? Un robot fou , une im-
mense guêpe, une araignée mons-
trueuse, un être gélatineux et vert à
souhait ,, un dinosaure fantastique ,
un ice-cream géant?... Il vous fau-
dra faire vite pour parcourir les dif-
lérentes villes du monde - Londres,
Paris, Tokyo, New York, San Fran-
cisco et Moscou - où vous détermi-
nerez l'action. En effet , les humains
re vont pas se laisser détruire sans

Cette disquette se présente
ins un graphisme et un son réel-
ment superbes. Sans compter que
nsolite du scénario renforce l'in-
rêt de cette réussite.

Quatre titres réunis sur une
seule et même disquette. Une au-
baine pour tous les amateurs de
collections. Surtout que certains de
ces jeux déjà anciens ne se trou-
vaient plus forcément sur les rayons
des vendeurs spécialisés.

Un excellent programme de
simulation de vol , un combat de
kung-fu, le célèbre Ghostbusters -
ou la chasse aux fantômes inspirée
du film du même nom - les aven-
tures de Rambo enfin: les plus dif-
ficiles ne pourront plus râler!

A la veille de Noël , quatre
jeux pour le prix d'un seul consti-
tuent un atout évident . L'idée du fa-
bricant de grouper ainsi ses créa-
tions est à saluer.

Cette cotation concerne les
quatre jeux

Vous avez dit génial? Eh bien Un ninjas sans peur et sans
vous avez fait mouche! Imaginez- reproche... Le joueur se trouve pro-
vous capitaine d'un destroyer au jeté dans l'antique mythologie du
cours de la Seconde Guerre mon- Japon traditionnel. Bénéficiant d'un
diale. Avions ennemis, navires et entraînement aiguisant le mental, le
sous-marins adverses vont vous me- ninjas est un combattant hors du
ner la vie dure. commun. Mais il en faudra plus

Un splendide programme pour éliminer tous les obstacles et
avec des tableaux fan-tas-tiques: les adversaires vicieusement pro-
D.C.A. arrière et avant, pont supé- grammes par les concepteurs de ce
rieur, torpilles bâbord et tribord , jeu. Même nanti de la protection du
lance-mines sous-marin, salle des dieu Kwon, recommandez votre sur-
cartes, sonar, radar... le tout fonc- vie à votre habileté au joystick...
tionne à merveille avec un peu Le chemin du Tigre s'ouvre
d'entraînement et d'habileté. devant vous... Attention et bonne

En matière de guerre navale, chance...
cette disquette semble sans concur-
rence, tant les différentes options
proposées s'avèrent complètes et Graphisme: 7/10
inépuisables. Un jeu à découvrir Son: 7/10
absolument. - Difficulté: 7/10

Réalisme: 6/10
Originalité: 6/ IL

>hisme: 8/10
8/10

culte: réglable
lisme: 8/10
linalité: 8/10

Graphisme: 7/10
Son: 7/10
Difficulté: variable
Réalisme: 6/10
Originalité: 6/10

Graphisme: 9/10 
Son: 9/10
Difficulté : variable Cette rubrique est réalisée
Réalisme: 9/10 aVec l'amical concours de Micro
Originalité: 9/10 Distribution à Vernier-Genève.
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LE LIVRE
DE NOS
PRÉNOMS

J aime beaucoup les diction-
naires. J'en possède au moins
soixante. Un autre vient de rejoindre
les autres et je me demande ce qu'ils
vont en penser car celui-là est plutôt
rigolard, malgré son respect des
mythologies et sa façon d'endosser
des vêtements de professeur à la
recherche du savoir. C'est un dic-
tionnaire de prénoms que Jean-
Marc de Foville nous présente, à la
façon d'un cadeau pour les parents
en mal d'imagination, sous un car-
tonnage des Editions Hachette.

J'ai sauté immédiatement sur
Gabriel, car-.ce prénom, qui vient
des anges, ne figure jamais sur les
calendriers des postes françaises!
Ce «Livre deaios prénoms» ne l'a
pas oublié. Sa fête, c'est le 29 sep-
tembre, nous dit-il sur deux grandes
pages. Or, sur mon agenda
«Larousse» de cette année, c'est la
Saint-Michel! Curieusement, ils sont
d'accord tous les deux pour Michel

NOTULES
Bernard Sichèie
LA GLOIRE DU TRAÎTRE
Denoël

¦
Le portrait d'un traître, dans le
domaine redoutable de
l'espionnage. Un agent-double
qui vient mourir à Rome après
avoir servi au mieux, ou au pire,
les intérêts des Soviétiques.
Pourquoi mena-t-il une vie si
compliquée? Bah! Il était curieux
de tout, mais il termine sa vie
paisiblement, racontant ses
dernières minutes (lorsque le vide
envahit brusquement tout le corps
ce vide au centre du cœur, où
viennent s'éteindre les ultimes
rumeurs de la vie) avec une
lucidité de romancier...

Suzanne Bernard
UNE ÉTRANGÈRE A PÉKIN
Ed. Pion

Après des romans publiés chez
Pauvert et chez Stock et huit

années passées en Chine, cette
romancière, qui a un talent de
poète, met en scène l'impossibilité
qu'il y a, pour un Chinois, à
devenir le mari ou l'amant d'une
Européenne. Cet apartheid sexuel
est mal connu. On en prendra
mieux conscience dans ce roman
où une Française de là-bas (sans
doute la narratrice) s'éprend d'un
intellectuel chinois (marié, il est
vrai), mais eût-il été libre et leur
amour profond et merveilleux,
leur union n'en eût pas moins été
immorale et condamnable.

Henri Polies
LETTRES A MA MORTE
Albin Michel

¦
L'auteur, un personnage
exceptionnel de la marginalité, fut
un des favoris d'un Prix Gohcourt,
ces dernières années. Dans ces
longues divagations amoureuses
(400 pages), ce solitaire nous livre
ses pensées, ses désirs, ses
épanouissements, dans une

succession de lettres à une
inconnue qui, étant imaginaire, ne
lui répondra jamais. Cela nous
vaut de mieux connaître cet
obstiné réfractaire et le drame,
souvent heureux et paisible, de la
solitude.

Marilène Clément
LES GENS DU CHÂTEAU
Gallimard

¦
Un roman, le neuvième de cette
romancière, chez le même
prestigieux éditeur. Sa
présentation est féerique: «Douze
ans plus tard, des moines
chantent l'aube; une étoile
s'efface. Les étoiles connaissent
notre destin.» Hélas. L'histoire
débute à Cosne-sur-Loire. Il neige
énormément. L'héroïne est
contrainte d'abandonner, en
pleine nuit, sa voiture, près d'un
poteau indicateur. O chance! Elle
y découvre la direction d'un
monastère qu'elle a visité douze
ans plus tôt! La voilà tout aussitôt
en route vers son passé. ,

LES LIVRES 
DE LA SEMAINE

mais pas pour Gabriel, que
«Larousse» s'obstine à ne pas
reconnaître.

Deux fêtes, aussi importantes,
le même jour? Ahurissant; car tous
les calendriers sont encombrés de
prénoms qui ne signifient plus rien et
que nul chrétien ne porte, dans le
genre d'Odilon (4 janvier) que
néglige J.-M. de Foville; de Mélaine
(s'agit-il de Mélanie, dont la fête est
à souhaiter le 31 décembre, selon de
Foville, alors que nous sommes tous
impressionnés par la Saint-Sylves-
tre?), ou Aubin (1er mars), de
Larissa (26 mars), de Paterne (15
avril), Pacôme (9 mai), Kevin (3
juin), Romuald (19 juin) , Martinien (2
juillet), Amour (9 août), Evrard (14
août) , Fiacre (30 août) , Nadège (18
septembre), Sidoine (14 novembre),
Romaric (10 décembre) , etc.

Vous me direz : «Mais ce sont
des saints!» Oui, mais qui, aujour-
d'hui connaît l'histoire de ces saints?
Qui porte encore leur nom? Il y a
donc, pour l'immensité des habitués
et des fidèles, des j ours sans fleurs?
Des jours sans cadeaux? Et pour-
quoi Gabriel est-il oublié, alors que
c'est un des prénoms le plus ado-
rables du monde? Et , lorsqu'un

Pierre Béarn

bénisseur lui accorde un jour, pour-
quoi celui de Michel?

L'amusant, c'est évidemment
de lire ce livre, fort bien écrit et
documenté, instructif et séduisant,
mais aussi de le comparer, comme je
le fais, à des traditions, à des habi-
tudes.

Aubin, c'est le double
d'Alban. Ce saint-patron fut évêque
d'Angers, au début du Vie siècle. Il
fut de ceux qui luttèrent contre les
mœurs dissolues des nobles de son
temps, et particulièrement contre
l'inceste. De Foville, qui s'est amusé
à donner un signe personnel au
nom, estime qu'il correspond au
signe zodiacal des Gémeaux, que sa
couleur distinctive est le bleu, et son
chiffre de chance: le 4.

Larissa? Inconnu dans le
bataillon de Foville. Il a dû déserter,
tout comme Paterne, Pacôme, Kevin,
Martinien, Amour, Evrard , Fiacre,
Sidoine, Romarin.

En revanche, Romuald, c est
un religieux italien du Xle siècle qui,
vers la fin de sa vie, fonda l'Ordre
des Camaldules qui cherchait à
réintroduire les moines et les ermites
dans la- vîe de la cité. Son signe:
Poisson: son chiffre fétiche: le 3: sa

couleur préférée: le rouge.
Nadège? C'est une martyre

romaine du Ile siècle, dont , nous dit
Jean-Marc de Foville, la légende ne
justifie pas la vie. Cette légende est
trop belle pour n'être pas imagi-
naire, car ses sceurs et sa mère, sup-
pliciées comme elle, se seraient
appelées Foi, Charité, Sagesse.
Apparentée aux Gémeaux, son chif-
fre préféré est le 2, sa couleur: le
rouge; sa pierre: le rubis et l'or...

Il est des prénoms célèbres
fort difficiles à porter, comme Nar-
cisse (un évêque du Ile siècle, qui
mourut si vieux que ses ouailles
l'avaient oublié!), Aimé (un ermite
du Ville siècle, qui créa le monas-
tère de Remiremont) . Ange (un pré-
dicateur grec qui fut assassiné en
Sicile en 1225 pour avoir voulu
évangéliser les païens) . Benjamin (à
moins de mourir jeune, dont le saint-
patron est un jeune diacre qui, au
Ve siècle devint un martyr en Perse).
Ou Colombe, Fleur, France (surtout
lorsqu'on s'appelle Gall comme une
de nos microtines) . Paméla (ça fait
fanfreluche) . Rose lorsqu'on est
brune. Sue (dont la fête est le
15 août) . Victoire (lorsqu'on est
laide). Etc.

On s'aperçoit que les saints
sont si nombreux qu'ils dépassenl
amplement les 365 élus. Ce qui
apparaît normal, heureusement.
Mais qui donc, chaque année, se
charge de chiffrer leur jour de fête?

PHOTO-
PIÈGE

Que représente cette photo?
- un berlingot?
- une serviette enroulée?
- le cœur d'une rose?
- une bouche d'actinie (ou

anémone de mer)?

Solution en page 28



LE NOM
DE LA ROSE
Film de Jean-Jacaues
Annaud, avec Sean Conner>
Christian Slater, F. Murray
Abraham. Michael Lonsdale

CHARLOTTE FOR EVER

Avec «La guerre du feu» ,
immense fresque sur nos ancêtres
des cavernes, Jean-Jacques Annaud
s'annonçait comme un cinéaste plu-
tôt «gonflé» . Mais l'audace a payé,
puisque ce film a connu le succès
que l'on sait.

Lorsqu'il découvre le roman
d'Umberto Eco, «Le nom de la rose»,
Annaud y voit un nouveau défi. Eco
ayant déjà vendu les droits à la RAI
(il était question alors d'en faire une
série télévisée) , Annaud remue ciel
et terre pour les racheter. Là-dessus,
il faut convaincre des scénaristes. Ils
seront quatre à écrire quinze scé-
narios de ce «polar gothique», pour
finalement parvenir à un résultat
époustouflant : une superproduction,
coûteuse, certes (quelque 17 millions
de dollars) mais parfaitement réus-
sie. Le film de Jean-Jacques Annaud
est passionnant de bout en bout .
Nous avons les yeux littéralement
écarquillés deux heures durant.
D'abord , il y a une intrigue policière
savamment menée; ensuite, par la
reconstitution rigoureuse et minu-
tieuse de cette période du Moyen
Age est une réelle découverte pour
le spectateur. Passionné lui-même
par cette époque obscure et agitée,
Annaud ne laisse rien au hasard.

Sur fond de sainte Inquisition
et de débats théologiques, le moine
franciscain Guillaume de Basker-
ville, ex-membre de l'Inquisition, et
son novice Adso sont mandés par
une abbaye de bénédicitins, afin
d'élucider une série de crimes pour
le moins mystérieux. En fait , la clé de
l'énigme se trouve dans une biblio-
thèque-labyrinthe dont l'accès est
strictement interdit. Il faudra toute la
logique et la raison de Guillaume
pour faire éclater la vérité. C'est
qu'au temps de l'Inquisition , il ne
faisait pas bon être cultivé. Le savoir
et la connaissance engendrant le
doute , elle maintenait sa toute-puis-
sance en faisant régner la terreur.
En même temps, l'ordre franciscain,
ordre de mendiants, débattait de la
pauvreté du Christ avec les repré-
sentants de l'Eglise persuadés, eux,
qu'une Eglise riche force le respect...

Le plus étonnant , dans «Le
«m de la rose», est sans doute la
aualité exceptionnelle de la recons-
titution. Décors, costumes, accessoi-
'essont fabriqués à l'ancienne, de la

bure des moines à la façade de
l'abbaye, en passant par la cons-
truction d'un véritable labyrinthe. A
côté de cela, les personnages - tant
les moines que les petites gens qui
vivent dans une misère crasse -
constituent un vrai festival de
«gueules».. Hallucinant ! Dans les
rôles principaux, Sean Connery, en
moine enquêteur intelligent et éru-
dit, est remarquable de charisme: il
trouve là un rôle somptueux à sa
mesure. Sous les traits de l'Inquisi-
teur Bernardo Gui, impitoyable, on
reconnaîtra le Salieri de «Ama-
deus», F. Murray Abraham; quant à
Michael Lonsdale, il campe avec
sobriété le père supérieur du
monastère.

On peut donc dire, sans
crainte de se tromper, que Jean-Jac-
ques Annaud a bâti là un véritable
monument cinématographique
comme on n'en voit plus guère Pas-
ser à côté serait un péché...
Monthey (Montheolo)

On appréciera diversement
les élucubrations quasiment inau-
dibles de Serge Gainsbourg dans
son propre rôle: celui du père de sa
fille Charlotte. Malgré une photo-
graphie superbement soignée, on
reste complètement indifférent au
propos, archimince, il faut bien le
dire. De plus, les dialogues sont lit-
téralement piles par la glace du
whisky du beau Serge. Quant à
Charlotte, elle nous a déjà signifé
dans «Paroles et musique» et surtout
«L'effrontée» qu'elle avait un talent
certain. C'est qu'elle est aussi la fille
de Jane Birkin. De plus, si elle envi-
sage une carrière de comédienne,
elle saura sûrement se débrouiller.
Alors oublions ce «Lemon incest »
moins acidulé qu'il n'y paraît.
Sion (Capitole)

Charlotte f o r  ever. Charlotte et
Serge Gainsbourg.
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Françoise Luisier
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N'OUBLIEZ PAS...
¦ ¦¦

MANON DES SOURCES
La suite trop attendue de «Jean de
Florette» , l'univers du grand Pagnol
revisité par Claude Berri . Malgré sa
grande application, le réalisateur
déçoit un peu dans cette seconde
partie. Trop de retenue pour éviter le
mélo facile fait qu'il reste toujours un
peu en deçà, ce qui laisse une im-
pression de fabriqué. A part cela,
Daniel Auteuil est toujours aussi re-
marquable, Montand nous gratifie
d'intenses moments et Emmanuelle
Béart dégage une certaine pré-
sence.
Sierre (Bourg)

PIRATES
A hésiter entre la franche parodie et
le film d'aventures, Roman Polanski
n'a pas trouvé réellement son
rythme dans cette histoire de course
au trésor qui s'annonçait pourtant
bien. Reste que la reconstitution du
galion (construit pour les besoins du
film) est réussie et que quelques scè-
nes sont vraiment cocasses. Pas un
grand moment mais du plaisir
quand même.
Martigny (Corso)



GERMAIN ET NOUS
Par Jannin
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PHILATELIE
Gérald Théodoloz

AVEC NOS MEILLEURS VŒUX
POUR UNE...

Ces prochains jours, nous se-
rons des milliers à adresser nos bons
vœux pour la nouvelle année à nos
parents, à nos amis. Beaucoup veil-
leront à l'affranchissement et opte-
ront pour les timbres Pro Juventute.
Par contre, du côté de l'oblitération ,
rien de spécial n'est possible si
œ n'est celle de Bethlehem (3027
Bem 27).

Cette unique possibilité est
d'ailleurs utilisée par beaucoup.
Ainsi , l'an dernier, pas moins de
30 800 oblitérations ont été apposées
soit par la direction de l'arrondis- '

sèment soit par le bureau de poste
automobile stationné à la place du
Tscharnergut. Cette oblitération (du
20 au 24 décembre) est valable pour
ceux qui s'y prennent à temps. Les
autres - la majorité - doivent se con-
tenter d'un cachet ordinaire, celui
de leur lieu de domicile.

Cette constatation a poussé
notre confrère de la rubrique phila-
télique de la «Neue Zûrcher Zei-
rung» à demander à la direction des
PTT s'il ne serait pas possible de
créer un cachet postal «Bonne An-
née» , du nom de . ce hameau situé nanay en patois

au-dessus de Vionnaz, sur la route
conduisant à Torgon. Le panneau
indicateur de ce hameau est d'ail-
leurs «ressorti» chaque année par
les agences de photos. Et il est ré-
gulièrement publié par de nom-
breux journaux.

Voici, dans ses grandes li-
gnes, la réponse de la direction des
PTT à notre confrère des bords de la
Limmat:

Le hameau de Bonne-Année
est situé à une altitude de 675 m au-
dessus de Vionnaz. Il se compose de
deux fermes rénovées, habitées à
l'année par deux familles, lesquelles
sont desservies par la poste de Tor-
gon.

On pourrait envisager, de
prime abord , de mettre en service un
bureau de poste automobile. Mais, il
faut savoir qu'un tel bureau mesure
treize mètres de long et qu'il est pra-
tiquement impossible de pouvoir
stationner à l'endroit en question.
De plus, il faut être réaliste. De par
sa situation, ce bureau ne verrail
aucune affluence.

La direction des PTT ne ca-
che pas qu'une telle initiative ren-
contrerait un grand succès. Mais
elle précise que même s'il existe une
possibilité d'oblitérer le courrier à la
direction d'arrondissement, il faut
néanmoins que le bureau automo-
bile puisse justifier sa mise en place
par un afflux d'usagers suffisant
(15 000 à Bethlehem, à titre d'exem-
ple) .

A l'appui de ces considéra-
tions, la direction des PTT regrette
de ne pas pouvoir donner une suite
favorable à cette proposition.

Nous regretterons égale-
ment. Un cachet spécial «Bonne An-
née» aurait fait la joie des philatélis-
tes de nombreux pays et aurait
agrémenté nos messages de fin
d'année d'une touche particulière.

Pour notre part , au-delà de
cette rubrique, nous avons tenté de
cerner l'origine du nom de ce ha-
meau, qui compte deux maisons ha-
bitées à l'année et deux résidences
secondaires. Nous avons interrogé
plusieurs personnes qualifiées mais
en vain. On nous a toutefois signalé
que le Bonne-Année d'aujourd'hui
était une traduction de l'ancien Bo-
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De leur côté, les postes du
Grand-Duché de Luxembourg
ont émis le 8 décembre leur tra-
ditionnelle série Caritas. Elle
comporte cinq valeurs: 6 + 1
f ranc (Annonciation), 10 + 1
(Annonce aux bergers), 12 + 2
(Nativité), 18 + 2 (Adoration des
rois Mages) 20 + 8 (f uite en
Egypte) .

Cette série nuvre un nou-
veau cycle dédiée aux livres
d'heures conservés à la Biblio-
thèque nationale de Luxem-
bourg. Les cinq illustrations ont
été tirées du «Livre d'heure en
latin à l'usage de Rome», datant
du milieu du 15e siècle. Cet ou-
vrage est aux armes de Charles
III, duc de Lorraine.

€srita« !98$ 20^

NOËL
(suite)

En complément à notre
dernière rubrique, nous avons
encore reçu des inf ormations sur
des émissions de Noël.

Ainsi, les postes helléni-
ques ont mis en vente le 1er dé-
cembre trois timbres de 22, 46 et
130 drachmes. Il s'agit de repro-
ductions d'œuvres conservées
au Musée Bénaki (collection by-
zantine): la Vierge à l 'Enf ant,
l'Adoration des Mages et le
Christ en majesté avec saint Jean
ÏEvangéliste.
,/"._'--._'"...--s./- .y\^x..- _̂ -v.",-.'-,.-'*v.>". '̂*_ '̂ -"S
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A 5 JOURS DU DEPART DE LA PLUS
GRANDE COURSE PÉDESTRE

CE N'EST PAS UNE
PLAISANTERIE!»

î épreuve dans l'épreuve. Et

Claude Antille de Veyras sera
donc le premier Valaisan à
prendre part à la plus grande
course pédestre du monde: le
Paris-Gao-Dakar. Au total,
chaque équipe accomplira
6600 km, dont plusieurs
milliers dans des conditions
très difficiles. La traversée du
tanezrou., «le» désertissime,
constituera sans doute

que cela soit dit, n'en déplaise
à certains esprits chagrins ou
jaloux, cette course n'est pas
une plaisanterie.

Chaque participant, c'est-
à-dire chaque membre d'une équipe
(douze par équipe, sept équipes
dont une seule helvétique et, qui
plus est, lémanique) effectuera une
véritable course de 20 km toutes les
16-18 heures.

Chaque participant table sur un budget de 6000 Irancs envi-
ron, une somme supportée par des sponsors. Claude Antille
bénéf icie notamment pour sa part de l 'appui du «Nouvelliste».

contexte s'avère très différent de ce-
lui que l'on connaît ici, dans des
courses plus traditionnelles. Le pro-
blème fondamental a trait à la ré-
cupération. Ici, entre deux épreuves,
le sportif dispose d'au moins deux à
trois jours! Dans le Paris-Gao-Da-
kar, nous ne disposons que de dix-
huit heures au plus! »

UN AUTRE
CONTEXTE

Claude Antille, le Valaisan
de Veyras, se fait plus précis lors-
qu'il souligne: «Les organisateurs
parisiens de l'épreuve nous impo-
sent un rythme de 1 h 30 - 1 h 40 au
maximum pour chacun de nos relais.
Ce -temps limite dépassé, nous se-
rions éliminés...» .

Ce «Dakar» parallèle et éco-
logique ne poursuit donc aucun but
«sensationnel». Il ne vise pas son
accession au livre des records, le
«Guiness Book» . Il s'agit en fait
d'une course par équipe, d'un évé-
nement sportif rigoureusement
chronométré.

«Après notre relais, nous
devons nous déplacer sur les pistes
du désert , tout en récupérant . Il faut
parfois compter huit heures de trajet
pour rejoindre le relais suivant. Le

L'EVENEMENT
Bernard Luisier

ART ET SPORT:
UN BON MARIAGE
A 40 ans, Claude Antille fait

office de cas. Venu sur le tard à la
course à pied - il a fait ses débuts à
27 ans - le ferronnier de Veyras s'est
fait un point d'honneur à allier sport
et art , hobby et profession. Et il le fait
avec passion et bon sens. «Courir,
dit-il , me donne des idées. J'en ai be-
soin pour créer mes pièces en fer
forgé ou mes sculptures métalliques.
Courir me permet de libérer mon es-
prit accaparé par mon travail. Lors-
que tu cours, c'est un peu comme si
un rideau s'ouvrait: tout devient
beaucoup plus clair. Le sport et l'art
se marient tout à fait. »
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La carte du parcours permet tout Juste de se rendre compte de
l 'étendue du «problème» .

Moniteur de la section gym-
hommes de Veyras, Claude Antille
fait encore de la natation. Mais l'es-
sentiel de son entraînement sportif
se passe sur les sentiers' et chemins
de la région sierroise où, chaque se-
maine, il «avale» 40 km au moins.
«Depuis trois mois, donc depuis que
j 'ai su que je participerais à cette
importante épreuve, j' effectue des
séances de 15 à 20 km chaque soir.
Je m'accorde tout de même deux
jours de repos par semaine. »

DOUZE HOMMES
DANS LA COURSE
Outre «notre» Valaisan,

l'équipe suisse compte en ses rangs
treize autres hommes, dont deux
remplaçants. Il s'agit de Pierre Be-
nassi, 51 ans, programmeur au cen-
tre de calculs du CERN, Pascal Ben-
kada , 25 ans, agent d'assurance,
Manuel Espasaridin, 32 ans, cadre
commercial, Eric Forestier, 38 ans,
comptable, Noëlle Julien, 32 ans, er-
gothérapeute, Thierry Ott , 34 ans,
journaliste à «La Suisse», Jean-Phi-
lippe Patthey, 35 ans, boulanger-
pâtissier, José Péris, 45 ans, statisti-
cien à l'ONU, Marcel Piccot, 39 ans,
éducateur, Jean-Louis Silvestre, 40
ans, fonctionnaire à l'ONU , Chris-
tian Solterer, 26 ans, étudiant en
biologie, Erik Tonossi, 28 ans, con-
ducteur TPG, et Stéphane Watzla-
wick, 25 ans, étudiant en biologie.

Nous rendrons compte aussi
souvent que possible des péripéties
de ces coureurs qui devront avoir
rejoint Dakar le 21 janvier prochain.
Apres la bagatelle de 29 jours d'ef-
fort et d'endurance!



DENIS MARTIN
DE MASSONGEX
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NOUVEAU DEPART

Le trophée Jacques-Lacombe
a été créé pour récompenser les mé-
rites d'un jeune cuisinier et contri-
buer, dans la mesure du possible, à
son épanouissement.

Le jury 1985, en attribuant ce
trophée à Denis Martin, a pleine-
ment réussi ce double objectif.

Les mérites de Denis Martin,
jeune chef adepte d'une cuisine
subtile, légère, inventive, sont re-
connus loin à la ronde. L'obtention,
en 1985, d'une deuxième toque
rouge avec 15 points au guide
Gault-Millau l'atteste.

Encourager l'épanouisse-
ment : Denis Martin et sa femme
Clara ont parfaitement saisi la por-
tée du geste et les responsabilités
qui en découlent pour eux.

Après avoir forgé sa réputa-
tion au Central , à Massongex, ce
jeune couple, se sentant à l'étroit
dans ce cadre pour donner la pleine
mesure de ses talents, a décidé
d'émigrer sur la rive droite, à Yvome
plus précisément, à deux pas du
«marché de Roche» .

La Roseraie, puisque tel sera
dorénavant son temple, a été res-
taurée de manière à permettre au
chef et à sa brigade une véritable
explosion artistique.

La conception de la salle à
manger autorise une disposition
harmonieuse de grandes et petites
tables. L'arcade et la cheminée ne
font pas qu'illusion, elles rompent en
douceur l'étendue de la salle pour
lui conférer l'harmonie et l'intimité
recherchées.

Les couleurs sont chaudes
avec cette touche de lumière indis-
pensable à une intense communion
avec les plats et les vins.

Attenante, la petite salle du
café permet la restauration des
voyageurs plutôt pressés.

A l'étage supérieur, un vaste
bar rustique, coiffé de poutres ap-
parentes, vous accueille avant e1
après le repas.

LA RECHERCHE
DU BON PLAISIR

Roland Puippe

YVORNE.

. Confortablement assis, en allier les goûts. Vous êtes prêts et le Freddy Gay, où la multitude des va-
dégustant un apéritif , vous choisirez chef sait qu'il peut augmenter les riétés le dispute à la qualité,
ou composerez votre menu en toute décibels. Turbot rôti au curry et à la Au registre des desserts, De-
quiétude et , après 1 eblouissement friture de poireaux, un contraste nis Martin nous avait habitués à son
du repas, vous regagnerez ce lieu de d'une folle harmonie. Sur la lancée, chariot pâtissier. Il est des habitudes
détente, dans une ambiance feutrée vous vous extasiez avec la langous- qui prennent l'allure de perpétuel
et amicale. tine en ratatouille de fleurs d'oi- renouvellement.

Sans cesse en recherche, De- gnons. Denis Martin conjugue deux La carte des vins ne le cède
nis Martin joue en magicien avec les mondes et les unit : la maîtrise occi- en rien à ce festival gourmand. Terre
produits frais. Il maîtrise parfaite- dentale et la subtilité et la force, promise, le coteau d'Yvorne recèle
ment l'art du crescendo, une parti- orientales. des trésors qui se marient admira-
tion qui alterne avec bonheur dou- Vous avez atteint des som- blement avec les gammes de Denis
ceur et force. mets, il est temps de calmer cet or- Martin, merveilleusement soutenues

Le palais est mis en condition chestre endiablé: l'osso bucco de en salle grâce à une brigade dirigée
avec une marinade de Saint-Jac- pintade au beurre de pinot boir, avec efficacité et sourire par son
ques à l'olive et à l'aneth , suivie par charmeur, transforme la samba en épouse Clara ,
le bœuf cru à la moutarde et aux symphonie.
pousses de cresson. Le chef ne vous Captivés, vous le serez encore La Roseraie, une étape, une
provoque pas encore, il sait doser et par les fromages de Gilbert Sciboz et oasis.

Denis et Clara Martin, dans leur nouveau décor de la Roseraie (ici, le bar).
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Sur la chaîne suisse alé-
manique: 8.55-11.30 Ski
nordique. Coupe du monde.
30 km messieurs. Com-
mentaire français: Boris
Acquadro. En direct de Da-
vos.

Mariage Blues.
Avec: Valérie Rojan - Flo-
rent Pagny.

Sur la chaîne suisse alé-
manique: Ski alpin. Coupe
du monde. 11.30 Slalom
géant dames, 1" manche.
En différé de Val Zoldana.
12.00 Slalom spécial mes-
sieurs, 1" manche. En dif-
féré de Kranjska Gora.
12.25 Slalom spécial mes-
sieurs, 2* manche. En Eu-
rovision de Kranjska Gora.
12.55 Slalom géant 2* man-
che. En Eurovision de Val
Zoldana. Commentaire
français: Jacques Desche-
naux et Bernard Jonzler.

Le petit poisson
Un montage inédit des meil-
leures caméras invisibles de
ces dernières années. Avec
Zoé
La Vie des Autres
Pomme
à l'Eau (9 et 10, fin).
Téléjournal
La cuisine des anges
Allô parrain,
Ici la Chaîne du Bonheur
L'Homme de Fer.
Silence de Mort (15).
Le Virginien.
L'Accusatrice (1).

15.10 Les Aventures
de Robin des Bois
Avec: Errol Flynn - Olivia de
Havilland.

16.50 Les petits flocons
16.50 David le Gnome.
17.15 Les Babibouchettes
en fête.
17.30 Denis la Malice.

17.55 Starsky & Hutch.
La Randonnée de la Mort.

18.40 Allô parrain,
ici la Chaîne du Bonheur

18.45 Loterie suisse
à numéros

18.50 Dancin' Days (60).
19.20 Jack Spot

Le grand concours de la
SAP.

19.30 Téléjournai
20.05 Maguy.

La plus Belle Girl (59).

20.40
Les Aventuriers
du Nouveau
Monde
Avec: Daniel Ceccaldi -
Mathieu Carrière - Matt Bir-
man,

21.35 Dallas.
La Famille ressoudée (1).

22.25 Téléjournai
22.40 Sport
23.25 Christine

Un film de John Carpenter
(EU 1983).

. Avec: Alexandra Paul -
Keith Gordon. D'après un
roman de Stephen King.

1.10-1.15 Journal
Bulletin du télétexte.

7.30 Régie
française des espaces
Au nom de la terre.

8.00 Bonjour la France!
Présenté par Jean-Claude
Bourret.

9.00 C'est tout Bonté
Présenté par Pierre Bonté.

12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège

Invités: Michel Drucker et
Dany Saval. Avec Midi
trente.

13.00 Journal
13.30 TF1 International

People étranger.
13.50 La séquence

du spectateur
Palace, d'Edouard Molinaro
- L'Homme de Fer, d'Andr-
zej Wajda - Les Nuits de
Cabiria, de Federico Fellini.

14.20 La Petite Maison dans la
Prairie.
Le Bal (1).

15.15 Astro le Petit Robot
Le Cascadeur.

15.45 Tiercé à Vincehnes
16.00 Temps X

Par Igor et Grichka Bog-
danov. La Quatrième Di-
mension: L'Homme dans la
Bouteille, etc.

16.55 Mini-mag
Magazine d'information
pour les adolescents, par
Patrice Drevet.

17.25 Agence tous Risques.
La Vache maltaise (14).

18.20 Trente millions d'amis
Transat en double... ou la
Marine à poils - Attention,
chien vivant!

18.50 D'accord, pas d'accord
Spécial produits de fêtes.

19.00 Auto-moto
Rétrospective de Formule I.

19.35 Cocorlcocoboy
20.00 Journal
20.30 Tirage du Loto

20.35
Béate
Klarsfeld
Avec: Farrah Fawcett: Béate
Klarsfeld - Tom Conti:
Serge Klarsfeld - Géraldine
Page: Itta Halaunbrenner -
Hélène Vallier: Raissa
Klarsfeld - Catherine Allé-
gret: Simone Lagrange -
Féodor Atkine: Luc Pleyel...

22.15 Droit de réponse
Par Michel Polac.

24.00 Journal
0.15 -1.00 Ouvert la nuit

Les Incorruptibles Avec:
Robert Stack...

10.40 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Journal d'un siècle
Edition 1973.

12.00 Midi informations - Météo
12.07 Magazine:

A nous deux.
13.00 Journal
13.35 L'Homme qui valait 3 Mil-

liards.
Messieurs, le Premier Mi-
nistre (16 et fin).

14.25 Bug'sBunny
Contes de Noël.

14.55 Les jeux du stade
17.00 Modes in France

Le Père Noël ou la Mère
Noël à la mode... - Les four-
rures - Cécile et Nathalie
réveillonnent - Historique
de la mode.

18.00 Tropique du Crabe (4).
D'après l'ouvrage d'André

. Rossfelder. Réalisation:
Juan Bunnel.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités

régionales de FR3
19.40 Affaire suivante

Avec: Jean-Pierre Foucault
- Jean Lefèbvre - Jacques
Mailhot - Maurice Horgues
-Annick Christians.

20.00 Journal

20.35
Champs Elysées:
Les enfants
et la Paix
Présenté par Michel Druc-
ker. Invités: Catherine Lara
- Les Petits Chanteurs de la
Maîtrise de Québec — Gi-
nette Reno - Alain Lamon-
tagne - Antonine Maillet -
Edith Butler - Pierre Bache-
let - Yves Duteil - Jean-Guy
Moreau, imitateur - Francis
Lalanne...

21.55 Le Voyageur (14).
L'Adieu aux Armes.
Avec: Bo Hopkins - Kim
Lankford - Steven McHattie.

22.35 Les enfants du rock
Les clips de la semaine -
Rock report, le magazine de
l'actualité du rock - Flash
back: Chansons des années
60 - Interview de Tina Tur-
ner - Dire Straits Live: Con-
cert enregistré au Wembley
Arena de Londres lors de la
méga-tournée «Brothers in
arms» 85.

24.00 -0.25 Journal

FRM
12.15 -14.15 Espace 3

15.15
iiicauc
Cycle
Shakespeare
Coriolan

Tl» ' A A

Avec: Alan Howard - Peter
Sands - Patrick Godfrey -
Joss Ackland...

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: I can't help my-
self - Four tops: Les pre-
miers vidéo- clips de Disney
- Bon week-end Mickey:
Toby la Tortue, Goofy et le
Tigre - Festival dessins
animés de Noël: Joujoux
brisés (conte), Donald et
son Arbre de Noël, Au Pays
des Etoiles - Donald Duck
présente: Donald Flotteur
de Bois (dessin animé) -
DTV: Duke of Earl, Gène
Chandler - Disney souve-
nirs: Les coulisses de la
Maison Disney, Golden
Horse Show Revue, People
people eater, Sheb Wooley.

22.00 Journal
22.30 Dynasty (1).

Le Bilan.
23.20 -0.05 Muslclub

Concert à Lille.

8.55 Ski nordique Course de fond. 11.30
Ski alpin Slalom géant dames, 1re man-
che. 12.00 Slalom messieurs, 1re man-
che. 12.25 Slalom messieurs, 2e man-
che. 12.55 Slalom géant dames, 2e
manche. 14.15 Télé-cours. 15.15 19e
Fête fédérale des tambours et des fifres.
16.20 Téléjournal. 16.25 Magazine des
sourds. 16.55 Tiparade. 17.30 Teles-
guard. 17.55 Téléjournal. 18.00 Kati
Stift. 18.55 Kalànder. 19.30 Téléjournal
-Sports. 20.10 Duell «Tell-Star» contre
«Blauer Bock». 21.50 Téléjournal. 22.05
Panorama sportif. 23.35 Der Alte. 0.35
Bulletin de nuit. 0.40-1.25 Hear we go
Rock et pop: Rétrospective.

12.55 Ski alpin Slalom géant dames, 2e
manche. 13.45 Voisins de l'Europe cen-
trale et de l'Est. 14.30 Rue Sésame
15.45 Australian Express. 16.30-17.3C
Endspurt ins Gluck. 18.00 Téléjournal -
Sports. 19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal. 20.15 4 gegen Willi
22.05 Téléjournal. 22.20 Under Fire
0.25 Das Geheimnis der falschen Braut
2.25 Téléjournal.

11.30 Zirkus - nein danke. 12.00 Nos
voisins européens. 14.30 Le sauvetage
d'avions historiques. 15.00 Der Dieb
von Bagdad. 16.45 La bienfaisance en
Amérique. 17.25 Informations. 17.30
Miroir des régions. 19.00 Informations.
19.30 Na, sowas! 20.15 Rache ist ein
susses Wort. 22.30 Informations -
Sports. 23.45-2.00 Mord in kleinen Feh-
lern.

18.00 Ernst Schroder. 18.30 Weihnach-
ten im Ernstfall. 19.00 Ebbes. 19.30
Pays, hommes, aventures. 20.15 Noms,
Virtuoses... Avec à: 21.30 Actualités.
23.00 Prominenz im Renitenz. 0.15 In-
formations. 0.20-0.30 Histoires pour la
nuit.

8.05 Demetan
la Petite Grenouille (34)

8.30 Fame (R)
Film d'Alan Parker, avec
Irène Cara (1979,133').

10.45 Winchester à louer (8)
11.30 La Petite Maison

dans la Prairie (191)
12.15 Leçons

très particulières (R)
Film d'Alain Mverson, avec
Sylvia Kristel (1982,86')-

13.40 Les Trois Mousquetaires (4)
X-Or (7)
L'Oiseau bleu (14)

14.45 Le Retour
de l'Etalon noir (R)
Film de Robert Dalva.

16.30 Les Dents de la Mer II (R)
Film de Jeannot Szwarc
avec Roy Scheider.

18.20 Goldorak (13)
Le Monde merveilleux (6)

19.50 Cinéjournal
20.00 Téléciné présente

10.35

12.00

12.15

12
12
13

13

13

15

45
50
00

05

55

10

20.30
On l'appelle
Catastrophe
Film de Richard Balducci,
avec Michel Lebb, Darry
Cowl, Michel Galabru. .

22.15 L'Or se barre
Avec Michael Caine, Noël
Coward, Benny Hill, Rat
Vallone(1970,96').

24.00 Nuit câline (80')
1.20 Phantom of Paradise (R)

Film de Brian De Palma (v.o.
sous- titrée), avec Paul Wil-
liams (1974,92').

8.55 Ski nordique. 9.55 Ski alpin. 9.55
Slalom géant dames. 11.30 Slalom
messieurs. 12.20 Slalom messieurs.
12.55 Slalom géant dames. 14.00 Tele-
revista. 14.15 Yoga. 14.45 Tous comp-
tes faits. 15.00 Musicmag. 15.40 II frot-
tivendolo. 16.00 Téléjournal. 16.05 Tom,
Dick _ Harriet. 16.30 Centra. 17.30 Mu-
sicmag. 18.05 Scacciapensieri. 18.45
Téléjournal. 19.00 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.30 I predatori dell'arca
perduta. 22.20 Téléjournal - Sport.
23.55-24.00 Téléjournal.

9.55 Sci-Coppa del Mondo Slalom
géant. 11.00 II mercato del sabato.
12.30 Check up. 13.30 Telegiornale.
14.30 Annibale. 16.00 Sci-Coppa del
Mondo. 17.00 TG1 -Flash. 17.05 II sa-
bato délie Zecchino. 18.10 Le ragioni
délia speranza. 18.20 Prossimamente.
18.40 I Gummi. 19.00 Full Steam. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Fantastico Telegior-
nale. 23.10 L'uomo, questo dominatore.
24.00 TG1-Notte.

8.00 Fun Factory Barrier Reef. 12.10
Sky Trax. 14.45 NHL Ice Hockey. 15.40
Shell International Motor Sports. 16.50
Transformers. 17.15 Sky Trax. 18.15
Land of The Giants. 19.10 Born Free.
20.05 Police Woman. 21.00 WWF Su-
perstars of Wrestling. 21.55 The Deadly
Ernest Horror Show The Son of Blob.
23.35 Sky Trax

10.35 Das schwarze Schaf. 12.05 Studio
de nuit. 13.10 Informations. 14.10 Das
Bildnis des Dorian Gray. 15.55 Pour les
enfants. 18.25 Frôhlich am Samslag
19.00 Images d'Autriche. 19.30 Journal
du soir. 19.55 Sports. 20.15 4 gegen
Willi. 21.55 Sports. 22.30 Geld fur Le-
ben. 23.30 Vivaldi Les quatre saisons.
0.15-0.20 env. Informations.



DALLAS

Si la Télévision suisse ro-
mande a décidé de reprendre Dal-
las, c'est qu'elle avait la possibilité
.'acquérir la huitième année de
production en priorité. On va donc
retrouver la famille Ewing au grand
:omplet (enfin presque...) avec ses
stars: Sue-Ellen, Clif Barnes, Pa-
mela...

ET Bobby, direz-vous? Ah,
Bobby! Rayon de pureté illuminant
un monde de turpitudes! Fini, Bobby,
Assassinné. Par sa belle-soeur, de
surcroît .

Allez, ne pleurez pas: si vous
lisez les journaux, vous savez déjà
qu'il reviendra un jour. Quand? Si
vous êtes bien sages, ça pourrait
bien se situer vers l'automne pro-
chain.

En attendant , les Ewing n'ont
pas fini de s'entre-déchirer autour
de sa dépouille encore tiède.

in.. ..:
SÉRIE
1 ¦ ¦
SAMEDI 20 DÉCEMBRE
TSR - 12.50

I LA CUISINE
DES ANGES
Les avez-vous déjà vus, le

nez dans la farine, les bras plongés
juqu'aux coudes dans une sauce
bien épaisse, piaffant d'impatience,
ou alors bien concertés sur une re-
cette particulièrement compliquée?
C'est quand ils ne se croient pas
observés qu'ils sont les plus drôles,
ces chers petits anges, aux prises
avec le difficile art culinaire... Re-
gardez les enfants en train de cui-
siner lorsqu'ils s'imaginent seuls
dans leur royaume: la Télévision
suisse romande a trouvé l'astuce
imparable: une caméra invisible.
Ou plus précisément, une caméra
bien visible pour les enfants mais
dont ils ignorent si et quand elle se
"et en marche... A partir du maté-
riel ainsi récolté en douce, on retire
:s meilleurs moments qui, bien
montés, donnent un quart d'heure

de spectacle d'une fraîcheur ga-
rantie.

Ce coup-là, Dominique Cur-
chod va le répéter onze fois avec un
onze groupes de trois enfants.
Quant au résultat, on peut lui faire
confiance. Car Dominique Curchod
n'en est pas à son coup d'essai
dans le genre: la caméra invisible
des autres années, c'était déjà lui.
«Le petit poisson» de cette année-ci,
c'est encore lui qui l'a concocté
pour votre plus grande joie. Avec
«La cuisine des anges», Curchod
remet ça en s'attaquant aux gosses.
Mais, rassurez-vous, toutes ses «vic-
times» sont consentantes. Les huit à
dix ans qui participent à «La cuisine
des anges» ont été recrutés par an-
nonces, viennent de toute la Suisse
romande et se réjouissent comme
des petits fous de participer à ce jeu
de télévision pas comme les autres.

Sachez enfin que les exploits
des enfants seront contrôlés par un
chef de cuisine, un vrai, qui ne re-
culera devant aucun sacrifice: il ira
jusqu'à goûter les merveilles con-
fectionnées par ces chers petits...
Bon appétit!

(Diffusion les 20, 22, 23, 24, 2.
27 , 29, 30, 31 décembre et 2 et 3 jan
vier à 12 h 50).

TV: A DECOUVRIR
SAMEDI 20 DÉCEMBRE
TSR - 20.40

(HUITIEME ANNEE)

Bon, d'accord, c'est pas le
Messie, mais enfin, cela fait
tout de même plaisir de
retrouver le vieux J.R., avec sa
bonne tête ronde toute emplie
de pensées sournoises.

W. -Il I

«K.
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12.45
12.50

13.35

14.00

14.55

15.20

17.00

_*N
ŷ

TSR
Sur là chaîne suisse alé-
manique: 8.25-10.30 Ski al-
pin. Coupe du monde: 4x10
km messieurs. Commen-
taire français: Boris Acqua-
dro. En direct de Davos.

Chocolat chaud
Meeting aérien de Sion
En Vitesse
Un film de Tom Wilde.
Avec Harold Lloyd.

Sur la chaîne suisse alé-
manique: Ski alpin. Coupe
du monde. 11.45 Slalom
spécial dames, 1" manche.
En différé de Val Zoldana.
12.00 Slalom spécial mes-
sieurs, 1" manche. En dif-
féré de Hinterstoder. 12.25
'Slalom spécial messieurs,
2* manche. En Eurovision
de Hinterstoder. 12.55 Sla-
lom spécial dames, 2' man-
che. En Eurovision de Val
Zoldana.

Téléjournal
Les Routes du Paradis.
On connaît la Chanson (17)
Papa Bonheur.
Theodor et son Joint (17).
Elisabeth II,
reine d'Angleterre
Un film de Charles Davies.
Sauce cartoon
L'Esprit de Noël.
Slssl
Avec: Romy Schneider -
Karl Bohm - Magda Schnei
der.
Disney Channel
I can't help myself , clip ¦
Toby la Tortue (1936) - Ti
ger Trouble (1945), 2 des
sins animes - Jouioux Bri-
ses (1939) - Donald et son

. Arbre de Noël (1949) - Au
Pays des Etoiles (1938) -
Donald Flotteur de Bois, 4
dessins animés, etc.

18.15 Empreintes
Crèches de Romandie.

18.30 Actualités sportives
19.00 Symphonie (1).

Avec: Giselle Pascal - Wolf
Roth - Rachel Cathoud -
Joséphine Chaplin - Alain
Chevallier.

19.30 Téléjournai
20.00 A nous

les petites peintures!
Des artistes suisses con-
temporains peignent en
musique pour un dispen-
saire au Brésil.
Présentation: Madeleine
Caboche et Pierre-Pascal
Rossi.

20.15
Harem (1)
Un film en 2 parties réalisé
par Billy Haie.
Avec: Art Malik - Sarah Mi-
les - Omar Sharif et Ava
Gardner.

21.50 A nous les petites
peintures! (suite)

23.20 Téléjournal
23.35 Contes et récits du Jura

Une série de 12 épisodes
consacrée aux contes et ré-
cits populaires transmis de
bouche à oreille dans le
Jura d'autrefois.

24.00-0.05 Journal
Bulletin du télétexte.

Hfc I ŵ
8.00 Bonjour la France!

Présenté par Jean-Claude
BoUrret. Journal - Météo -
Page sportive - Revue hip-
pique, etc.

9.00 Emission islamique
Connaître l'islam: J'ai vu
Jésus, fils de Marie.

9.15 A Bible ouverte
Le Livre des Nombres: Jo-
sué sera ton nom.

9.30 Fol et tradition
des chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
Chemins pour la foi.

10.30 Le jour du Seigneur
Magazine: Résonances,
Questions à l'actualité.

11.00 Messe
Célébrée à la paroisse
Sainte-Mathilde à Puteaux
(Hauts-de-Seine).

11.52 Votre vérité
Jacques Paugam reçoit
Maurice Schumann.

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

Les Rues sont à tout le
monde (5).

14.20 A la folle, pas du tout
et Sparts dimanche
.L'après-midi de Patrick Poi-
vre d'Arvor et Jean-Michel
Leulliot. 15.00 Sports di-

9.30 Informations-Météo
9.35 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
L'Oiseau des Mers - Dra-
matique de Récré A2: Platt-
bands - Cosmocats - Ça
c'est du cinéma: Film de
Buster Keaton.

11.30 Dimanche Martin
Présenté par Jacques Mar-
tin.
Entrez les artistes.
Les dernières nouveautés
du spectacle, du cinéma et
de la chanson.

13.00 Journal
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Magnum (7).

Oh Douce Nuit.
Avec: Tom Selleck - John
Hillerman - Roger E. Mosley
- Larry Manetti...

15.20 L'école des fans
Invité: Jean-Luc Lahaye.

16.20 Le kiosque à musique
17.00 Pavillons lointains (1 ).

Avec; Ben Cross - Amy Ir-
ving - Christopher Lee -
Benedict Taylor - Rossano
Brazzi - Saeed Jaffrey -
Robert Hardy...

18.35 Stade 2
Une émission du Service
des Sports. Résumé des
manifestations sportives du
week-end.

19.30 Maguy (15).
L'Entre-deux Mères.
Avec: Rosy Varte - Jean-
Marc Thibault - Marthe Vil-
lalonga...

20.00 Journal

manche.
15.30 Tiercé à Auteuil.
15.45 Sports dimanche.
16.30 A la folle, pas du tout
Invitée: Stéphanie de Mo-
naco.

17.30 Les animaux du monde
L'Arche de Noé.

18.00 Pour l'Amour du Risque.
Règlement de Comptes à
Goldtown (4).

19.00 7 sur 7
Par Jean Lanzi et Anne Sin-
clair. Invitée: Miou-MIou.

19.55 Tirage du Loto sportif
20.00 Journal

20.35
Un Noël
de Maigret

TSR, 20 h: A nous les petites peintures

D'après Georges Simenon.
Avec: Jean Richard: Maigret
- Rosy Varte: Mlle Doncœur
- Annick Tanguy: Mme Mai-
gret - Françoise Dornier:
Mme Martin - Bernard
Rousselet: Paul Martin -
François Cadet: Lucas...
Noël. Maigret a promis à sa
femme de faire la grasse
matinée, et même passer la
journée ensemble dans leur
appartement. Soudain, deux
voisines frappent à la porte,
angoissées. La fille de l'une
d'entre elles, malade, a reçu
dans la nuit la visite d'un
homme déguisé en Père
Noël.

22.10 Projection privée
Yvan Audouard.

23.25 -23.50 Journal

20.30
Flic ou Voyou
Avec: Jean-Paul Belmondo:
Commissaire Stanislas Bo-
rowitz - Michel Galabru:
Commissaire principal Gri-
maud - Marie Laforêt: Ed-
monde...

22.20 Sports dimanche soir
Par le Service des sports.

23.20 Journal
23.35 C'est à lire
23.50 -0.05 Destinations

futures
Proposées par Roger Gic-
quel. Invité: Jacques Tes-
tard.

F»
9.00 Debout les enfants

9.00 Winnie l'Ourson.
9.25 Croqu'Soleil.
9.30 Ulysse 31.

10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
13.00 Dialectales
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sports-Loisirs
16.00 Deux Ans de Vacances (1 ).

Avec: Franz Seldenschwan
- Didier Gandron - Marc di
Napoli...

17.00 Amuse 3
Bouba - Les Entrechats -
Spëedy Gonzales.

17.55 Splendeur sauvage
Les fauves d'Amérique.

18.25 RFO hebdo
18.55 Amuse 3

Signé Cat's Eyes - Muppets
Babies.

19.45 Cherchez la France
20.04 BennyHill

20.35
L'Opéra
nomade
Avec: Alooal - Vincent Au-

¦ dat - Valérie Joly - Jean-
Yves Panafiel - Marie-
Claude Valiez - Marie-Claire
Davy.

21.40 Aspects
du court-métrage français

21.55 Journal
22.30 Shop around the Corner

Avec: James Stewart - Mar-
garet Sullavan...

0.05 -0.15 Prélude à la nuit

7.55 Les Aventures de Tom Sawyer.
8.25 Ski nordique Coupe du monde.
10.45 Télé-cours. 11.45 Ski alpin Coupe
du monde: Slalom dames, 1re manche.
12.00 Slalom messieurs, 1re manche.
12.25 Slalom messieurs, 2e manche.
12.55 Slalom dames, 2e manche. 13.30
Téléjournal. 13.35 Au fait. 14.35 Les
Aventures de Tom Sawyer. 15.05 Di-
manche-magazine. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournai. 18.00
Saint-Saëns. 18.45 Sports. 19.30 Télé-
journal. 20.15 Potz Millipne. 21.55 Ka-
mera lëuft. 22.15 Téléjournal - Sports.
22.40 Au fait. 23.40 Bulletin-Télétexte.

9.45 Montagnes du monde. 11.00 Con-
cert de Noël. 12.45 Téléjournal. 13.50
Der Schut. 15.45 Die Tintenfische...
16.45 Méditation pour Noël. 18.00 Té-
léjournal-Sports. 18.40 Lindenstrasse.
20.00 Téléjournal. 20.15 Peter der
Grosse. 21.45 Heinz Rtihmann ra-
conte... 22.00 Téléjournal. 22.50 Bam-
berger Symphoniker. 0.20 Téléjournal.

9.30 Messe. 10.15 Manonettentheater.
12.45 Informations. 13.15 Nature et mé-
decine. 13.45 Leih mir dein Fahrrad,
bitte. 16.25 Konsul Mollers Erben. 17.10
Informations - Sports. 18.00 Chants de
l'Avent. 18.25 Animaux sauvages. 19.00
Informations. 19.30 Ich heirate eine Fa-
milie... 20.15 Das Traumschiff. 22.45 In-
formations - Sports. 23.00 Wir Wunder-
kinder. 0.45 Informations.

11.00 Magazine pour les sourds. 15.00
Pour les fêtes de Noël. 15.45 Hobbythè-
que. 17.00 Consultations pour animaux.
17.45 Cette semaine sur la Trois. 18.15
Calendrier du cinéma. 19.00 Le peintre
et l'architecte. 19.30 Die sechs Sie-
beng'scheiten. 20.15 Motel. 21.45 Ac-
tualités. 21.50 Sports. 23.05-23.50 Full
House Rock avec Trio Rio et Channel 5.

7.40 Les quatre Filles
du D'March(19)
Judo Boy (18)

8.25 Rue Cases-Nègres
Film d'Euzhan Palcy, avec
Darling Legitimus.

10.10 L'Homme dans l'Ombre (R)
Film de Jack Fisk, avec
Sissy Spacek, Sam She-
pard, Eric Roberts.

11.40 San Ku Kai(4)
Rody le Petit Cid (7)

12.50 Téléciné présente
13.00 L'Arme à l'Œil (R)

Film de Richard Marquand,
avec Donald Sutherland.

14.50 Le Monde merveilleux
de Walt Disney (50)

15.40 L'Œil du Témoin (R)
Film de Peter Yates, avec
William Hurt et Sigourney
Weaver (1981,98').

17.15 La Maison du Lac
Film de Mark Rydell, avec
Katharine Hepburn, Henry
Fonda, Jane Fonda (1981,
105').

19.00 X-Or(8)
19.45 La Petite Maison

dans la Prairie (191)

20.30
Eisa. Eisa
Film de Didier Haudepin
avec François Cluzet, Lio
Tom Novembre.

22.15 Fame (R)
Film d'Alan Parker, avei
Irène Cara (1979,133').

0.30 Une Femme spéciale (90 )

8.25 Ski nordique. 10.30 Ski alpin. 10.3C
Slalom dames. 10.50 Slalom messieurs
11.20 Un'ora per voi. 12.20 Ski alpia
12.20 Slalom messieurs. 12.55 Slalom
dames. 14:00 Téléjournal. 14.05 La
donna più bella del mondo. 16.00 Ciac
domenica! 18.00 Nature amie. 18.45
Téléjournai. 19.00 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.20 Tous comptes faits.
20.30 Le due vite di Maffia Pascal. 21.40
Bonjour Paris! 22.25 Téléjournal -
Sports. 23.25-23.30 Téléjournal.

9.55 Sci-Coppa del Mondo Slalom
géant. 11.00 Santa Messa. 11.55 Segn
del tempo. 12.15 Linea verde. 13.00 T6
l'Una. 13..0 TG1-Notizie. 13.55 Toto-
TV. 14.00 Domenica... in. 14.20 Notizit
sportive. 18.20 90° minuto 18.50 Cam-
pionato italiano di calcio Série A. 20.00
Telegiornale. 20.30 Film. 22.15 La do-
menica sportiva. 24.00 TG1-Notte. 0.1-
Musicanotte Brahms.

8.00 Fun Factory. 11.00 Barrier Réel
12.05 Sky Trax. 14.30 NFL American
Football. 15.35 Seven Little Australians.
16.05 Castaway. 16.35 Fashion TV.
17.00 Hollywood Close-up. 17.30 Tl.
Eurochart Top 50. 18.30 The Time Tun-
nel. 19.25 The Life and Times of Grizzli
Adams. 20.45 Final Appointment. 21.55
Hollywood Close-up. 22.25 America's
Cup Report. 22.55 The Eurochart Top
50.23.55-0.55 Sky Trax.

11.00 L'heure de la presse. 12.00 Pa-
radis des animaux. 12.20-13.15 Ski ai-
pin Slalom messieurs, 2e mancW
14.00 Gënsemarsch. 15.30 Chants *
l'Avent. 16.30 Alice au Pays des W-
veilles. 16.55 1, 2 ou 3.17.45 Club de
aines. 18.30 Programme familial. 1W
Journal du soir. Sports. 20.15 Argu-
ments. 22.05 Zalaegerszeg. 23.00 Jo"
fixe. 0.05-0.10 env. Informations.
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UN NOUVEAU FEUILLETON A DECOU

Cette tranche d'histoire qui
» déroule de nos jours sur une pé-
riode d'environ trois mois, révèle aux
léléspectateurs toutes les faces bril-
iontes et troubles d'une famille qui
s'aime et s'entre-déchire avec la
même vigueur.

Au sommet de la pyramide,
Mme Constance Pontain, veuve
Dussault (Giselle Pascal), la soixan-
taine bien sonnée, mène tambour
xrttant une entreprise horlogère fa-
toiliale spécialisée dans la fabrica-
Jon de montres de très grand luxe.
Ole défend la tradition artisanale et
•n tout petit groupe d'ouvriers hau-
-raent spécialisés. Constance a
eux filles: Jacqueline (Rachel Ca-
»ud) qui a épousé un chef d'or-
«estre de renommée internatio-
»le, Bruno Steinberg (Wolf Roth), et
wole (Joséphine Chaplin) la ca-
dette qui, elle, a épousé Jean-
«rude Fontaine (Pierre Michael),
Ji collaborateur de feu M. Dussault,
«venu après la mort de celui-ci l'un
*s dirigeants de l'entreprise.

...ï:":':......

WKSïZ

Mme Dussault n'aime pas ses d'y introduire des intérêts germano- chronique, sombre petit à petit dans
gendres: au chef de l'Orchestra Sin- nippons et même d'engager à son un état hystérique qui l'oblige à se
fonica bombarda, elle reproche de insu du personnel avant-gardiste, faire hospitaliser,
s'être servi des relations de sa fille comme l'ingénieur Pierre Savagnier La fin de l'année scolaire de
pour atteindre la célébrité puis, par- (François Duval). La présentation la fille des Steinberg, Véronique
venu à ses fins, d'humilier sa fille en de la dernière collection, destinée (Emmanuelle Hauguel), jeune ado-
cachant à peine ses aventures au marché du Moyen-Orient, via le lescente d'à peine 18 ans, va jeter un
amoureuses et d'abord celle qu'il représentant italien M. Galli (Fer- parfum de jeunesse parmi ces gens
entretient avec la belle Alessandra nand Berset), est un succès qui se d'âge mûr. Mais les événements
(Paola Onofri) , la fille du directeur tansforme vite en désastre lorsque la tourneront très vite au drame lors-
de la salle Giovanni Ferrari (Franco collection, à son arrivée en Italie par qu'on découvrira , dans une crique
Fabrizi) où le fameux orchestre avion privé, est interceptée par des du lac de Côme, sa mère Jacqueline
donne sa saison régulière. Au mari bandits. Les malheurs ne venant ja- noyée.
de sa fille Nicole, elle reproche de mais seuls, Jacqueline, qui persiste à Ho\A cela n'est qu 'un débutvouloir transformer l'entreprise, de aimer follement son mari Bruno fous jes jour_ (_ au{ je samec]j) -ĵ sbrader la célèbre marque et bientôt Steinberg, malgré son infidélité le 21 décembre

SYMPHONIE

La plus grosse coproduction
européenne de l'année 1985,
«Symphonie», coproduite par
les Télévisions suisses (TSR
et RTSI), le Bayerischer
Rundfunk (BR), Le
Norddeutscher Rundfunk
(CDR), Le Sùdwestfunk
(SWF), TF 1 et la Radio
Télévision belge (RTBF),
raconte, en vingt épisode
d'une heure, une tranche de
l'histoire d'une traditionnelle
et riche famille horlogère de
La Chaux-de-Fonds, en
Suisse.
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Tournoi Eurovision
des jeunes musiciens
En différé de Copenhague,
le troisième Tournoi Euro-
vision des jeunes musiciens.
Le petit poisson
Un montage inédit des meil-
leures caméras invisibles de
ces dernières années. Avec
Zoé. Une émission de Do-
minique Curchod et Chris-
tian Liardet présentée par
Frank Musy.
Benny HIII
Téléjournai
La cuisine des anges
Des enfants, sous la hou-
lette de chefs renommés,
mijotent les petits plats des
fêtes.
Allô parrain,
Ici la Chaîne du Bonheur
Arsène Lupin.
Agence Bamett.
Avec: Georges Descrières
L'Homme qui voulut
être Roi
Avec: Sean Connery - Mi-
chael Caine et Christopher
Plummer.
Il était une fois
le cirque
Les petits flocons
16.50 David le Gnome.
D'après le livre de Rien
Poortuliet et Wil Huygen.
Aujourd'hui: La Petite Sor-
cière.
17.15 Les Babibouchettes
en fête.
Avec mademoiselle Cassis,
le facteur Hyacinthe, Albert
le Vert et l'ours Colargol.
Aujourd'hui: Le plus Bel Ar-
bre.
17.30 Denis la Menace.
Kojak.
La Victime.
Avec: Telly Savalas - Dan
Frazer et Kevin Dobson.
Allô parrain,
ici la Chaîne du Bonheur
Dodu Dodo
répond à son courrier.
Création: Bernard Pichon.
Régie: Thomas Wagner.
Marionnettiste: Albert- Sté-
phane Equey.
Symphonie (2).
Avec: Giselle Pascal - Wolf
Roth - Rachel Cathoud -
Joséphine Chaplin - Alain
Chevallier - Vani Corbellini
- Ilona Gruebel - Paola
Onofri.
Téléjournai

20.05
Spécial cinéma
Une émission proposée par
Christian Defaye et Chris-
tiane Cusin.
20.05 Les Compères.
Un film de Francis Veber,
avec Pierre Richard - Gé-
rard Depardieu - Anny Du-
perey - Michel Aumont -
Stéphane Bierry.
21.40 La Bande des trois.
Avec la participation de
Francis Veber, Gérard De-
pardieu et Pierre Richard.
Téléjournai
Contes et récits du Jura
2. Histoires fantastiques re-
cueillies par Jules Surdez et
racontées par Edith el
Christian Montelle. Réali-
sation: Philippe Grand..
23.40 Journal
Bulletin du télétexte.

*!___¦ /f à ^
10.45 Antiope l
11.15 La Une che. vous
11.30 Croque-vacances

Gigi - L'Atelier du Père Noël
-Tête à clip.

12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Invités: Chantai Goya et
Jean- Jacques Debout.
Avec Midi trente.

13.00 Journal
13.50 La Petite Maison dans la

Prairie.
L'Héritier (2).

14.45 Les Turbans rouges
(115') Film de Ken Annakin
(1966). Avec: Yul Brynner:
Sultan - Harry Andrews:
Stafford - Charlotte Ram-
pling: Jane - Laurence
Naismith: McDougal...

16.40 Croque-vacances
Dare Dare Motus - Variétés
avec Charlotte Julian.

16.55 Orner Pacha.
Elisa (12).

17.25 La Pêche miraculeuse.
Antoinette (fin).

18.25 Minijournal
18.40 La Vie des Botes
19.10 Santa Barbara.
19.40 Cocoricocoboy

Invitée: Annie Cordy.
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
8.30 Jeunes Docteurs (173).
9.00 Antiope vidéo

10.15 Les rendez-vous d'A2
10.20 Apostrophes

Thème: La fête des beaux
livres.

11.30 itinéraires
Guinée Blssau: L'Archipel
des Bijacos.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 La Force du Destin (1)

Réalisation: Maurice Fry-
dland.

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

A voir. Invité: Jean Poiret.
15.00 Simon et Simon (1).

Le Trésor de l'Amiral.
15.50 C'est encore mieux l'après-

midi
Invités: Alain Chamfort , De
Angelis, Desireless, 5ème
Dimension, Loop the Loop.

17.30 Récré A2
18

*
05 Le Pont sur la Moselle (19).

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: Francis Huster.

20.00 Journal

20.35
Aventure
en Floride
Flipper
le Dauphin
(88') Film de James B. Clark,
d'après le roman de Ricou
Browning et Jack Cowden
(1963). Avec: Chuck Con-
nors: Poster Ricks - Connie
Scott: Kim Parker - Joe
Higgins: L.C. Porett -
George Applewhite: Sheriff
Rogers...

22.05 Paroles d'enfants
Par Bernard Martino (1).

23.05 Journal
23.20 Destinations futures

Invitée: Françoise Hardy.
23.35 -0.20 Vive le rire

Par Jean-Marc Berger (1).
Au programme: Le Voyeur,
avec Michel Lagueyrie - Un
Palmier dans la Tête, avec
la Compagnie Papagali -
Manitou, avec Riou et Pou-
chain - Ficelles, avec Alain
Sachs - Rififoin dans les
Labours, Mélo d'Amélie -
Relax, avec Patrick Timsit.

20.35
Les Cinq
Dernières
Minutes
Quarante-cinq Tours
et puis s'en vont
Avec: Raymond Souplex.
Martine Berjou, dix-neuf
ans, vedette de la chanson
«yéyé» sous le nom de
Baby-Rock, disparaît en
plein Paris, à quelques jours
de son récital à Dijon. Quel-
ques jours plus tard, on re-
trouve son imprésario as-
sassiné.

22.20 Le Chat botté
(98') Ballet de Roland Petit.
Avec: Patrick Dupont: Le
Chat - Dominique Khal-
founi: La Princesse - Jean-
Pierre Aviotte: Le Prince, et
la Compagnie du Ballet Na-
tional de Marseille.

24.00 -0.25 Journal

F» I fil
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Zorro

Zorro est démasqué.
13.27 Petit à petit

passionnément
13.30 Muppets Show
13.55 Petit à petit passionnément
14.00 Des Mets et des Mots

Contes savoureux
d'Auvergne
La Cuisine de l'amitié (1).

14.15 Laurel et Hardy
14.30 Contes de Noël

Papa, Maman, Noël.
15.00 Les Evasions célèbres (8).

Benvenuto Cellini.
16.00 Deux ans de vacances (2).
17.00 Agatha Christie.

Un Noël pas comme les Au
très.

17.55 Croqu'Soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.55 Les Entrechats
20.00 Tous en Piste

Au bénéfice de l'UNICEF

13.00 Santa Barbara (245/ R)
13.25 Téléciné présente
13.45 Phantom of Paradise

Film de Brian de Palma en
v.o. sous-titrée, avec Paul
Williams (1974,92').

15.30 L'Or se barre (R)
Film de Peter Collinson,
avec Michael Caine, Noël
Coward, Benny Hill, Raf
Vallone (1970,110').

17.35 SanKuKai (4/R)
18.00 Taps (R)

Film de Harold Becker, avec
Timothy Hutton, George C.
Scott, Tom Cruise (1982,
119').

20.00 Ciné journal suisse
20.05 Santa Barbara (246)

20.35
Le Guignolo
(103') Film de Georges
Lautner (1980). Avec: Jean-
Paul Belmondo: Alexandre
- Georges Geret: Donadieu
-Charles Gérard: Fahrad...

22.20 Journal
22.45 Pare-Chocs

Spécial Noël (4).
23.15 -23.35 Prélude à la nuit

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Kalàn-
der. 14.25 Kamera làuft. 14.45 Hommes,
science, technique. 15.30 Tiparade.
16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez-vous.
17.00 Hoschehoo. 17.30 TV scolaire.
17.45 Guienacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Mino. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal - Sports.
20.05 Tell-Star. 21.25 Kassensturz.
21.55 Téléjournal. 22.10 Marlene. 23.4C
Bulletin de nuit.

13.20 Lieder, rythmes, mélodies de
Noël. 14.20 Mit Lust und Liebe m die
Rente. 14.25 Flitterwochen mit Hinder-
nissen. 15.50 Téléjournal. 16.00 L'Es-
clave Isaura. 16.25 Wie im Leben...
17.45 Téléjournal. 17.55 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Roncalli. 21.15 Frontstaat Zimbabwe.
21.45 Kanguru. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Marlène Dietrich. 0.30 Téléjour-
nal. 0.35-0.4O Pensées pour la nuit.

13.25 Als Amerika nach Olympia kam.
14.15 Der Autonarr. 14.45 Tôlier Crans-
ton: Trâume auf schwarzen Eis. 15.40
En forme. 16.00 Informations. 16.05 An-
ciens jouets en bois Sous l'arbre de
Noël. 16.35 Animation des grandes vil-
les Katmandou. 17.00 Informations ré-
gionales. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.45
Les deux font la Paire. 19.00 Informa-
tions 19.30 Rache ist ein susses Wort.
21.00 Les programmes de Noël. 21.15
WISO. 21.45 Journal du soir. 22.05 Wie
denken die Welt bestimmt. 22.35 Der
Galdiator. 23.55 Informations.

18.00 Rue Sésame. 18.34 Null ist Spitze.
19.00 Journal du soir. 19.30 Ohne Filter
extra. 20.15 Magazine de la science.
21.00 Actualités. 21.15 Hùben schaffen
- Drùben leben. 21.45 Der gekaufte
Ehemann. 22.55-23.40 Jazz-in concert.

20.30
Les p'tites Têtes
Film de Bernard Menez,
avec Robert Castel et Ber-
nard Menez (1982,80').
Xavier et Daniel, associés
dans une agence de
voyages, font visiter le Ma-
roc à leurs clients. Mais des
événements imprévus vont
corser le périple.

22.15 L'Homme dans l'Ombre (R)
Film de Jack Fisk, avec
Sissy Spacek, Sam She-
pard, Eric Roberts (1983,
90').

24.00 Bad Penny (75')

12.30 Masada. 14.00 Téléjournal. 14.05
Télérallye. 14.35 L'ours polaire. 15.25
Tom, Dick & Harriet. 16.00 Musicland
16.40GH emigranti. 17.45TSI Jeunesse.
17.45 La Bottega del signor Pietro.
17.50 La grande ricerca. 18.10 Lo
scambio. 18.20 Tocco magico. 18.45
Téléjournal. 19.00 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.30 Cinque ragazze a
Pariggi. 21.25 Nautilus. 22.25 Téléjour-
nal. 22.35 Jean-Christophe. 23.25-23.30
Téléjournal.

7.20 Uno Mattina. 9.35 Le awenture.
Sherlock Holmes. 10.30 Azienda italia
11.30 I dottor Simon Locke. 12.05
Pronto... chi gioca ? 14.15 Heidi. 15.00
Spéciale Parlamento. 15.30 Lune*
sport. 16.00 L'uomo di paglia. 17.00
TG1-Flash. 17.05 L'uomo di paglia.
18.00 L'ottavo giorno. 18.30 Parola mia.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Ben Hur.
22.30 Telegiornale. 22.40 Appunta-
mento al cinéma. 22.45 Spéciale TG1.
23.40 TG1-Notte.

7.30 The DJ Kat Show The Double Dec-
kers. 8.30 Sky Trax. 12.10 The Euro-
chart Top 50. 13.10 Skyways. 14.00 City
Lights. 14.30 Hollywood Close-up
15.00 Sky Trax. 17.00 The DJ Kat Shw
18.00 I Dream of Jeannie. 18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes. 19.30 Bring'em
back alive. 20.30 The Untouchables.
21.30 Chuck Connors. 22.00 Italia»
Football. 23.00 NHL Ice Hockey. 0.00
1.00 Sky Trax.

10.30 Arguments. 12.15 Hohes Hais
13.15 Informations. 16.30 AM, DAR
DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Calimera
17.30 Les animaux sauvages. 18J*
Images d'Autriche. 18.30 Programm*
familial. 19.00 Informations régional*
19.30 Journal du soir. 20.15 Lundi-
sports. 21.15 Dallas. 22.05 Aile Bilder.
22.55. Rudolf Buchbinder. 23.40-23.45
env. Informations.
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Halley,
une comète à revoir!
Le petit poisson
Un montage inédit des meil-
leures caméras invisibles de
ces dernières années. Avec
Zoé. Une émission de Do-
minique Curchod et Chris-
tian Liardet présentée par
Frank Musy.
Benny Hill
Téléjournai
La cuisine des anges
Des enfants, émules de Gi-
rardet, confectionnent des
repas. Ils sont filmés à leur
insus.
Allô parrain,
Ici la Chaîne du Bonheur
Arsène Lupin.
Le Bouchon de Cristal.
Avec: Georges Descrières -
Nadine Alari - Daniel Gélin
- Yvon Bouchard. Réalisa-
tion: Jean-Pierre Decourt.
Star
Un film de Robert Wise (EU
1968). Avec: Julie Andrews
- Richard Crenna - Michael
Craig-Robert Rééd.
Evocation de la vie et de la
carrière de la chanteuse de
music-hall Gertrude Law-
rence.
Sauce cartoon
Une émission préparée par
Bruno Edera. Bonhomme
Hiver (Jack Frost), dessin
animé d'Ula Iwerks (EU)
1934-Wummi.
Les petits flocons
16.50 David le Gnome.
D'après le livre de Rien
Poortuliet et Wil Huygen.
Aujourd'hui: La Petite Fille
italienne. David est appelé
pour guérir une petite fille
gnome italienne, Gina, qui a
été empoisonnée pr des
pesticide.
17.15 Les Babibouchettes
en fête.
Avec mademoiselle Cassis,
le facteur Hyacinthe, Albert
le Vert et l'ours Colargol.
Aujourd'hui: un Noël pour
tout le monde. 17.30 Denis
la Malice.
Une Joyeuse guérison - Les
fantômes - Sauver la vie.
Starsky & Hutch
Poker.
Allô parrain,
ici la Chaîne du Bonheur
Dodu Dodo
Symphonie (3).
Avec: Giselle Pascal - Wolf
Roth - Rachel Cathoud -
Joséphine Chaplin - Alain
Chevallier - François Duval
- Ilona Gruebel - Pierre Mi-
chael - Paola Onofri. Réa-
lisation: Jean-Pierre Desa-
gnat.
Téléjournai

20.05
Docteur Jivago
Un film de David Lean (GB
1965). Avec: Omar Sharif -
Julie Christie - Géraldine
Chaplin et Rod Steiger.
D'après le roman de Boris
Pasternak.
Contes et récits du Jura
3. Histoires racontées par
François Maître, Stéphane
Froidevaux et Irène Surdez.
23.35 Téléjournal
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10.45 Antiope 1
11.15 La Une chez vous
11.30 Croque-vacances

Gigi - L'Atelier du Père Noël
-Tête à clip.

12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Avec Midi trente.
13.00 Journal
13.50 La Petite Maison dans la

Prairie.
Le Monstre du Lac (3).

14.40 Croque-vacances
Babar et le Père Noël - L'in-
vitée d'Isidore et de Clé-
mentine: Françoise Laut-
man - Crèches et traditions
de Noël - Dare Dare Motus
- Infos magazine - Variétés
- Un Réveillon chez les
Ours - Vidéo surprise - Le
Vent dans les Saules, ani-
mation - Variétés - La Belle
Vie, feuilleton.

17.00 Orner Pacha.
Le Pacha (13).

17.30 L'Ile mystérieuse.
L'Evasion (1).
D'après le roman de Jules
Verne. Avec: Omar Sharif -
Philippe Nicaud - Ambroise
Bia-Jess Hahn._

18.25 Mini journal
18.35 La Vie des Botes

Dessins animés et sketch.
19.10 Santa Barbara.
19.40 Emission

d'expression directe
Le Sénat.

20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

6.30

6.45
7.00

8.30
9.00

10.30
10.35

11.30

11.55
12.00
12.04
12.25
12.30

13.00
13.50

15.00

15.50

17.30
18.05
18.30
18.50
19.15

19.40

20.00

Régie
française des espaces
Télématin
7.30-8.00
Les journaux
Jeunes Docteurs (174).
Antiope vidéo
Les rendez-vous d'A2
Documentaire:
L'aube des hommes (5).
Le visage de la bête hu-
maine.
Les carnets de l'aventure
Vingt ans à l'assaut des
volcans.
Météo
Midi informations
La Force du Destin (2).
Flash info
L'Académie des 9
Avec: Pierre Miquel - Mario
Dalba - Paul Préboist -
Christian Dosogne - Julie -
Catherine Hermary-Vieille -
Evelyne Dress - Chantai
Gallia - Juliette Mills - Ha-
rold Kay - Guy Rachet -
Jacques Chaussard.
Journal
Aujourd'hui la vie
A vif: Les jouets.
Simon et Simon (2).
Quatre Ans après.
C'est encore mieux l'après-
midi
Invités: Patrick Bruel, Elé-
gance, Dépêche Mode,
Mattew Gonder et Françoise
Lebrun pour «Le Livre de
Noël».
Récré A2
Le Pont sur la Moselle (fin)
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités
régionales de FR3
Le nouveau
Théâtre de Bouvard
Invité: Pierre Cardin.
Journal

20.35
Le Rire de Gain
Les Vivants et les Morts.
D'après l'œuvre de José-
André Lacour. Musique:
Serge Franklin. Avec: Erik
Deshors - Anna Prucnal -
Laurent Grevill - Ann-Gisel
Glass - Micheline Kahn -
Cyril Lorieux...

21.35 Théâtre:
La Répétition
ou l'Amour puni
Pièce de Jean Anouilh. Mise
en scène: Bernard Murât.
Avec: Anny Duperey: La
comtesse - Emmanuelle
Béart: Lucile - Pierre Arditi:
Héro - Claude Evrard: M.
Damiens — Nicole Jamet:
Hortensia - Bernard Girau-
deau: Le comte - Bernard
Crombe: Villebosse.

0.10 Journal
0.25 - 0.40 Destinations futures

Avec: Antoine Prot, histo-
rien.

du rêve
du reportage

de l'information...
...les découvertes de

mcraezine

20.35
Le Léopard
(86') Avec: Claude Bras-
seur: Lartigue - Dominique
Lavanant: Pauline - Marius
Weyers : Nick Denver - Max
Megy: Le colonel - Nini
Crépon: Latimer...
22.10 Mardi-cinéma
fête son 15' anniversaire.
Invités: Jean Poiret, Michel
Serrault, Francis Huster, Ni-
cole Garcia, Jeanne Mo-
reau.
Journal
-23.55 Régie
française des espaces

FRW
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Zorro

Le Secret de la Sierra.
13.27 Petit à petit .

passionément
Les rasoirs

13.30 Muppets Show
13.55 Petit à petit

passionément
Les étiquettes de fromage.

14.00 Les Mets et les Mots.
Contes savoureux d'Auver-
gne (2).

14.15 Laurel et Hardy
14.30 Contes de Noël

Le Père Noël revient de
Guerre.

15.00 Les Evasions Célèbres.
L'Enquête de l'Inspecteur
Lamb.

16.00 Deux Ans de Vacances (3).
17.00 Mickey, Donald

et Compagnie
17.55 Croqu'Soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.55 Les Entrechats
20.00 Tous en Piste

Au bénéfice de l'UNICEF
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35
Superman III
(120 ) Film de Richard Les-
ter (1983). Avec: Christophe
Reeve: Superman, Clark
Kent - Richard Pryor: Gus
Gorman - Jackie Cooper:
Perry White - Marck Me
Lure: Jimmy Olsen - An-
nette O'Toole: Lana Lang -
Annie Ross: Vera Webster.

22.40 Journal
23.05 -23.35 Prélude à la nuit

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Kas-
sensturz. 14.25 Tell- Star. 15.40 Blick-
punkt Sport. 16.10 Téléjournal. 16.15
TV scolaire. 17.00 La maison des jeux.
17.30 TV scolaire. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. ' 17.55 Téléjournal. 18.00
Mino. 19.00 Actualités régionales. 19.30
Téléjournal - Sports. 20.05 Der Fahn-
der. 21.00 Rundschau. 22.05 Tips. 22.10
Téléjournal. 22.25 Ziischtigs-Club
Open-End-Diskussion. Bulletin de nuit.

13.20 Chefs-d'œuvre de la musique.
13.35 Souvenirs, souvenirs. 14.05 Die
Zeitmaschine. 15.50 Téléjournal. 16.00
L'Esclave Isaura. 16.25 Rund um den
Dom. 16.45 L'humour du mardi. 17.45
Téléjournal. 17.55 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Der
Montagsmaler. 21.00 Panorama. 21.45
Miami Vice. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Le monde culturel. 23.45 Téléjournal.

13.25 Als Amerika nach Olympia kam.
14.15 Wer sind schon reich beim Mili-
ter? 15.40 En forme. 16.00 Informations.
16.05 Pinnwand. 16.20 Pfiff. 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.45 Mit dem Kopf durch die
Wand. 18.20 Der Untermieter. 19.00 In-
formations. 19.30 Transplantations car-
diaques. 20.15 Rache ist ein susses
Wort. 21.45 Journal du soir. 22.05 Die
Walsche. 23.40 Arcangelo Corelli. 23.55
Informations.

18.00 Rue Sésame. 18.30 Zoos du
monde. 19.00 Journal du soir. 19.30
Une décennie allemande. 20.15 Das
Leben? 21.00 Actualités. 21.15 Der
Marshal.23.20-23.45 8 x USA.

13.00 Santa Barbara (246/ R)
13.25 Téléciné présente
13.45 Eisa, Eisa (R)

„Film de Didier Haudepin,
avec François Cluzet, Lio,
Tom Novembre (1986,74').

15.30 Fame(R)
Film d'Alan Parker, avec
Irène Cara (1979,133').

17.45 Judo Boy (20)
18.10 Leçons très particulières

(R)
Film d'Alain Mverson, avec
Sylvia Kristel (1982,90').

19.50 Ciné Journal suisse
20.00 Santa Barbara (247)
20.25 Téléciné présente

20.30
Les Dents
de la Mer II
Film de Jeannot Szwarc,
avec Roy Scheider (1978,
111').
Un nouveau requin géant
hante les côtes de la petite
station balnéaire d'Amity.

22.20 Liberté, Egalité,
Choucroute (R)
Film de Jean Yanne, avec
Jean Poiret, Michel Serrault,
Ursula Andress (1985,113').
La Révolution françouèze
passée à la moulinette du
rire !

0.10 Couple marié cherche Cou-
ple (69').

12.50 Masada. 14.00 Téléjournal. 14.05
Télérallye. 14.35 Nautilus. 15.35 Tom,
Dick & Harriet. 16.00 Musicland. 16.4Q
Gli emigranti. 17.45 TSI Jeunesse. 17.45
La grande ricerca - Miniconcerti. 18.15
Tocco magico. 18.45 Téléjournal. 19.00
Le quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.30
Le due vite di Maffia Pascal. 21.40 Willy
Waw De Punta Arenas au Cap Horn par
la Terre de Feu. 22.15 Téléjournal.
22.25 Tatort. 23.55-24.00 Téléjournal.

7.20 Uno Mattina. 9.35 Le awenture di
Sherlock Holmes. 10.30 Azienda italia.
10.50 Intorno a noi. 11.45 Conferenza
stampa. 13.30 Telegiornale. 14.00 Heidi.
15.00 Cronache italiane 15.30 Schede-
Storia. 16.00 Vacanze d'inverno. 17.00
TG1-Flash. 17.05 Vacanze d'inverno.
17.55 Dizionario Informatica. 18.10
Spaxiolibero. 18.30 Concerto di Natale.
20.00 Telegiornale. 20.30 Ottanlasei
Spéciale Fantastico del martedi. 22.15
Telegiornale. 22.25 41e Premio Mas-
chero d'Argento. 23.30 Artisti allô spec-
chio Ugo attardi. 0.05 TG1-Notte.

HUM'ililM
7.30 The DJ Kat Show Avec Popeye,
Inspector Gadget. 8.30 Sky Trax. 13.10
Skyways. 14.00 City Lights Show. 14.25
New Animal World Documentaire. 15.00
Sky Trax. 17.00 The DJ Kat Show. 18.00
I Dream of Jeannie. 18.30 Hazel. 19.00
Hogan's Heroes. 19.30 Get Smart. 20.00
The Paul Hogan Show. 20.30 Family
Hour. 21.20 NFL American Football
1986. 22.30-0.30 Sky Trax.

10.30 Gansemarch. 12.00 Woody
Woodpecker. 12.10 Lundi-sports. 13.00
Informations. 16.30 AM, DAM, DES.
17.05 Maya l'Abeille. 17.30 Auch Spass
muss sein. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00 Infor-
mations régionales. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Rache ist ein susses Wort.
21.50 Soirée de ballet. 0.20-0.25 env.
Informations.



SAMEDI 20 DÉCEMBRE

BEATE KALRSFELD
TFI - 20 h 35 1960. Béate, une jeune Al-
lemande quitte le triste Berlin d'après guerre
pour Paris où elle tombe amoureuse de
Serge Klarsfeld, juif français étudiant en
droit. Elle l'épouse quelques mois plus tard.
Inspirée et soutenue par son mari, Béate
commence une longue enquête personnelle
pour traduire en justice les criminels de
guerre nazis. Béate retourne seule en Alle-
magne pour confronter publiquement le
chancelier Kiesinger, ex-dirigeant de la pro-
pagande nazie à la radio pendant la guerre. . .
Instrument de la défaite politique du chan-
celier, la police allemande place Béate sous
surveillance: (Durée 90')

CHRISTINE
TSR - 23 h 25 Arnie, un adolescent ti-
mide et complexé, tombe en arrêt devant
une vieille Plymouth délabrée. Pour une
bouchée de pain, il l'achète, et à force de
soins parvient à la remettre en état. Simul-
tanément, il change d'attitude avec les filles
de son lycée, devient entreprenant et fait la
conquête de la plus jolie fille de l'école. Mais
Christine, la Plymouth maintenant flambant
neuve, semble douée d'une âme et mani-
feste d'étranges pouvoirs: elle est capable
d'initiative et parvient même à se réparer
toute seule. Elle ne tolérera pas une rivale.
(1983- Durée 105')

DIMANCHE 21 DÉCEMBRE

SISSI .
TSR - 15 h 20 Elisabeth, fille du duc Max .
de Bavière et de la princesse Ludovica, a été
élevée libre et sans contrainte parmi ses
nombreux frères et sœurs, loin de la cour et
de son étiquette. Tendre et sensible, Elisa-
beth rencontre l'empereur François-Joseph
et s'éprend de lui , tandis que, de son côté,
c'est le coup de foudre . Mais la mère de
Français-Joseph, l'autoritaire archiduchesse ,
Sophie, est décidée à lui faire épouser Hé-
lène, la sœur d'Elisabeth. Malgré les intri-
gues et les oppositions, l'amour finira par
triompher. (1955 - Durée 100')

HAREM
(Film en deux parties)
TSR - 20 h 15 Imaginez un peu: au début
du siècle, une ' jeune et ravissante Améri-
caine, qui n'a jamais connu d'autres émo-
tions que les flirts édulcorés des «high
schools» et la cour empressée - quoique di-
gne! - d'un attaché d'ambassade britanni-
que, est enlevée par un rebelle en plein Em-
pire ottoman. Son ravisseur est très beau
garçon - ce qui peut rendre l'expérience
supportable - mais le traître, n'écoutant que
ses ambitions politiques, livre la malheu-
reuse au sultan de Constantinople, qui res-
semble furieusement à Omar Sharif . Et le
sultan de Constantinople, lorsqu'il ne
chasse pas la gazelle, aime à prendre quel-
que félicité au sein de son harem.

FLIC OU VOYOU
TFI - 20 h 30 Le commissaire Bertrand
est assassiné à Nice. Le commissaire Gri-
maud est impuissant. Deux caïds, Théo dit
l'Auvergnat , et Achille Volfoni, à la tête du
gang des Corses, dominent la ville. Certains
policiers semblent avoir partie liée avec le
milieu. Grimaud fait appel au commissaire
Stanislas Borowitz, de la «police des poli-
ces». Celui-ci agit seul, incognito, et sans se
soucier du règlement. Il constate que les
deux inspecteurs de la police des mœurs
(Rey et Massard) sont de mèche avec les
truands. (1978 - Durée 105')

THE SHOP AROUND
THE CORNER
FR3 - 22 h 30 Klara Novak et Alfred Kra-
lik, célibataires tous les deux, travaillent l'un
et l'autre dans le magasin de Hugo Matus-
chek. Klara rêve de trouver un j our une âme
sœur est de pouvoir se marier. Alfred , aussi.
Ils passent à cet effet des petites annonces.
Le destin va les mettre - de nouveau - en
présence l'un de l'autre... (1940)

Télévision: les

L'HOMME
QUI VOULUT
ÊTRE ROI
TSR - 14 h Deux francs-maçons, ancie
sergents de l'armée britannique, Dan
Dravot et Peachy Camehan, entreprenne
un voyage qui doit les mener à la fortune,
partant des Indes, à travers l'Afghanistc
jusque dans une contrée sauvage, le Kafr
tan. Là, les habitants prennent Dravot pc
le descendant immortel selon eux d'Alexc
dre le Grand. Celui-ci se garde bien de j
détromper, mais son orgueil et sa cupidité
perdront . Il périra dans l'aventure, que s
compagnon, échappé de justesse, raconte
à Kipling. (1975 - Durée 126')

LES TURBANS ROUG
TFI - 14 h 45 Sa tribu étant mise en
sidence surveillée par les Anglais, Sul
prend la tête d'une bande de guerriers à
il inculque les méthodes de la guérilla.
Gouvernement anglais, las des pillages,
tera contre le chef hindou avec les armes
firent le succès de celui-ci: un corps de
lice indigène dirigé par un officier angl
brave et généreux. Après la défaite finale
Sultan, l' officier britannique recueillera
adoptera l'enfant du guerrier rebelle. (191
Durée 115')

FLIPPER LE DAUPHIN
TFI - 20 h 35 Vivant sur un îlot
«Keys» de Floride, le père est un pèchei
haute mer chargé de famille luttant san
moment de répit pour assurer à sa femn
à son fils une existence au mieux de ses
sibilités très restreintes. Son fils parvie
apprivoiser un dauphin «Flipper» qui
vient son inséparable compagnon, au m
titre qu'une fillette du voisinage. Tous
vivent non seulement des moments inouï
blés, mais aussi des aventures assez co
ses. (1963 - Durée 88')

UN NOËL PAS COM
LES AUTRES
FR3 - 17 h Edward Robinson gagne
livres à la suite d'un concours et achète
superbe voiture de sport qui transforro
vie. Une rencontre due au hasard dans
auberge de campagne l'entraîne ver-
nuit échevelée brillante et fascinante. 1
sent un autre homme! Mais comment M<
sa raisonnable fiancée, va-t-elle réagir
au nouvel Edward?



des fêtes
S COMPÈRES
i - 20 h 05 Le fils de Christine (Anny
erey) a fait une fugue; pour récupérer la
ir de sa chair, Christine demande
rard l'aide de la police, qui piétine. Paul,
ère, est incapable de faire quoi que ce
Restent les deux amours de jeunesse:

_s (Depardieu) , idylle de plage, Loulou
eize ans - à l'époque - devenu reporter,
nec solide, macho, carré. Et puis Pignon
Richard), poète et instituteur, transi et
ressii. Il faut bien leur donner une moti-
.n, à ces deux bonshommes, alors elle
fait croire - séparément, cela va sans
- que le jeune fugueur est leur fils. (1983
rée 95')

: GUIGNOLO
- 20 h 35 Amateur d'œuvres d'art

es que possèdent les autres), Alexandre
ré est un aigrefin de luxe et, lorsqu'il est
é de prison pour bonne conduite, il
ploie sans tarder à escroquer des mil-
laires. D'abord seul, puis en association
: Sophie, une femme de son genre. Mais
collaboration est de courte durée et

andre part pour Venise. Dans l'avion,
r rendre service à un passager, il ac-
e de se charger d'une mallette, en
îd seigneur. Cependant quand l'homme
ué à l'aéroport. Alexandre's'inquiète un
Ajuste titre! Et en effet , dès son arrivée

hôtel , il est assailli de coups de télé-
ne... (1980)

LÉOPARD
20 h 35 Baroudeur, ex-agent secret ,
-mandant Lartigue est devenu écrivain
le pseudonyme du «Léopard ». C'est
nent dans le bureau de son éditeur
rencontre Pauline Fitzgerald, roman-
à succès grâce à son personnage Nick
er, détective très fair-play, inspiré d'un
ir de jeunesse. Le hasard veut qu'en
nt de l'immeuble un homme s'écroule
les bras de Pauline avec un couteau

île dos. (1984 - Durée 86')

STAR

160';

TSR - 14 h Au début du siècle, à Londres.
La fille d'un artiste de cabaret s'inscrit à un
cours de danse. C'est Gertrude Lawrence, et
elle rencontre là un garçon timide, Noël Co-
ward. Plus tard , elle passe une audition
dans un théâtre londonien ef commence sa
carrière comme «chorus girl» . Licenciée à
cause de la jalousie de la vedette du spec-
tacle, elle se retrouve à la rue. Après un pre-
mier mariage malheureux, elle part aux
Etats-Unis. L'amitié de Noël Coward et
l'amour qu'elle rencontre auprès du pro-
ducteur Richard Aldrich la consolent de l'in-
compréhension de sa fille. (1968 - Durée

LE DOCTEUR JIVAGO
TSR ¦ 20 h 05 Youri Jivago doit épouser
Tonya, la fille de ses parents adoptifs. Il est
médecin et poète. Il fait la connaisance de
Lara, fille d'une couturière, qui, séduite puis
insultée par l'amant de sa mère, tente de le
tuer. Lara épouse ensuite un étudiant révo-
lutionnaire, Pasha. Eclate la guerre, puis la
révolution. Prisonnier de l'Armée rouge,
Youri soigne les blessés, en compagnie de
Lara, infirmière. Il est marié et retourne aussi
souvent que possible à Moscou retrouver To-
nya et leur enfant , Sacha. Ses poèmes dé-
plaisent en haut lieu. Son frère envoie toute
la famille en Oural. (1966 - Durée 190')

MERCREDI 24 DÉCEMBRE

NEMO
A2 - 13 h 50 Les parents du petit Nemc
partent au théâtre. Il reste seul avec son
singe en peluche et Benjamin, le serviteur,
qui lui promet une histoire merveilleuse dans
laquelle Zorro croisera le fer avec E.T. Bien-
tôt Nemo se retrouve dans un ascenseur et ,
propulsé dans l'espace, atterrit sur un sol in-
connu. Monkey, un singe géant, et Cuné-
gond, un adolescent à l'esprit épais, le re-
cueillent dans un sous-marin échoué. A tra-
vers un périscope, Nemo assiste au naufrage
d'un navire. (1984)

LES ETONNEMENTS
D'UN COUPLE
MODERNE
A2 - 20 h 35 A la fin du repas, M. et Mme
Morane révèlent à leurs amis de toujours, les
Poitevin, leurs origines extra-terrestres. Les
Poitevin , incrédules, écoutent les explica-
tions de Roger Morane qui, forcé de quitter
la Terre de façon imminente, n'a pu s'em-
pêcher de mettre ses vieux amis au courant .
Il est rappelé avec sa famille et cela pour
une raison très simple: «La Terre est fou-
tue!» ...

LA FIÈVRE DE L'OR
TSR - 15 h 20 L'action se passe dans une
région sauvage du Canada: Jean et Andréa
y débarquent _ à la recherche d'un ami,
George, qui s'y est rendu pour trouver de
l'or. Ils finissent par trouver l'endroit en
question et découvrent un vieux prospecteur
solitaire, Silas McGee (remarquablement
joué par Charlton Heston lui-même) . Silas
creuse la même galerie depuis trente ans. Et
il est prêt à faire disparaître tous ceux qui
s'approchent trop de son filon. C'est ainsi
qu'il a déjà éliminé George... Jean et Andréa
décident cependant de rester et de risquer
leur vie. (1980-Durée 98')

ÇA N'ARRIVE
QU'A MOI
TSR - 20 h 10 François Pépin, vous l'avez
deviné, n'a jamais eu de chance. Ses aven-
tures sentimentales sont éphémères et son
métier de journaliste n'est qu'une suite
d'échecs. Un vrai professionnel de la gui-
gne, Pépin. Un j our, Pépin rencontre une
jeune femme qui, elle, a tout pour plaire.
Prudence - Pépin ne le sait pas encore - est
non seulement belle (ça il l'a vu aussi) , mais
elle a pour père le patron de presse, em-
ployeur de notre malchanceux journaliste.
Evidemment , Pépin tombe amoureux de
Prudence et s'aperçoit qu'elle lui porte
chance. Un seul problème, la jeune femme
n'a pas l'air de s'intéresser à François...
(1984 - Durée 90')

JEUDI 25 DÉCEMBRE

CHARLOT SOLDAT
A2 - 17 h 45 Chariot est mobilisé et se
trouve dans un camp d'entraînement de
l'armée américaine. C'est un piètre soldat
que les manœuvres fatiguent beaucoup. Le
soir, il se jette sur son lit de camp et s'endort
profondément . (1918)

(Suite page 27)



10.25

12.00
12.15
12.45
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TSR

L'Enfance du Christ
Oratorio d'Hector Berlioz
adapté par Anthony Bur-
gess.
Avec PEnglish Chamber Or-
chestra sous la direction de
Philip Ledger.
Le petit poisson
Benny Hill
Téléjournal
La cuisine des anges
Des enfants, sous la hou-
lette de chefs renommés,
mijotent les petits plats de
fêtes.
Allô parrain,
Ici la Chaîne du Bonheur
Arsène Lupin.
Victor de la Brigade mon-
daine.
Avec: Georges Descrières.

Vive les reines!
Passions dans la vallée (1).
La Fièvre de l'Or
Un film de Charlton Heston
(EU 1980).
Avec: Charlton Heston -
Kim Basingér - Nick Man-
cusu.
Les petits flocons
17.00 David le Gnome.
Aujourd'hui: Le Bébé troll
17.25 Les Babibouchettes
en fête. Aujourd'hui: Sor-
cière et Magicien.
17.40 Denis la Malice.
Un requin bavard - Dans la
jungle-Denis le jockey.
Kojak.
Les Jardins de Babylone.
Allô parrain,
Ici la Chaîne du Bonheur
Dodu Dodo
Symphonie (4).
Avec: Giselle Pascal - Wolf
Roth.
Téléjournal
Tom et Jerry
La Nuit avant Noël
Dessin animé de W. Hanna
et J. Barbera (USA.1941).

20.10
Ça n'arrive
qu'à moi
Un film de Francis Perrin
(France 1984).
Avec: Francis Perrin - Vé-
ronique Genest - François
Perrot - Roland Blanche -
Christiane Minazzoli et la
participation de Bernard
Blier.
Paix sur la Terre
Dessin animé de Hugh Har-
man (USA, 1939).
Chants de Noël
Vêpres protestantes
de la Collégiale de Saint-
Imier.
Extraits du Messie de G. F.
Haendel.
Concert
Concerto de Noël en sol mi-
neur op. 6,8 d'Arcangelo
Corelli.
Messe de minuit
transmise en Eurovision de

quier. Chœur d'enfants di- :§| R_JFtN\̂ s *f
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Bulletin du télétexte. TSR, 10 h 25: L'enfance du Christ
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10.45 Antiope 1
11.15 La Une chez vous
11.30 Croque-vacances

Gigi - L'Atelier du Père Noël
-Tête à clip.

12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Avec Midi trente.
13.00 Journal
13.50 La Petite Maison dans la

Prairie.
L'Incendiaire (4).

14.40 Croque-vacances
Les Luxioles sauvent le Père
Noël - Magie-Noël - Dare
Dare Motus - Infos maga-
zine-Variétés, etc.

16.30 Le Mystérieux Voyage
de Marie-Rose (1).
Livret, dialogues, mise en
scène et musique: Jean-
Jacques Debout. Chorégra-
phie: Arthur Plasschaert.

17.30 L'Ile mystérieuse.
Les Naufragés de l'Air (2).

18.25 Mini journal
18.40 La Vie des Botes

Dessins animés et sketch.
19.10 Santa Barbara.
19.40 Cocorlcocoboy

Invitée: Lio.
19.55 Tirage du Tac-c-Tac
20.00 Journal
20.30 Tirage du Loto

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
8.30 Jeunes Docteurs (175).
9.00 Récré A2

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 La Force du Destin (3)
12.25 Flash info
12.30 L'Académie des 9
13.00 Journal
13.45 Sécurité routière
13.50 Nemo

(90') Film d'Armand Seli
gnac (1984). Avec Seth Ki
ble: Nemo...

15.25 Récré A2
17.40 Terre des bêtes
18.05 M a Sorcière bi en-ai mée ( 1 )
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 Donne-mol la main
20.00 Journal

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à pleines dents
13.00 Zorro

•Le Nouveau Commandant
(23).

13.27 Petit à petit
passionément
Les pots à moutarde.

13.30 Muppets Show
13.55 Petit à petit

passionément
Les robes de mariées.

14.00 Grâce à la musique
Vivaldi.

16.00 Deux ans de vacances (4).
17.02 Mickey, Donald et Cie.
17.55 Croqu'Soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.55 Les Entrechats
20.00 Tous en Piste

Au bénéfice de l'UNICEF.

13.00 Santa Barbara (247/R)
13.25 Téléciné présente
13.35 Bioman (30)
13.55 Le Retour de l'Etalon noir.

Film de Robert Dalva, avec
Kelly Reno (1984,104').
Un Cheik vient aux Etats-
Unis pour kidnapper l'Eta-
lon noir, en vue de le faire
courir la grande course des
tribus sahariennes.

15.40 Disney Channel (56)
Avec les aventures de Win-
nie l'Ourson, Zorro, Davy
Crocket , etc..

17.20 L'Oeil du Témoin (R)
Film de Peter Yates, avec
William Hurt et Sigourney
Weaver (1981,98').

19.00 Les 4 Filles du Dr. Mardi
(19)
L'Oiseau bleu (16)

19.50 'Ciné journal suisse
20.00 «Santa Barbara (248)
20.25 «Téléciné présente

20.35
Noël au cœur 86
Troisième du nom. Par
Jean- Claude Narcy. Avec la
participation de: Pierre Ba-
chelet - Daniel Guichard -
Michèle Torr - Gérard Le-
norman - Carlos - Laurent
Voulzy - Chantai Goya -
Dorothée et Jacky - La
Chorale des enfants d'As-
nières. Un duplex sera établi
depuis l'Olympia avec Pierre
Perret.

21.50 Apocalypse snow
Au programme: Pierre Ri-
chard - Zahia - Sketches
Pierre Richard - Gag des
Marx Brothers.

22.45 Veille de Noël
en Dordogne
Proposée par Roger Gic-
quel. Avec: Yves Duteil -
Pep Bou, magicien catalan
de la bulle de savon - An-
gélique lonatos et sa guitare
- Le clown de Gianni Es-
posito - Le groupe occitan
Peiraguda de Sarlat.

23.55 - 1.30 env. Messe
de Minuit
En direct de l'Abbaye de
Saint- Maurice (Suisse).

20.35
Les
Etonnements
d'un Couple
moderne
(80') Avec: Delphine Seyrig:
Madame Poitevin - Jean
Carmet: Monsieur Poitevin.

22.00 -2.00 Le Grand Echiquier
Les Nuits du Bout du
Monde.
Au programme: Le 3" mou-
vement de la 5* Symphonie
de Schubert, ou le 3e mou-
vement de la 29e Symphonie
de Mozart, par l'Orchestre
de Chambre de Pologne -
Le 3* mouvement du Con-
certo pour violon de Bach,
par Augustin Dumay, violon
- Les Variations sur le nom
d'Abegg de Schumann et le
2e mouvement du Concerto
pour piano en ré mineur de
Mozart, par Michel d'Al-
berto, piano - Le 2e Scherzo
de Chopin, par Brigitte En-
gerer.-piano - Le prélude de
la 2" Suite pour violoncelle
de Bach, par Gérard
Causse, alto - Danse es-
pagnole de Manuel de Falla,
par Cho Liang Lin, violon -
Le 3" mouvement du 2"
Concerto pour piano de
Beethoven, par Jean-Ber-
nard Pommier; piano - Le 3*
mouvement du 2' Concerto
pour 3 pianos de Bach, par
Brigitte Engerer, Michel
Dalberto et Jean-Bernard
Pommier, piano, etc.

20.35
La Divine Sieste
de Papa
Quatre contes fabuleux
pour petits et grands.
Joe l'enfer, Ricardo Siesto,
XR315, Carlus1".

21.35 Cinéma
Le Cadeau de Sébastien.
Un conte de notre temps,
spécialement écrit pour les
fêtes de fin d'année.

22.30 Journal
22.55 Thalassa

Naufragé du bout du
monde.

23.40 -23.50 Prélude à la nuit

14.00 Bulletin-Télétexte. 14.05 Peter
Pan. 14.50 Wïnternàhe. 15.40 Téléjour-
nal. 15.45 Casse-Noisette. 17.05 Chants
de l'Avent et de Noël. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.05 Téléjournal. 18.00
Vêpres protestantes. 18.45 Bastien et
Bastienne. 19.30 Téléjournal. 19.50
Studio de Noël. 21.20 Der grosse Ca-
ruso. 23.05 Téléjournal. 23.15 ZEN.
23.35-23.55 Messe de minuit catholique
Retransmise de l'Abbaye de Saint-
Maurice. 1.00 env. Bulletin de nuit

10.00 Téléjournal. 11.00 Die unsterbli-
chen Tucks. 13.00 Die Bergauer Krippe.
14.30 Wir warten aufs Christkind. 16.45
Eine Weihnachtsgeschichte. 18.30
Salzburger Adventsingen. 20.00 Télé-
journal. 20.10 Das unverhoffte Gluck.
22.05 Hommes et destin au Yangtze.
22.50 Kleinseitner Geschichten. 23.55-
1.30 Messe de minuit avec S.S. le pape
Jean-Paul II. Retransmise de Rome.

10.05 Témoin du siècle. 11.35 Nostalgie
en musique. 12.35 Informations. 13.10
Die Fahrt nach San Jago. 14.25 Der
Waschbàr Rascal. 14.50 A travers Dis-
neyland. 15.20 Histoires de Noël. 16.05
Informations. 16.10 Der Waldbauern-
bub. 17.40 Zauber der Verwandlung.
18.10 Ein fernes Leben. 19.00 Informa-
tions. 19.10 Cadeaux à Gran Canaria.
20.00 Ist das Leben nicht schôn? 22.05
Office divin à Jérusalem. 23.05 Chris-
toph von Dohnanyi. 23.35-1.00 Baby
Hamilton.

14.35 Noël. 15.00 Der kleine Lord. 16.30
s'Weggetaler Kripple. 16.45 Concert de
Noël. 17.45 Sous l'arbre de Noël. 18.45
Un rêve de Noël. 19.20 Le Berliner Phil-
harmoniker joue des œuvres de J.-S.
Bach. 20.45 Das Turmengele. 22.15-
0.20 Die roten Schuhe.

20.30
Jésus
de Nazareth
Film de Franco Zeffirelli,
avec Robert Powell, Anne
Bancroft, James Mason
(1978,1ère partie : 140')

1.10 Gwendollne(102')

13.00 Masada. 14.00 Téléjournal. 14.05
Télérallye. 14.35 La foresta magica
15.00 M.A.S.H. 15.25 Réveillon Conle
de Noël. 16.00 Musicland. 16.40 Gi
emigranti. 17.45 Spécial Veille de Noël
18.45 Téléjournal. 18.50 Le visage de 11
Paix. 19.05 Le quotidien. 20.00 Tél.
journal. 20.20 TTT. 21.25 La storia in-
finita. 23.00 Téléjournal. 23.05 Concert
d'opéra. 23.55-1.30 env. Messe de mi-
nuit.

7.20 Uno Mattina. 9.35 Le awentured
Sherlock Holmes. 10.30 Azienda italia
10.50 Intorno a noi. 11.30 I Dottor S
mon Locke 12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale. 14.00 Pronto... et»
gioca? 14.15 Heidi. 15.00 Schede-SI.
ria. 15.30 Viaggiatori nel tempo. 16.00
L'ammazzagiganti. 17.00 TG1-Flash.
17.05 L'amazzagiganti. 18.00 TG1-Cr.
nache. 18.30 Parola mia. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Oltre le grandi monta-
gne. 22.20 Natale a Piazza Navona
22.45 II bambino che e la nostra pace.
23.55 Santa Messa di Natale.

7.30 The Dj Kat Show Bailey's Bird. aï
Sky Trax. 9.15 The Eurochart Top S
Show. 10.15 Sky Trax. 13.10 Skyways
14.00 City Lights. 15.00 Sky Trax. 17.00
The DJ Kat Show Bailey's Bird. 18.001
Dream of Jeannie. 18.30 Hazel. 19.K
Hogan's Heroes. 19.30 Scrooge. 20.Ï
The Deputy. 22.05 Shell Internalior.
Motor Sports 1986. 23.10 Roving Re
port. 23.40 -1.00 Sky Trax.

9.05 Der Prinz hinter den sieben Mee
ren. 10.30 Der Spurhund. 11.25 le*
habe einen Lowen. 12.35 A la recher-
che de l'étoile de Noël. 13.00 Informa-
tions. 13.05 Licht ins Dunkel. 13.30 W
habe einen Lôwen. 14.40 Die Tinter*
che. 15.05 Was Sie ùber TintenfiscW
wissen sollten. 15.30 Reserl am H*
16.50 Die Kinder von Miihlental. 17*
La naissance de Jésus. 18.30 Le P
phète Ezechiel. 19.00 «Stille Na*
19.30 Journal du soir. 19.55 Licht g
Dunkel. 20.15 Die Vermëhlung Ihrer B
tern geben bekannt. 22.25-23.55 W
Doktor und das liebe Vieh.
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MESSE DE MINUIT
EN DIRECT DE SAINT-MAURICE

La ville et l abbaye d ou sera
transmise la messede minuit
doivent leur nom à un soldat 

! romain, Maurice.

Dès le XlIIe siècle, l'abbaye
est occupée par des chanoines qui
suivent la règle de saint Augustin. A
côté de la vie monastique faite de

Celui-ci et ses compagnons " prières et d'études, ils se partagent
ont été tués à cause de leur foi chré- avec des laïcs l'enseignement dans
tienne, à la fin du Ille siècle, au pied le collège de Saint-Maurice. Ils des-
des falaises qui enserrent le Rhône à servent aussi dix-sept paroisses va-
cet endroit. laisannes et vaudoises, dont six de-

Le tombeau des martyrs de- meurent sous la juridiction de l'ab-
vint très rapidement un lieu de pè- baye.
lerinage. En 1515, le roi Sigismond fit Chaque année, la messe de
édifier un nouveau sanctuaire - une minuit célébrée dans la basilique
basilique - et fonda un monastère Saint-Sigismond rassemble les ha-
dans lequel, depuis 1500 ans, la bitants de la ville et de nombreux fi-
louange (laus perenis) ne s'est jam- dèles venus d'ailleurs. Cette année,
sis interrompue. Un trésor remar- grâce à la transmission en Eurovi-
quable témoigne en outre de l'im- sion, les téléspectateurs de onze
portance qu'a acquise la cité au chaînes de télévision (Télévision
cours de son histoire. suisse romande, Suisse italienne,

Suisse alémanique; Radio suisse ro-
mande (la Première); ORF (Radio
télévision autrichienne); SRC (so-
ciété Radio Canada); BRT (Radio
télévision belge flamande); RTF
(Radio télévision portugaise) ; RTBF

MUSIQUE
• i \ ;

(Radio télévision belge franco- MERCREDI 24 DÉCEMBRE
phone); TVE (Télévision espagnole) ;
TF 1 (Télévision française) ; RTL (Ra- ygp - 22 50dio télévision Luxembourg) pourront
s'associer à cette célébration de la
nuit de Noël. mm yppnrç

mgr Henri Salina, abbé de
Saint-Maurice, présidera la liturgie.
Le chœur mixte et le choeur, dirigés
respectivement par Marius Pasquier
et Marianne Pignat , ainsi que l'or-
ganiste Georges Athanasiadès ap-
porteront leurs talents musicaux à
cette célébration.

(Photo Darbellay)

PROTESTANTES
Extraits du «Messie»
de G. F. Haendel
En cette nuit de Noël, nous

sommes conviés à une représenta-
tion assez inhabituelle, d'extraits du
célèbre oratorio de G. F. Haendel :
«Le Messie». Il s'agit en effet d'une
relecture du texte chanté. On pour-
rait même dire qu'on procède à un
dépoussiérage! Tout au long de ces
extraits, un chœur gestuel va ac-
compagner les musiciens et les
chanteurs.

Dans l'œuvre même de G. F.
Haendel, le centre n'est pas occupé
par la vision de Jésus-Christ qu'on
se contenterait de contempler, de
raconter ou de célébrer. Ce qui est
encore plus essentiel, c'est le rap-
port entre l'être unique qu'est Jésus
et les peuples, entre cet être et le
monde, entre cet être et nous. Parce
qu'il est le Messie, Jésus ne se con-
tente pas d'être une fresque. Il nous
hante par sa proximité. Son destin
unique devient celui de l'homme
d'aujourd'hui , symbolisé par des
liens qui le retiennent prisonnier de
lui et des autres.

Nous sommes donc invités à
cheminer, à la suite du Christ uni-
que, et à vivre le destin de l'homme
d'aujourd'hui. Esclave et enchaîné.
Il reçoit la promesse de la nais-
sance du Sauveur d'un monde dé-
chiré; c'est la naissance du Christ
puis de tous les hommes d'aujour-
d'hui.
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Culte de Noël
transmis de la Basilique ro-
mane Saint-Maurice à Am-
soldingen (Berne). Officiant:
Le pasteur André Urwyler.
Messe de Noël
transmise en Eurovision de
la Cathédrale Saint-Front à
Périgueux (Dordogne,
France).
Message de Noël
et bénédiction
urbietorbl
donnés par le pape Jean
Paul II sur la place de la Ba-
silique Saint- Pierre à Rome.
Noël en Gruyère
Téléjournai
Arsène Lupin.
Arsène Lupin contre Her-
lock Sholmes.
Cendrillon
Un ballet de Maguy Marin
sur une musique de Serge
Prokofiev. Orchestre de
l'Opéra de Lyon sousja di-
rection de Yakov Kreizberg.
Solistes: Françoise Jouille:
Cendrillon; Stéphane Veis-
sier: Le prince; Chantai Re-
quena: La marâtre; Gene-

-viève -Reynaud: La fée;
Jayne Plaistëd et Danièle
Pater: Les sceurâtres; Lucas
van Papperen: Le père.
Slssl Impératrice
Un film d'Ernst Marischka
(1956).
Avec: Romy Schneider -
Karl Bôhm - Magda Schnei-
der.
Les petits flocons
16.55 David le Gnome.
Aujourd'hui: Construire une
Maison.
17.20 Les Babibouchettes
en fête. 17.35 Denis la Ma-
lice.
Starsky & Hutch.
Un Ami d'Enfance.
Dodu Dodo
Symphonie (5)
Avec: Giselle Pascal - Wolf
Roth.
Téléjournal
La Belle Histoire
Un divertissement sous
forme de conte de Noël écrit
par Emile Gardaz et raconté
par Sophie Gardaz.

20.45
Le Baiser
de Tosca
Un film de Daniel Schmid
(1984).
Avec: Sara Scuderi - Gio-
vanni Puligheddu - Leonida
Bellon -Salvatore Locapo -
Giuseppe ' Manacchini et
toute la .Casa Verdi».
Contes et récits du Jura
4. Histoires racontées par
Alfred Chapatte (La Chaux-
des-Breuleux), Joseph Mul-
ler et Achille Joly (Les Breu-
leux).
Téléjournal
Concert de Noël
En différé d'Amsterdam,
IlOrchestre du Concertge-
bouw, sous la direction de
Bernard Haitink, interprète
la Symphonie N° 5 en do
dièse mineur de Gustav
Mahler.
0.05 Journal
Bulletin du télétexte.
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8.00 Croque-vacances

Gigi - Vidéo surprise -
L'Atelier de Noël - Dare
Dare Motus - Variétés - Su-
perted.

9.00 Orthodoxie
Noël.

9.30 Fol et tradition
des chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
Culte de Noël célébré en di-
rect en la Basilique Saint-
Maurice, à Amsoldingen
(Suisse).

11.00 Le jour du Seigneur
Messe de Noël célébrée en
direct depuis la Cathédrale
Saint-Front, de Périgueux
(Dordogne). Prédication:
Père Stan Rougier.

12.00 Message de Noël
et bénédiction
urbi et orbl
Par le pape Jean Paul II de-
puis la Basilique Saint-
Pierre à Rome.

12.30 Midi trente.
12.35 Noël au cœur

Par Jean-Claude Narcy.
13.00 Journal
13.50 La Petite Maison dans la

Prairie.
Espoir (5).

14.40 Croque-vacances
Dare Dare Motus - Allons
au Cirque-Jacky show.
15.25 Quarté à Vlncennes.

16.45 Le Mystérieux Voyage
de Marie-Rose (2).

17.30 L'Ile mystérieuse.
Le Territoire interdit (3).

18.25 Minijournal
18.40 La Vie des Botes
19.10 Santa Barbara.
19.40 Cocorlcocoboy

Avec: Kimera.
20.00 Journal

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
8.30 Feuilleton:

Jeunes Docteurs (176).
9.00 Musiques au cœur

Gala de la Fondation
Maria Callas.
Eve Ruggieri et «Musiques
au coeur» ont choisi de vous
offrir quatre jeunes voix «si-
gnées» Callas et accom-
pagnées par l'Orchestre du
Musée et de l'Opéra de
Francfort.

10.50 RécréA2
11.55 Météo
12.00 Midi Informations
12.04 La Force du Destin (4).
12.25 Flash Info
12.30 L'Académie des 9
13.00 Journal
13.35 RécréA2
14.15 Sous le plus Grand

Chapiteau du Monde
(150') Film de Cécil B. De
Mille (1952). Avec: Betty
Hutton: Holly - Cornel
Wilde: Le Grand Sébastian
- Charlton Heston: Brad
Braden - Dorothy Lamour:
Phyllis...
L'univers fascinant du cir-
que.

16.45 SVP Disney
Extraits des meilleurs films
de Walt Disney

17.45 La Revue de Chariot
Chariot Soldat
Film de Charles Chaplin
(1918).
Le Pèlerin.
Film de Charles Chaplifi
(1922).

19.00 Des Toques et des Etoiles.
Avec: Catherine Salviat -
Patrice Valota - Jacques
Richard - Bernard Alane...

20.00 Journal

20.30
Heidi et Pierre
(90') Film de Franz Schny-
der (1956). Musique: Robert
Blum. Avec: E. Sigmund:
Heidi-T. Klameth: Pierre...

22.00 Pour ceux qui aiment...
Vivaldi
Emission proposée et pré-
sentée par Eric Lipmann.
Programme: I Sollsti Veneti,
sous la direction de Claudio
Scimone: L'Hiver des Qua-
tre Saisons - L'Estro ar-
monico pour deux violons -
L'Estro armonico, dans la
transcription de Bach, etc.

23.40 Journal
23.55 - 0.10 Destinations

futures
Invité: Joseph de Médina.

TSR, 20 h 45: Le baiser de Tosca

20.35
Conan
le Barbare
(125') Film de John Millius
(1982). Avec: Arnold Sch-
warzenegger: Conan - Ja-
mes Earl Jones: Thulsa
Doon - Max Von Sydow: Le
Roi Orsic...

22.45 Jeudi Magazine:
Le «miracle» de Souffanich

. - L'âge libre - Soldats per-
dus (2) - Rêvé? Gagné? -
Daddy - Les familles de
l'espoir.

24.00 -0.25 Journal

FR*
12.00 Chrlstmas Company

ou Les Pères Noël en Folle
13.00 Zorro

Le Renard contre le loup.
13.27 Petit à petit

passionément
Les lunettes.

13.30 Muppets Show
13.55 Petit à petit

passionément
Les tickets de rationne-
ment.

14.00 Des mets et des mots
Contes savoureux d'Auver-
gne (3).

14.15 Laurel et Hardy
14.30 Histoire de Noël.
16.00 Deux ans de vacances (5).
17.00 Bonne Fête et Amuse 3
19.00 Le Pédalo de Sylvestre

Un «pédalo» magique em-
mène Sylvestre, de Saint-
Raphaël, sur la Côte d'Azur
jusqu'en Martinique!

19.55 Les Entrechats
20.00 Tous en Piste

20.30
La Mélodie
du Bonheur
(160') Avec: Julie Andrews
Maria - Christopher Plum
mer: Captain Von Trapp -
Eléanor Parker: La Ba
ronne...

23.20 Journal
23.45 -23.55 Prélude à la nuit

10.00 Culte de Noël. 11.00 L'hiver à
Vienne. 11.55-12.30 Message de Noël et
bénédiction urbi et orbi, en direct de
Rome. 13.35 Papageno spielt auf der
Zauberflôte. 14.55 La vigne Documen-
taire. 16.00 Téléjournal. 16.05 Kùken fur
Kairo. 17.15 Festliches Harfenkonzerf.
17.45 Gulenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournai. 18.00 Mino. 18.55 Kindergar-
tenkonzert Die Suppe. 19.30 Téléjour-
nal. 19.50 In plaid sin via Da rav. Hans-
Peter Diir-Gademann, Tschlin. 19.55
Victor-Victoria. 22.05 Téléjournal. 22.15
ZEN. 22.20 Mozart et Salieri. 23.10 Bul-
letin de nuit. 23.15-0.50 Die Auswan-
derer.

10.05 Rafaël Kubelik. 11.20 Missa
Sanctae Caeciliae De Joseph Haydn.
13.20 Angela Sommer-Bodenburg.
13.40 Stille Nacht im fremden Land.
14.10 Eine Prinzessin verliebt sich.
15.40 Charles et Diana. 16.25 Léonard
Bernstein dirige West Side Story. 18.55
Die Tintenfische. 20.00 Téléjournal.
20.15 Wir sind keine Engel. 22.00 Hom-
mes et destin au Yangtze. 22.45 Télé-
journal. 22.50 Herschel und die Musik
der Sterne. 0.30 Téléjournal.

9.55 Berlioz: Te Deum. 10.45 Messe de
Noël. 11.55 Bénédiction «urbi et orbi»
En direct de Rome. 12.30 Informations.
12.35 Noël polonais. 13.05 Der Schnee-
mann. 13.30 Booker. 14.40 Goldener
Tanzschuh '86. 16.20 Informations.
16.22 Lili. 17.40 Mino. 19.00 Informa-
tions. 19.20 Jakob und Adèle. 20.20 Der
Unfriéd. 22.00 Informations. 22.05 Die
oberen Zehntausend. 23.45 Frank Si-
natra. 0.45 Informations.

13.30 Triptyque de Félix Timmermans.
14.00 Soirée musicale. 15.10 Das Lied
der Bernadette. 17.40 La Petite Sirène.
18.10 Ein Chirurg erinnert sich. 19.00
Die Bettelprinzess. 20.25 L'église dans
la malle. 21.10 Le Mariage secret.
23.45-0.55 Der Unsichtbare.

8.05 Demetan la Petite
Grenouille (34)

8.30 L'Homme de la Rivière
d'Argent (R)
Film de George Miller, avec
Kirk Douglas (1983,95').

10.00 Winchester à louer (8)
10.45 Les Clés du Royaume

Film de John M. Stahl, avec
Gregory Peck et Vincent
Price (1944,132').

13.00 Santa Barbara (248/R)
13.25 Disney Channel (56/R)

Bioman(30)
Les 3 Mousquetaires (4)
Goldorak(15)

16.15 L'Arbre de Noël (R)
Film de Terence Young,
avec William Holden, Bourvil
etVirna Lisi (1969,108').

18.00 Liberté, Egalité,
Choucroute (R)
Film de Jean Yanne, avec
Jean Poiret, Michel Serrault,
Ursula Andress (1985,110').

19.50 Ciné journal suisse
20.00 Santa Barbara (249)
20.25 Téléciné présente

20.30
Trois Hommes
et un Couffin
Film de Coline Serreau,
avec André Dussolier, Ro-
land Giraud, Michel Bou-
jenah (1985,105').

22.15 Le Retour de l'Etalon noir.
Film de Robert Dalva, avec
Kelly Reno (1984,104').

24.00 Hardcore (75')

10.00 Culte de Noël. 11.00 Messe de
Noël. 11.55 Bénédiction urbi et orbi.
12.30 TTT. 14.00 Téléjournal. 14.05 II
Natale di Biancaneve. 14.50 Tre cuori in
affitto. 15.15 Holiday on Ice 1986.16.15
La più bella awentura di Lassie. 17.45
TSI Jeunesse. 18.45 Téléjournal. 19.00
Le quotidien. 20.00 Téléjournai. 20.20
Guerre stellari. 22.15 Téléjournai. 22.25
Mélodies immortelles. 23.45-23.50 Té-
léjournal.

7.20 Uno Mattina. 9.35 Buon Natale a
tutto il mondo. 11.00 Santa Messa 11.55
Messaggio natalizio e benedizione
«Urbi et orbi». 12.30 Pronto... chi
gioca? 13.30 Telegiornale. 14.00
Pronto... chi gioca? 18.30 Parola mia,
19.40 Almanacco del giorno dopo,
20.00 Telegiornale. 20.30 Trent'anni
délia nostra storia 1976. 23.15 Non ne-
cessariamento... 0.15 TG1-Notte Che
tempo fa.

7.30 The DJ Kat Show. 8.30 Sky Trax.
9.15 The UK Network Top 50.10.15 Sky
Trax. 12.10 The Eurochart Top 50
Show. 13.10 Skyways. 14.00 Christmas
World. 15.00 Sky Trax. 18.151 Dream of
Jeannie. 18.45 Hazel. 19.15 Hogan's
Heroes. 19.45 Mork and Mindy. 20.45
Jukebox. 22.45 Italian Football. 23.45
Sky Trax. 0.45-1.00 The Çmeen's Ch-
ristmas Day Message.

9.15 Der Doktor und das liebe Vieh.
10.45 Messe de Noël. 11.55 Bénédiction
«urbi et orbi» En direct de Rome. 12.30
Crèches de Noël au Tyrol. 13.00 Des-
sins animés. 13.20 Jenseits von Eden.
14.20 Die Zeitmachine. 16.00 Dumbo.
17.00 Anne auf Green Gables. 18.30
Giuseppe di Stefano. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Journal du soir. 19.50
Sports. 20.15 20 000 Meilen unter dem
Meer. 22.15 Spartacus. 0.30 Informa-
tions.
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TSR
La Suisse au III du temps

Vive les reinesl
Une race en péril (2).
Une émission de Jean-
Pierre Clavien et Philippe
Grand.
Le petit poisson
Un montage inédit des meil-
leures caméras invisibles de
ces dernières années. Avec
Zoé.
Benny Hill
Téléjournal
La cuisine des anges
Présentation: Brigitte Bois-
sier.
Allô parrain,
Ici la Chaîne du Bonheur
Arsène Lupin.
L'Arrestation d'Arsène Lu-
pin.
Avec: Georges Descrières
Faut pas s'en faire
Un film de Fred Newmayer
et Sam Taylor (1923).
Avec Harold Lloyd.
Sauce cartoon
Une émission préparée par
Bruno Edera. La Petite
Poule rouge, dessin animé
d'Ub Iwerks (EU) 1934 -
Christmas Card.
Horizons perdus
Un film de Frank Capra.
Avec: Ronald Colman -
Jane Wyatt - Edward Eve-
rett Horion

Sur la chaîne suisse alé-
manique: 15.25-18.00 Hoc-
key sur glace. Coupe Spen-
gler: Sokol Kiev- Dûssel-
dorf.

Les petits flocons
16.55 David le Gnome.
Aujourd'hui: Le Mariage.
17.15 Les Babibouchettes
en fête.
Aujourd'hui: L'Hiver à Bois-
Joli, 1™ partie.
17.30 Denis la Malice.
Kojak.
Prévarication. \

^Allô parrain, /\
Ici la Chaîne du Bonheur
Dodu Dodo
Symphonie (6).
Avec: Giselle Pascal - Wolf
Roth.
Téléjournal
Tellstars 86
Les producteurs de «Tell
Quel» proposent au cours
d'une émission spéciale les
deux personnalités suisses
les plus marquantes de
l'année - un homme et une
femme - élues fin novembre
par les téléspectateurs et
qui se verront attribuer les
trophées «Tellstars 86»

21.10
Quai des Brumes
Un film de Marcel Carné
(France 1938).
Avec: Jean Gabin - Michèle
Morgan - Michel Simon -
Pierre Brasseur - Aimos -
Robert Le Vigan.
Carabine FM spécial
Autour de Lolita, Gérard
Mermet et Alain Monney.
Téléjournal
Contes et récits du Jura
0.05 Journal
Bulletin du télétexte.

10.45 Antiope 1
11.15 La Une chez vous
11.30 Croque-vacances

Gigi - L'Atelier du Père Noël
-Tête à clip.

12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Invités: Fabienne Serrât et
Peter Luscher.
Avec Midi trente.

13.00 Journal
13.50 La Petite Maison dans la

Prairie.
Un Beau Gâchis (6).

14.40 Croque-vacances
Gasper - Variétés: Les Ma-
reachis - Allons au cirque -
L'invité d'Isidore et de Clé-
mentine: Henri Canal, con-!
servateur du Musée des
automates de Neuilly, qui
nous emmène au pays des
automates dont certaines
pièces uniques, datant du.
XIX" siècle, sont des mer-
veilles de précision et de
vérité - Dare Dare Motus -
Infos magazine - Les Funny
Marionnettes - Variétés -
Puff le Dragon - Vidéo sur-
prise-Variétés.

17.30 L'Ile mystérieuse.
L'Abandonné (4).

18.25 Minijournal
18.40 La Vie des Botes

Dessins animés et sketch.
19.10 Santa Barbara.
19.40 Cocorlcocoboy

Invité: Etienne Auberget.
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35
Grand public
Proposé et présenté par Pa-
trick Sabatier. Invité: Re-
naud, avec: Franck Langolf
- Laurent Voulzy - Grazilla
- Vidéo David Bowie - Ex-
trait du spectacle du Cirque
de Moscou.

22.00 La séance de 22 heures.
Par Patrick Sabatier. Le ci-
néma des fêtes: Spécial
dessins animés, avec des
extraits de: Astérix chez les
Bretons - ET. - Basil Dé-
tective privé - Jumping Jack
Flash - La Folle Journée -
Howard the Duck.

22.30 Arsène Lupin.
La Dame au Chapeau
de Plumes.
Avec: Georges Descrières -
Yvon Bouchard - Christine
Bohm...

23.25 Journal
23.40 - 0.40 TSF

(Télévision sans frontière).

21.25
Apostrophes

TSR, 20 h 05: Tellstars 86: avec Bo Katzmann Gang

Présente par Bernard Pivot.
Thème: Apostrophes en
chansons.
Avec: Etienne Auberger:
Tourne la page - Guy Béart:
Les mots - Louis Chédid:
Anne, ma sœur Anne -
Serge Gainsbourg, etc.
Journal
-0.25 Ciné-club
Je suis un Aventurier
(93') Film d'Aaron Rosen-
berg (1955). Avec: James
Stewart: Jeff Webster -
Ruth Roman: Ronda Castle
- Corinne Calvet: Renée
Vallon - Walter Brennam:
Ben Tatem - John Me Intire:
Gannon...

t-V I fl» &

20.30
L'Or se barre

21.25
Récital
Maria Callas

6.45
7.00

8.30
9.00

10.10
10.15
11.30

11.55
12.00
12.04
12.25
12.30

13.00
13.50

15.00

15.50

17.30
18.05

18.30
18.40
19.00
20.00
20.35

Télématin
7.30-8.00
Les journaux
Jeunes Docteurs (177).
Antiope vidéo
Les rendez-vous d'A2
Jeudi Magazine
Terre des bêtes
Voyage au cœur des balei-
nes.
Météo
Midi informations
La Force du Destin (5).
Flash info
L'Académie des 9
Avec: Henry Guybert - Gé-
rard Hernandez - Plastic
Bertrand - Trez - Gérard
Loussine - Laurence Badie
- Amélie Morin - Patrick
Préjean - Annie Cordy -
Jean- Marc Thibault -
Douchka - Jacques Chaus-
sard.
Journal
Aujourd'hui la vie
En forme. Invitée: Michèle
Torr.
Simon et Simon (3).
La Fille aux Emeraudes.
C'est encore mieux l'après-
midi
Invités: Yves Duteil,
Douchka, Francis Huster.
Récré A2
Ma Sorcière Bien-aimée (2).
Une Belle-Mère compré-
hensive.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Des Toques et des Etoiles.
Journal
Miami Vice (15).
Le Grand Me Carthy.
Avec: Don Johnson - Phi-
lipp Michael Thomas - Mi-
chael Talbott...

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Zorro

Adieu Monsieur Magistrat.
13.27 Petit à petit

passionément
Les jeux de l'oie.

13.30 Muppets Show
13.55 Petit à petit

passionément
Les briquets

14.00 Des mets et des Mots
Contes savoureux d'Auver
gne(4).
La douceur de l'instant.

14.15 Laurel et Hardy
14.30 Contes de Noël

La Gloire de Samba.
15.00 Prélude Bis .
16.00 Deux ans de vacances (6).
17.00 FR3 jeunesse

Mickey, Donald et Cie (18).
17.55 Croqu'Solell
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.55 Les Entrechats
20.00 Tous en Piste

Au bénéfice de l'UNICEF
20.30 Le Tiroir secret

La Rencontre (4).

Hambourg 1962.
Au programme: Le Cid;
Carmen; Ernani; La Cene-
rentola; Don Carlos.

22.10 Journal
22.35 Décibels

Avec: Jean-Pierre Kalfon.
23.20 -23.35 Prélude à la nuit.

7.45 Queen, we will rock you (R)
Film de Saul Swimmer en
v.o. sous-titrée (1983,92').

9.15 Besoin d'Amour
Film de Jerry Schatzberg,
avec Gène Hackman.

10.50 Brewster et les Six Chena-
pans
Film de Daniel Pétrie, avec
Kenny Rogers (1982,108').

13.00 Santa Barbara (249)
13.25 Téléciné présente
13.45 Fame (R) .

Film d'Alan Parker, avec
Irène Cara (1979,133').

16.00 Eisa, Eisa (R)
Film de Didier Haudepin,
avec François Cluzet, Tom
Novembre, Lio (1986,80').

17.35 Rody le Petit Cid (7)
18.00 L'Homme dans l'Ombre (R)

Film de Jack Fisk, avec
Sissy Spacek, Sam She-
pard, Eric Roberts.

19.50 Ciné journal suisse
20.00 Santa Barbara (250)
20.25 Téléciné présente

Film de Peter < Gollinson,
avec Michael Caine, Noël
Coward, Benny Hill, Rat
Vallone(1970,96').

22.15 L'Homme de la Rivière
d'Argent (R)
Film de George Miller, avec

• Kirk Douglas (1983,90').
24.00 Coquins,Coquines (80 )
1.20 Leçons très particulières.

Film d'Alain Mverson avec
Sylvia Kristel (1982,90").

13.55 Téléjournai. 14.00 Winnetou und
Old Shatterhand im Tal der Toten. 15.25
Hockey sur glace Coupe Spengler So-
kol Liew-Dusseldorfer EG, en direct de
Davos. Pendant la 1re pause: 16.20 Té-
léjournal. Pendant la, 2e pause: 16.55
env. Gutenacht-Geschichte. 18.00
Mino. 19.00 Nature in Concert. 19.30
Téléjournal - Sports. 20.15 Stars in der
Manège. 22.10 Téléjournal. 22.50 Hoc-
key sur glace Coupe Spengler Davos
Selection-Team Canada, à Davos (re-
flets). 23.50 Bulletin de nuit. 23.55-1.25
Die Auswanderer.

10.00 Die langen Wege. 10.45 Der froh-
liche Weinberg. 12.25 Histoire de l'al-
pinisme. 13.40 Von Null auf Hundert.
14.40 Charles et Diana. 15.25 Sail' 86.
16.10 ARD-Sportfest '86. 18.55 Die Tin-
tenfische. 20.00 Téléjournal. 20.15 Stars
in der Manège. 22.05 Hommes et destin
au Yangtze. 22.50 Téléjournal. 22.55
Harry & Son. 0.50 Téléjournal.

10.02 La Gioconda. 11.50 Ballett der
weissen Pferde. 12.40 Informations.
12.45 Jungenstreiche. 13.35 Concours
de danse 1986. 14.35 Circus. 16.05 In-
formations. 17.45 Mino. 19.00 Informa-
tions. 19.15 Sculptures de Giinther Oel-
lers. 19.30 Magie. 20.10 Meuterei auf
der Bounty. 23.00 Informations. 23.05
Liedercircus. 0.35 Informations.

13.25 Triptyque de Félix Timmermans.
13.50 Friedrich Guida et le Mùnchner
Philharmoniker. 15.00 Helden aus der
Holle. 16.50 Magazine de l'auto et de la
circulation. 17.35 Pierre et le Loup.
18.05 Ein Chirurg erinnert sich. 19.30
Griseldis. 21.25 La vie et l'oeuvre de
Robert Walser. 23.25-0.45 Der Unsicht-
bare kehrtzuruck.

13.00 Masada. 14.00 Téléjournal. 14.05
Mal'testimoni al dôrmiva. 15.10
M.A.S.H. 15.35 L'acciarino magico.
16.45 Le Tessin. 17.45 TSI Jeunesse.
17.45 La grande ricerca. 17.50 Gli eredi.
18.15 Tocco magico. 18.45 Téléjournal.
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 II bacio di Tosca. 22.00 Téléjour-
nal. 22.10 Sauvage et beau. 23.40 Diva.
1.30-1.35 Téléjournal.

7.20 Uno Mattina. 9.35 Le awenture di
Sherlock Holmes. 10.30 Intorno a noi,
11.30 I dottor Simon Locke. 12.05
Pronto... chi gioca? 13.30 Telegiornale,
14.00 Pronto... chi gioca? 14.15 Disco-
ring. 15.30 Pista! 18.30 Parola mia.
20.00 Telegiornale. 20.30 II gatto venuto
dallo spazio. 22.15 Telegiornale. 22.25
Alfred Hitchcock présente : Delitto a
lieto fine. 23.50 Musicanotte Gershwin.
24.00 TG1-Notte. 0.10 Artisti allô spec-
chio.

7.30 The DJ Kat Show. 8.30 Sky Trax.
12.10 Soft N Romantic. 13.10 Skyways.
14.00 City Lights. 14.30 Fashion TV.
15.00 Sky Trax. 17.00 The DJ Kat Show.
18.00 Dennis Spécial comique. 19.00
Hazel. 19.30 The New Dick van Dyke
Show. 20.00 The New candid caméra
Show. 20,30 From hère to Eternity.
21.20 The Untouchables. 22.15-0.45
Sky Trax.

13.00 Jenseits von Eden. 14.00 Der
Drachentôter. 15.45 Julius und Julia.
17.00 Anne auf Green Gables. 17.55
Crèches de Noël en Bavière. 18.00
Qu'est-ce que la vérité? 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Journal du soir. 19.50
Sports. 20.15 Gala au Cirque Krone.
22.00 Johann Nestroy. 23.00 Danny
Kaye dirige le New Yorker Philharmo-
niker. 1.00 Informations.
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CENDRILLON
Films d'animation des pays

de l'Est pour les méchants, Walt Dis-
ney pour Cendrillon et le Prince
charmant. Quant à la bonne fée,
sortie comme un ver de son cocon,
d'une poupée de chiffon , elle semble
descendre d'un film de science-fic-
tion style ET. » («Figaro»). C'était à
prévoir: la rencontre avec Maguy
Marin, connue pour ses chorégra-
phies d'avant-garde, et «Cendril-
lon», l'un des ballets les plus clas-
siques qui soit, ne pouvait qu'en-
gendrer un spectacle hors du com-
mun, étrange et déroutant. Qui n'a
pourtant choqué personne mais, au
contraire, soulevé un enthousiasme
général. Ce fut l'événement de la
saison culturelle 1985-1986 et l'au-
dace de Françoise Ardet, directrice
du ballet de l'Opéra de Lyon, a été
pleinement récompensée.

Sans aucun doute, en trou-
vant une autre manière de conter la
classique histoire de Cendrillon,
Maguy Marin a su redonner au cé-
lèbre ballet une fraîcheur qu'il avait
bien perdue. Grâce à cette nouvelle
chorégraphie, grâce aussi au décor
original - une maison de poupée
entourée d'ombres inquiétantes -
nous voilà envoûtés, comme aux
premiers j ours de l'enfance, par les
merveilleuses aventures d'une petite
fille promue à un avenir glorieux.

JEUDI 25 DÉCEMB
TSR - 13.45

«Les héros ne sont plus des
humains, mais des poupées
aux visages de celluloïd dont
le comportement et les
mouvements gauches
évoquent les dessins ani
mes.»

¦ ¦¦

VARIÉTÉ
¦ ¦¦

VENDREDI 26 DÉCEMBRE
TSR - 22.40
¦ CARABINE

FM SPÉCIAL
Parce que c est Noël - et uni-

quement pour ça et pas autre chose
- on a autorisé les carabins de la
FM à réintégrer à titre tout à fait ex-
ceptionnel les studios de la , TSR.
Pour ne pas trop dépayser ces in-
corrigibles zonards, Pierre-Alain

Croisier leur a façonné un décor
style Chicago-poubelle-néon. Une
rue avec des trottoirs tellement
beaux, qu'on voudrait y faire la
pub.

Et tout ça pour quoi, on vous
le demande?

Pour faire le lit de cette mu-
sique sans moralité qu'on appelle le
rock. Avec des groupes cent pour
cent suisses, rassurez-vous.

Donc il y aura Mapo (quoi,
qu'est-ce qu'elle a Mapo?) suivi de
Cosa Nostra, de Mort à Venise (ini-
tialement on voulait Morat-Fri-
bourg, mais Boris Acquadro n'était
pas libre).

Et puis attends: il y a encore
Snob's, Bernard , Constantin, Dom
Torch, Nadjma . Et puis François
Guye, le violoncelliste, qui a ac-
cepté de se commettre avec ce trou-
peau de brebis galeuses parce qu'il
trouve, comme ça, que Sacrain il
ressemble à Furtwangler.

Qu 'est-ce voulez qu'j'vous
dise? Il est musicien, Guye, pas
photographe.



HOROSCOPE

Si vous êtes né le
19 Les circonstances f avoriseront vos aff aires f inancières, mais vous devrez laire at-

tention à vos aff aires de cœur et protéger votre bonheur.
20 Cette année s'avérera surtout propice aux créations artistiques, littéraires ou ar-

tisanales. Sachez être patient, le succès se Sera attendre.
21 Ne risquez pas de compromettre une aff aire d'avenir en cherchant des prof its trop

importants et trop rapides. Chance en amour et en amitié.
22 Votre clairvoyance et votre entrain au travail vous permettront d'activer la mar-

che de, vos aff aires. La chance est avec vous dans plusieurs domaines.
23 Dans le domaine du cœur, vos vœux les plus chers vont se réaliser. Vous réus-

sirez à améliorer votre situation prof essionnelle.
24 Les circonstances f avoriseront la réalisation de vos désirs. Ayez conf iance en vos

atouts. Vous aurez l'occasion de f aire un voyage intéressant.
25 Regardez bien en f ace les problèmes qui se posent à vous et soyez un peu plus

réaliste. Une rentrée d'argent vous libérera d'un souci f inancier.

f Bélier
Ambiance amoureuse favorable pour
certains dont les espoirs seront comblés,
tournure indécise de l'évolution senti-
mentale pour d'autres. Menez toutes les
opérations domestiques et profession-
nelles avec beaucoup de prudence. Evi-
tez les dépenses inutiles, car des embar-
ras d'argent sont possibles.

Laissez-vous choyer par l'être aimé et ne
boudez pas ses avances. Assouplissez
vos rapports avec la famille et évitez les
discussions d'argent. Une vision lucide
des choses vous permettra de détecter
les embûches et de mieux faire face aux
difficultés qui pourraient se présenter.

rs Tmiromi

I Gémeaux

Oubliez vos ressentiments et dominez
votre impulsivité. C'est à vous de faire le
premier pas en vue d'une réconciliation.
Les circonstances seront favorables à
vos réalisations et vous pourrez vous en-
gager sans crainte dans de nouvelles
entreprises: Surprise matérielle possible.

Votre vie sentimentale est assez mou-
vementée. La prudence voudrait que
rous vous, teniez un peu plus tranquille.
Bforcez-vous de retrouver votre équi-
libre intérieur. Respectez vos engage-
ments avant de donner suite à de nou-
velles propositions qu'il faudra examiner
dans les moindres détails.

S Cancer
Si vous acceptez sans trop d'exigences
» que le vie vous apportera pendant
cette période, vous connaîtrez un bon-
leur presque parfait . Ecoutez les con-
seils d'une personne âgée qui ne vous
ïeut que du bien. A force de persévé-
rance, vous finirez par atteindre vos ob-
Mils.

il Lion
Muas et joies vont se partager vos pen-
sées. Vous serez tourmenté par une ri-
ffllité amoureuse, mais vos amis de tou-
te vous guideront de leurs sages con-
seils. Dans votre profession, votre ingé-
josité vous permettra de terminer assez
Wlement un travail inattendu et rébar-

Vierge
endez-vous à une surprise agréable
la part de l'être aimé. Discussions as-
: vives avec vos amis. Efforcez-vous de
-prendre leur point de vue. Mettez au
int un plan d'action pour hâter la
ilisation de l'un de vos projets, mais
tez prudent en matière de finances.

__-__ Balance

ïïl Scorpion
Réagissez sainement à un trouble pas-
sager. Soyez moins susceptible, car cela
complique inutilement votre vie et celle
des autres. Votre travail se déroulera
normalement. Les circonstances vous of-
friront la possibilité d'effectuer des opé-
rations financières avantageuses.

pf t Sagittaire
Ayez confiance en l'avenir. Attendez-
vous à une meilleures harmonie dans
votre vie sentimentale. Un certain flot-
tement risque de se produire dans votre
travail. La chance vous boude quelque
peu, mais pas pour longtemps. Armez-
vous de philosophie en attendant une
évolution plus favorable.

/6 Capricorne
Rapprochement sur le plan sentimental.
C'est au cours d'un voyage que votre
affectivité pourra s'épanouir. Vous vous
sentirez aimé et compris. Les succès que
vous obtiendrez dans le domaine pro-
fessionnel vous stimuleront. Certaines de
vos inspirations vous avantageront fi-
nancièrement.

88 Verseau
Vous serez en pleine forme et vous vous
sentirez disponible pour l'être aimé et
vos amis qui sauront apprécier votre
gentillesse et votre bonne humeur. La
chance dont vous bénéficierez dans le
domaine professionnel est susceptible
de modifier agréablement vos conditions
de vie.

K Poissons
Vos inquiétudes sont injustifiées, vous
avez tout pour être heureux. Il est dans
votre intérêt de respecter davantage les
opinions de votre partenaire. Vous ob-
tiendrez des résultats concrets de plus
en plus satisfaisants sur le plan profes-
sionnel. Attention de ne pas surcharger
votre programme.

LE CAS ZAL
TROUVEZ L'EXPRESSION POPULAIRE

Solution de notre dernier numéro: Tomber dans les pommes. -g
o.

i ¦ _¦ w

_ZflSAL §

MOTS
CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Qui cache quelque

piège.
2. A subi le j oug ber-

nois. - Personnel.
3. Violentes précipi-

tations. - Pour qui
n'a pas raison.

4. Pour le pot-au-feu
du pauvre. - Ne pas
laisser tomber.

5. Toujours du bon
côté des barreaux. -
Singe sur la tête.

6. Début de néphrite.
- Téléguidés, ils
sont envoyés pour
faire mouche.

7. Attendue.
8. Valeur de silence.

Insupportable
quand il est sale.

9. N'est pas conduc-
teur.

10. Grêles printanières.
-Unit.

VERTICALEMENT
1. Noirs quand ils sont 7

pleins.
2. font passer le mau- 8

vais moments à
l'estomac. - Moitié 9
d'iris.

3. Mouille le corps. - 10
Le jour et la nuit
dans une compa-
raison.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

4. La perfection
même. - Il y a du
désir en lui.

5. Très souvent en
chemise. - Six
hectomètres en
Chine.

6. Nombre. - On y
trouve des Toucou-
leurs.

7. Avec eux, on a du
caviar.

8. Couverture. - Petit
saint .

9. Insensible aux pas-
sions.

0. Eus accès à l'inté-
rieur. - Pas destiné
au coucher.

N° 360

SOLUTION DE
NOTRE DERNIÈRE
GRILLE
Horizontalement:
1. MUTILATION; 2.
ANISA - A - RU; 3. RIS -
MARRIS; 4. JOSEPHINE;
S. ONU - AAR - NF; 6. L -
LA - NATTE; 7. ANAL-
GESIES; 8. IMITER - US;
9.N - RELATERA; 10.
EMERSION - S.

Verticalement: 1. MAR-
JOLAINE; 2. UNION - NM
- M; 3. TISSULAIRE; 4. IS -
E - ALTER; 5. LAMPA -
GELS; 6. A - AHANERAI;
7. TARIRAS - TO; 8.1 - RN
- Tl - EN; 9. ORIENTEUR;
10. NUS-FESSAS.
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DIMANCHE 21 DÉCEMBRE
TSR - 20 et 21.50

A NOUS LES PETITES PEINTURES !

Elle s'appelle Rachel, elle est
Suissesse et travaille depuis trente
ans dans le Mato Grosso. Bientôt,
elle prendra sa retraite et quittera le
petit dispensaire dont elle s'est
occupée sans relâche

Rachel aurait bien aimé
laisser un petit quelque chose
derrière elle. Une somme d'argent,
par exemple, qui pourrait pallier les
besoins importants qui surviendront
après son départ. C'est pour cela
que, ce soir, quelque chose de
jamais vu à la télévision va se
produire

Ce soir, la bande à Bordier
(Antoine pour les dames) essuie les
plâtres: dans les murs nus du
nouveau studio 1 de la Télévision
romande, le réalisateur et son
équipe vont tenter de nous
sensibiliser simultanément au
travail d'une sœur laïque dans la
jungle, à l'art moderne et au jazz
contemporain. De quoi retrousser
ses manches! Essayons d'expliquer
tout ça sans se perdre.

Le studio 1, encore vide, c'est
un énorme volume réparti sur trois
niveaux. C'est là que vont
débarquer des artistes suisses
connus, tels que Ben, Claude
Sandoz, Roger Pfund , Daniel
Humair - peintre mais aussi
musicien cher aux amateurs de jazz
- Jésus Moreno (photographe) et
bien d'autres.

A 20 heures, coup d'envoi de
l'émission donné par Pierre-Pascal
Rossi et Madeleine Caboche. Tout
ces créateurs vont se mettre au
boulot pour donner naissance,
chacun, à une œuvre. Ils
disposeront d'environ deux heures,
ce qui signifie qu'on les retrouvera ,
après la diffusion de «Harem» en
train de mettre la dernière main à
leur peinture. Et le public pourra
suivre l'évolution de cet événement
multiple grâce à sept caméras,
grâce aussi au travail d'animation
confié à Pierre-Pascal Rossi et
Madeleine Caboche.

Un studio, des peintres, des initiales de Siron - Massy - Autin - pas mai d'amateurs d'art, cela
animateurs: c'est un bon début, Cerf. Vous mordez le topo? devrait vite démarrer. En plus, le
mais ça risquerait d'être quelque Quel rapport avec Rachel et téléspectateur pourra enchérir:
peu monacal. Alors voilà: autour . son dispensaire, dites-vous... On y pour chaque objet , les trois premie
d'eux, il y aura la foule des amis, vient. coups de téléphone reçus miseront
des patrons de galeries d'art , des Sur les coups de 23 heures contre les acheteurs présents dans
amateurs, etc. environ, Me Christin, huissier de le studio. Et la somme ainsi récolté!

Et au premier étage, il y aura justice à Genève, fera son vous l'avez compris, sera affectée
un bar. Et puis, entre le bar et les apparition. Non pas pour saisir le au dispensaire de sœur Rachel.
peinture, il y aura les musiciens, téléviseur de Bordier qui n'a pas « Nous, on cherche par à
comme il se doit : en l'occurrence le payé le gaz, mais pour procéder à récolter des millions», dit Bordier.
groupe SMAC, ainsi appelé non pas la vente aux enchères immédiate et ¦ Au fait : savez-vous ce qu'on peut
parce que'on voudrait leur donner à tout prix des œuvres créées. déjà faire, avec quelques milliers d
des bises, mais parce que ce sont les Comme il y aura dans l'assistance francs, dans le Mato Grosso?



TV: A DECOUVRIR
SAMEDI 20 DECEMBRE
TSR - 13.00 et 18.40

fULÔ PARRAIN
ICI LA CHAÎNE DU BONHEUR

(021 29 15 29

.ors de ces douze derniers
nois, la Chaîne du bonheur a
lidé plus de 100 000 enfants
{ans quarante-six pays du
iers monde.

Grâce à vous, à votre géné-
osité, 100 000 gosses secourus, le
hiffre paraît spectaculaire. Mais
x_r rapport aux besoins du tiers
nonde, ce n'est qu'une petite goutte
l'eau... Et pour que l'action huma-
litaire ait vraiment un sens, il s'agit
le ne surtout pas l'arrêter.

Renouveler les parrainages,
;n créer de nouveaux, tel est l'ob-
ectif de la Chaîne, cette année en-
rare, comme les autres. Raison pour
-quelle la Télévision suisse ro-
nande diffusera en cette période
les fêtes une série de petits films,
l'une durée d'environ trois minutes

chacun, montrant les conditions de
vie dans certains pays concernés
par l'action.

A la fin de chacune de ces
séquences-programmées à 13 heu-
res et à 18 h 45 les 22, 23, 24, 26, 27, 29
et 30 décembre - la Chaîne lancera
son appel . Vingt lignes téléphoni-
ques resteront ouvertes, les jours de
diffusion , à l'intention des donateurs
(de 13 à 21 heures) .

, Toutes les formes de parrai-
nages sont possibles, individuels ou
collectifs, destinés à monter une crè-
che ou à acheter du matériel sco-
laire. Sachez cependant que vous
sauvez un enfant déjà en versant un
franc par jour, soit 30 francs par mois
ou 360 par année. La Chaîne ac-
cepte bien sûr toutes les formes de-
versement: mensuel ou unique.

Voici les numéros du stan
dard téléphonique: (021) 20 6411

¦ CONTES
ET RÉCITS
DU JURA
Philippe Grand, réalisateur,

aime à collectionner, sous forme de
récits, de contes ou de légendes, les
trésors oraux de notre passé avant
qu'ils ne disparaissent dans l'oubli
ou l'indifférence. Une passion non
seulement louable, mais essentielle.
Tant il est vrai qu'un peuple re-
garde mieux vers l'avenir quand il
se souvient de son originalité.
Même si celle-ci est née d'une cer-
taine naïveté, d'une superstition co-
lorée qu'enseignaient autrefois , de
bonne foi, les Frères ignorantins.
Ces récits gardent un ton juste. Ils
ont pour eux le goût de la sincérité,
une manière de lucidité imagina-
tive, sensible devant la grande
peur, celle de la mort, toujours pré-

sente . derrière la fable. Mais l'hu-
mour, le gros sel, tempèrent souvent
l'angoisse existentielle. Les mots
crus éclatent, comme cela, dans
une saine impudeur, s'esclaffent à
la face du désarroi. Ils sont une fa-
çon de se rassurer sous le couvert
de la truculence impertinente, de
lancer un défi à la misère, au mau-
vais sort, au diable, aux larmes. Un
bel exemple de courage.

Après avoir recueilli les pré-
cieux récits du Valais et de Fri-
bourg, Ph. Grand nous fait donc
connaître aujourd'hui ceux du Jura .
De ce Jura secret mais si attachant.
Il s'agit d'une série de douze épi-
sodes dont l'intérêt est aussi vif que
celui des autres. Une innovation à
noter: les histoires comiques de la
première émission et les histoires
fantastiques de la deuxième, choi-
sies par Jules Surdez, seront racon-
tées, parfois presque mimées, par
Edith et Christian Montelle. Les épi-
sodes suivants respecteront la tra-
dition: des gens du cru nous diront
avec verve, drôlerie, émotion con-
tenue, ces histoires savoureuses ou
trag iques venues parfois du fond
des âges.

¦ ¦¦

CONTES
¦ ¦¦

DIMANCHE 21 DÉCEMBRE
TSR - 23.35



LA PREMIERE
¦ ¦¦

Samedi 20 décembre
11 h 05
¦ LE KIOSQUE A MUSIQUE
Comme l'an dernier à pareille
époque, Jean-Claude Gigon et
Jean-Claude Martin proposent
une édition «Spéciale enfants» ,
animée par le jeune Yves de
Miéville (13 ans) qui , décidé-
ment, prend goût au micro qu 'il
manie avec un savoir-faire quasi
professionnel. Au programme,
huit groupes d'enfants, chan-
teurs ou musiciens en direct et
en public du studio Desarzens, à
la Maison de la radio.

Dimanche 21 décembre
9h 10
¦ MESSE A LENS
Pour cette messe du quatrième
dimanche de l avent, ce temps
où l'attente de Noël se fait la
plus forte , où la joie de la fête
anticipe sur l'événement, la ra-
dio sera présente à Lens. Une
église magnifique, historique,
rebâtie pour la quatrième fois en
1843, située en dessous de
Crans-Montana . La paroisse
couvre trois villages, ceux de
Lens, Flanthey et Icogne. En
surplomb, la grande statue du
Christ-Roi, illuminée, visible de
la vallée du Rhône. Pour la mu-
sique, des chœurs, chœur
d'hommes, une paroisse confiée
aux chanoines du Saint-Ber-
nard, depuis le Xlle siècle.

Mercredi 24 décembre
9 h 00
¦ AUX ORDRES DU CHEF
Les «ordres» viendront en direct
de, Verbier. où le chef Roland
Pierroz mitonnera, pour les
gourmets à l'antenne, un menu
de Noël moderne, simple et raf-
finé. Le bouillant chef de Ver-
bier, qui a fait de la station spor-
tive un rendez-vous des gastro-
nomes européens, a prévu les
plats suivants: «Effilochée de
saumon à l'italienne, soupe de
langoustines au curcuma, ca-
nard nantais au vinaigre et
champignons, paillassons de
pommes de terre, tarte aux poi-
res à la dôle et glace vanille. Les
recettes sont fournies sur de-
mande (joindre une enveloppe
timbrée) à: Catherine Michel,
Radio Suisse romande, case 233,
1211 Genève 8.

RADIO
ESPACE 2
¦ ¦¦

Samedi 20 décembre COMMENT JOUER?

¦ Il faut repérer un
mot dans la grille,
contrôler s'il ligure
dans la liste de
mots, le tracer et
dans la grille et sur
la liste.
¦ Les mots peuvent
se former:
- horizontalement :

de gauche à
droite ou de
droite à gauche.

-verticalement:
de bas en haut ou
de haut en bas.

- diagonalement :
de gauche à
droite ou de
droite à gauche.
¦ Lorsque tous les
mots figurant dans
la liste sont tracés,
il ne reste plus que
les lettres formant
le mot à découvrir.
¦ Le même mot
peut être écrit une
ou plusieurs fois. Il
est ¦ cependant
répété dans la liste
des mots.
¦ Une même lettre
peut servir à former
plusieurs mots, à
l'exception de cel-
les réservées au
mot à découvrir.

20 h 05
¦ TENUE DE SOIREE
Une soirée en compagnie de
Charles Dutoit et de «son» Or-
chestre symphonique de Mont-
réal , que le chef vaudois a
haussé au niveau des plus pres-
tigieux ensembles d'outre-Atlan-
tique. A l'écoute d'un choix de
pièces d'anthologie, telles que le
«1er Concerto» de piano de
Tchaïkovski,

Mardi 23 décembre
20 h 05
¦ VISAGES DE LA MUSIQUE
Dernière illustration maj eure de
l'incomparable verve lyrique et
orchestrale de Rossini, la «Petite
Messe solennelle» , compte
parmi les rares œuvres religieu-
ses d'envergure du musicien du
«Barbiere» , qui la composa vers
la fin de sa vie pour inaugurer la
chapelle privée d'une comtesse.
Ecrite d'abord pour douze voix,
deux pianos et harmonium, cette
merveille rossienne est transmise
ce soir dès 20 h 30 en direct du
Victoria Hall dans sa version or-
chestrale postérieure. Avec Au-
drey Michael, Bemardo Fink,
Vincenza Manno, Michel Bro-
dard, le Motet de Genève et
l'OSR, sous la conduire de Phi-
lippe Corboz.

eudi 25 décembre

Notre dernier
mot caché :
COURROUCER

20 h 05
¦ A L'OPËRA
Noël en trois séquences lyriques
mobilisant soli, chœurs et orche-
tres au choix de Robert Dunand:
germanique, avec «Haensel et
Gretel» , fameux conte musical
du postromantique Humper-
dinck, d'après les frères Grimm
(piégés par la sorcière dans la
maison de pain d'épice); ita-
lienne, avec la «Lauda per la
Nativita», del Signore du moine-
poète Jacopone da Todi, dans la
chatoyante version de «Res-
pighi» et celle de «Dallapic-
cola» , entre archaïsme et ex-
pressionnisme; hispanique, en-
fin , avec «El Pessebre», «La crè-
che», oratorio populaire de Pa-
blo Casais, sous sa propre di-
rection. Intermèdes instrumen-
taux signés Vivaldi, Castiglioni ,
J.-S. Bach et Granados (ces der-
niers par Casais guitariste) !

Coup bas a Cuba
L'air de La Havane devait

convenir à l'Allemand
Pietzsch qui signe ici un petit
chef-d'œuvre tactique:

1. Txf7!! Un sérieux coup de
tabac.

l... Txf7.
2.Dd8+ Df8.
3. Fxf7+ Rxf7.
4. Tf 1 + Ff5. Forcé sinon la

dame noire est prise.
5. D.7+ De7.
Si 5...Rg8 6. Fxg7 Dxg7 7.

Dd8+ Df8 8. Dg5! +-.
6. Dxe7 Rxe7.
7. Fxg7 Fe6.
8. Tf8! 1-0 Fumant!

ECHECS
LOISIRS

LA CHASSE
AU MOT

ADULERA
ARCADE
ATTENTAT
ATTRISTER
AUDITOIRE

BENEDICTIN MORDILLER
BRETON MOUILLEUR

CERCLER
CRETIN NAINE

NATURISME
DEBRIDER NOTAIRE
DENIER
DENTELER
DIRECT OASIS
DISETTE ŒUVRE

ENSABLER
EPEES REBUTANT
EPICE RECALER

FAIT DES PANIERS en 11 lettres

GORDIEN

IMPOT

RECETTE
RECTO
RESINE
RIGUEUR
RUINURE

SERRER

TACET
TATOUER
TAUDIS
TERRE
TETINE
TOUSSER
TRACE
TRAPPEUR
TRAVEE
TUTELLE

ULTERIEUR

I

H

A B C D E F G H

JYB



JEUDI 25 DÉCEMBRE

SOUS LE PLUS GRAND
CHAPITEAU
DU MONDE
A2-14 h 15 Brad Braden ne vit que pour
le cirque qu'il dirige. Pour assurer sa survie,
il engage le grand Sébastian, trapéziste ré-
puté, dont le charme trouble immédiatement
les cœurs d'Holly, la voltigeuse, et d'Angel,
qui présente un numéro d'éléphants. Entre
Sébastian et Holly, c'est immédiatement la
rivalité pour conquérir les faveurs du public.
Prenant des risques inutiles, Sébastian fait
une chute et se brise la main. De son côté
Klaus, un dompteur amoureux d'Angel,
pensant la conquérir avec de l'argent, vole
la caisse. Son acte provoque le déraillement
du train qui transporte le cirque. (1952 - Du-
rée 146')

SISSI L'IMPERATRICE
TSR - 15 h 15 Après son mariage, l'em-
pereur François-Joseph travaille toutes les
journées, enfermé dans son bureau. Sa
jeune femme, Sissi, qui s'était fait une autre
idée de la vie avec son époux, renâcle de-
vant l'étiquette qui règne à la cour de
Vienne. Elle s'attire ainsi l'inimitié de sa
belle-mère et doit bientôt aller se réfugier
chez ses parents. François-Joseph se hâte de
rejoindre sa femme qui, à l'issue d'une se-
conde lune de miel, comprend que son de-
voir d'impératrice doit passer avant sa vie
de femme. (1956 - Durée 102')

LE PÈLERIN
Evadé de Sing-Sing, Chariot a emprunté

les habits d'un clergyman pour passer ina-
perçu. Il choisit un itinéraire au hasard sur
la carte et se retrouve dans une petite ville
du Far-West où, précisément, on attend le
nouveau pasteur. Chariot est pris pour lui et
accueilli avec tous les égards dus à son état.
(1922)

HEIDI ET PIERRE ,
TFI - 20 h 30 Dans un village de mon
tagng, Heidi et Pierre sont des amis insépa-
rables, vivants sous l'œil bienveillant de
l'oncle Alp-Ochi. Heidi , qui a fait un séjour à
Francfort chez son amie Clara, attend sa vi-
site, qui est retardée de jour en jour par sa
maladie. En effet , elle marche difficilement
et se promène dans une voiture d'infirme .
Clara arrive enfin, accompagnée de son
institutrice , Mlle Lottenmeier, Pierre est ja-
loux de Clara car la venue le prive de la
compagnie de Heidi , pour garder les chè-
vres. Un terrible orage survient, inondant le
village. En l'absence de l'oncle, les deux pe-
tites filles s'enfuient affolées et le rejoignent.
(1956 - Durée 90')

Télévision:
les films des fêtes VENDREDI 26 DÉCEMBRE

LA MELODIE
DU BONHEUR
FR3 - 20 h 30 Maria, jeune novice de
l'abbaye de Salzbourg, se montre d'un en-
gouement et d'une gaité qui se révèlent peu
compatibles avec la vie monastique. Aussi,
la révérende mère supérieure, soucieuse de
sa vraie vocation, l'enVoie-t-elle pour trois
mois comme gouvernante chez le comman-
dant von Trapp, ancien officier de marine,
veuf et père de sept enfants, vivant retiré
dans son domaine. Le commandant impose
à ses cinq filles et à ses deux fils (âgés de 6 à
18 ans) , une discipline militaire; ce qui ne les
empêche pas de se montrer odieux avec les
gouvernantes qui se succèdent à un rythme
fort accéléré. (1965)

CONAN LE BARBARE
A2 - 20 h 35 Douze mille ans avant notre
ère, dans un village cimmérieh perdu au mi-
lieu des bois, un forgeron achève son chef-
d'œuvre: un glaive d'acier, qu'il lègue à son
jeune fils, Conan. Arme incomparable, née
d'un alliage dont le secret appartint au dieu
Crom, cette épée sera la plus fidèle com-
pagne de l'enfant. Mais, ajoute le père, il lui
faudra pour la maîtriser, apprendre le secret
de l'acier: alors seulement, il égalera les
dieux. Et Conan serre contre lui le glaive qui
sera le symbole de sa vie et qui le conduira
au bout du monde... Bonheur fugace: au pe-
tit matin, le village endormi sous la neige est
brutalement attaqué et dévasté par des ca-
valiers venus du nord. Les parents de Conan
sont tués par Thulsq Dom qui s'empare du
glaive. Les enfants sont emmenés en escla-
vage et enchaînés à la «roue de la douleur » .
(1982 - Durée 124')

HORIZONS PERDUS
TSR - 15 h Fuyant la Révolution chinoise,
cinq Européens parviennent à Shangri-La,
une lamaserie où le temps s'est virtuellement
arrêté et où règne un printemps perpétuel .
«Soyez modérément bons, modérément ver-
tueux» est le mot d'ordre qui régit cette la-
maserie, classique utopie à travers laquelle
Capra expose ses idées sociales et philo-
sophiques. (1937 - Durée 112')

QUAI DES BRUMES
TSR - 21 h 10 Un déserteur de l'Armée
coloniale rencontre à Brest une très belle
jeune fille, qu'un tuteur assez ignoble tient
sous sa coupe. Pour la délivrer, il deviendra
un assassin, avant de se faire tuer à son
tour. Entre le pavé mouillé et le ciel bas et
lourd, dans la meilleure tradition du réa-
lisme poétique, Carné peint ici un monde
sans espoir, où toute tentative d'échapper à
son destin est vouée à l'échec. Remarqua-
blement servi par des comédiens hors pair,
Gabin douloureux et tragique, Michèle Mor-
gan fragile et rayonnante, Michel Simon et
Pierre Brasseur inquiétants à souhait , le film ,
par son charme poignant, fait oublier son
pessimisme. (1938 - Durée 87')

:|&**̂ ™*

JE SUIS
UN AVENTURIER
A2 - 22 h 50 Skagway, en Alaska. L'ar-
rivée du troupeau mené par Ben Tatem el
Jeff Webster interrompt une cérémonie de
pendaison organisée par le shérif de l' en-
droit, Gannon. Pour Gannon, cela équivaut
à une violation de l'ordre' public. Gannon
jette Jeff en prison. Ronda Castle, la tenan-
cière du saloon s'arrange pour sauver Jeff
de la pendaison. Gannon condamne Jeff à
la confiscation de son troupeau. Jeff veut
tuer Gannon mais Renée Vallon l'empêche
de le faire. (1955)
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Solution du casse-lête de la page 2:
Le professeur qui enseigne l'allemand et l'histoire vient du collège Saint-Mé-
dard. Le professeur nommé depuis trois ans dans ce collège enseigne les ma-
thématiques et la physique.

I Solution photo-piège de la page 4: le cœur d'une rose. I '

j



iILLY,
,'«IDOL»
)ÉJEUNE...

Ex Génération X, adepte du
[uck rock» envoyé c'est pesé, le
:une Billy Idol ne s'est jamais aussi
ien porté que depuis ces dernières
smaines. Au mois d'octobre passé,
a en effet sorti un nouvel album - le
oisième de sa carrière solo - « Whi-
lash Smile». Cette production ve-
ctit à point puisque le blond clouté
rait été freiné dans sa conquête
es charts mondiaux par la décon-
iure de son manager ce qui n'était
as pour arranger vraiment sa
_ancelante situation financière,
près une (trop) longue diète, Idol...
éjeune!

Ce disque, aussi attendu que
'ores et déjà'indispensable, mettra
non du beurre, du moins de la
îargarine dans les chewing-gum
u rocker malicieux (suivez son re-
ard...).

GEN X
En 1977, alors que Sex Pistol

m Clash, notamment, venaient
l'ouvrir de béantes brèches punkis-
tes dans la tiédeur d'un rock essouf-
lé, Billy Broad (alias Billy Idol)
nonte Gen X. Avec ses potes, il con-
naît un succès estimable. Ça durera

U-DELA

DIX PLACES

DE CETTE LIMITE...¦ ¦¦
i. Crans et à Lens
les 30 et 31 décembre
Deux uniques concerts suisses
des Québécois de Crescendo

VOUS ATTENDENT!

Dans le cadre de ses activités,
le Chœur des jeunes de Lens-Flan-
feey, dirigé par Algée Rey, organise
des spectacles de variétés. Une ex-
cellente formule d'animation qui n'a
pas manqué d'intéresser déjà un
large public. Ainsi après Ricet Bor-
ner l'an passé, le dernier «gros
coup» des jeunes chanteurs len-
sards concerne un groupe de jeunes
Québécois: Crescendo. Ces cin-
<iuante adolescents de Charles-
bourg (Canada), âgés de 15 • à
19 ans et tous étudiants, sont mus
par une passion commune: vivre une
expérience unique de groupe par la
»oix, la musique et la scène. Servi

par un répertoire extrêmement va-
rié, passant allègrement de Jean-
Jacques Goldman à Matt Bianco, de
Richard Gotainer à Lionel Richie, ou
encore de Jeanne Mas à Yves Duteil ,
Crescendo remporte l'adhésion d'un
large public dès ses premières sor-
ties. Un disque et de nombreux con-
certs ont en effet rapidement assis sa
réputation couronnée déjà par le
premier prix du Festival internatio-
nal de musique du Québec (en 1984
et 1985).

Le Chœur des jeunes de
Lens-Flanthey n'est donc pas peu
fier de pouvoir présenter Crescendo
en exclusivité suisse, et ce à deux re-
prises: le 30 décembre prochain à
l'occasion de l'inauguration de la
salle des congrès du Régent à
Crans-Montana, et à celle de la
Saint-Sylvestre le 31 au nouveau
centre scolaire de Lens. Ce réveillon
«crescendo» promet d'ailleurs à plus
d'un égard puisque ce spectacle ex-
ceptionnel sera suivi d'un gig'antes-

ROCK TATOO

Billy Idol lait extrêmement f ort et juste avec son troisième album soh
x Whiplash Smile».

le temps d'une révolte tout de même
plus ardente qu'un feu de paille.

Aux lendemains (déchan-
tants) de l'ère punk-1981 -Billy Idol
gagne New York où il retrouve un
rock'n'roll moins superficiel, plus
hard et ravageur. Ce qui lui sied

Bernard Luisier

comme son seul gant, encore qu'il
ait pris son temps pour s'adapter à
l'air du bureau. Il s'assure alors les
services d'un guitariste" apparem-
ment autant flingue que lui (Steve
Stevens) et sort son premier album
solo intitulé modestement «Billy

VOTRE MAGAZINE
VOUS OFFRE...

De quoi satisfaire les goûts et les Les jeunes Québécois de Crescendo se produiront en exclusivité suisse les
couleurs de chacun! 30 et 31 décembre prochain à Crans et à Lens.

...Dix places pour l'un ou
l'autre concert de Crescendo. Pour
participer au tirage au sort destiné à
répartir ces dix invitations, il vous
suffit , comme d'habitude, de nous

écrire sur carte postale à: «NF ma-
gazine» , concert Crescendo, c.p.
232, 1951 Sion. Dernier délai d'envoi:
mardi 23 décembre à minuit. Bonne
chance!

Idol» . Ce sont donc les kids US qui le
découvrent les premiers. Un comble
pour cet authentique Anglais.

Puis tomba comme un fruit
mûr quelques mois plus tard son
deuxième L.P., «Rebel Yell» . Y a pas
de doute: Billy a trouvé sa voie et son
«sound» .

QUEUES
DE CERISES
Après «Rebel», plus rien du-

rant de longs mois...
N'empêche qu'on n'aura pas

fait fondre nos platines pour des
queues (de cerise, évidemment) en
passant et repassant ses deux pre-
miers albums. Car, ce «Whiplash
Smile» fait extrêmement fort. Le rock
y demeure «lourd» à souhait (lourd
dans le sens «hard » intelligent)
mais, fait notoire, le teigneux (?) Billy
nous balance une ou deux pièces
plutôt «soûl» même si électrifiées à
mort.

TAPIS ROUGE
Bref , Billy Idol joue bien placé

aux States alors qu'en Europe, chez
les feutrés blasés, il a toutes les pei-
nes du monde à se faire entendre.

Moi qui croyais que la rage
était une maladie transmissible!

Franchement, avec un pla-
teau aussi réussi et si bien dosé du
premier au dernier morceau, Billy
Idol mériterait largement le tapis
rouge ici. Il le méritait en fait déjà
pour «Rebel Yell» . Alors, z'êtes vac-
cinés aux têtes de poulets, ou quoi?



INTERVIEW

les limites du raisonnable, Ariane
Studer est de celles qui s'accro-
chent, de celles qui réussissent à
force de persévérance et de talent.

«Ce dessin animé, qui dure
six minutes sous le titre «Quatre sai-

moins originale puisque l'œuvre
consiste en un... dessin animé. Ori-
ginaire d'Olten, la jeune créatrice
espère maintenant poursuivre dans
cette voie dont elle a découvert les
joies et les difficultés. Obstinée dans

Un décors de «Quatre saisons»

sons» a représenté une immense
aventure. Il a fallu réaliser douze
images pour une seconde de film.
J'ai aussi créé tous les décors puis
exposé deux fois le tout pour obtenir
vingt-quatre images seconde en for-
mat 16 mm.

J'estime à quelque 2000 heu-
res de travail l'effort nécessaire à ce
travail.

- Quelles sont les étapes
présidant à la naissance d'un dessin
animé?

- Il faut tout d'abord écrire
un scénario. Puis trouver le «story
board « c'est-à-dire les images clés.
Après une esquisse de la musique,
j' ai entièrement tourné les plans en
vidéo avec des acteurs réels. A par-
tir de ce support , j 'ai développé les
mouvements des personnages: en
dessin. En l'occurrence, les .minu-
tages s'avèrent des plus cruciaux.

- A quel prix estimez-vous le
coût de cette œuvre?

- En animation pure, le pria
de revient de la minute atteint 10 "OQC
francs. Comme j 'ai aussi travaillé en
dessin animé limité je pense que
«Quatre saisons» a coûté quelque
20 000 francs, couverts pour 1500
francs par l'aide du Groupemenl
suisse d'animation, le solde prove-
nant de fonds privés.

L'espoir
d'une carrière
- Que fait-on d'un dessin

animé achevé?
- Je vais essayer de le pro-

poser à des chaînes de télévision qui
pourraient s'y intéresser.»

Sans parole - mais avec un
fond sonore signé Norbert Lehmarui
et Peter Wagner qui se sont illustrés
récemment de belle manière en pro-
duisant la musique d'un spectacle
art et essai très remarqué en Suisse
alémanique - «Quatre saisons» pré-
sente une armée presque comme les
autres. Celle qui du printemps con-
duit l'homme aux frimas de l'hiver.
Mais Ariane Studer a évité d'ac-
cumuler des poncifs, de narrer pla-
tement les douze mois du zodiaque.
Portant un regard quelque peu cy-
nique et désabusé sur ses contem-
porains, elle passe au vitriol toutes
les mesquineries du quotidien, pas-
tichant avec beaucoup d'humour les
pièges tendus par un monde qui
ignore de plus en plus jusqu'à la si-
gnification du mot homme... Oni-
rique et quelque peu surréaliste, ce
film s'assimile à un conte moderniste
empli de symboles.

- Une carrière s'amorce;

- Je l'espère... Ce qui est ;
c'est que j 'ai trouvé mon chemin
que je vais m'y engager sans ht
ter!»

ORIGINAL TRAVAIL
DE DIPLÔME
AUX BEAUX-ARTS
DE SION

"ES
DESSEINS
ANIMÉS
D'ARIANE
STUDER
«Comment j 'en suis arrivée à
préparer un dessin animé
comme travail de diplôme aux
Beaux-Arts de Sion? En cours
d'étude j 'ai gagné un
concours d'idée lancé par le
Groupement suisse
d'animation. Ce premier prix
m'a motivée.»

«Le Groupement suisse
d'animation m'a fourni un montant
financier pour le développement des
films, m'a offert l'utilisation d'une
partie des locaux et m'a prêté son
assistance en cours de tournage. »

Ariane Studer vient de pré-
senter son travail pour l'obtention du
diplôme de l'Ecole cantonale des
beaux-arts. Une réalisation pour le
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MARADA
par Christopher S.
Claremont
et John Bulton

Fadas d'heroic fantasy
n'attendez pas: Marada arrive.
En l'occurrence un bouquin
superbe qui vient trancher sur
la grisaille planant sur le
genre. Un dessin fabuleux, un
scénario à couper le souffle , un
chef-d'œuvre a traversé la
Manche, porteur du mystère et
de la magie propre à la tradi-
tion britannique.

Car qui mieux que des
Anglais peuvent transcrire l'at-
mosphère délirante de mondes
issus en droite ligne des contes
fantastiques de la légende
d'Arthur, des univers délirant
de Tolkien?

Démons au faciès hi-
deux et aux pouvoirs surnatu-
rels, héros victimes d'un invi-
sible avide, exorcismes... une
panoplie complète à découvrir
sans faute.

EDITIONS DUPUIS

Tout Buck Danny (8)

PAYS DES BULLES
Antoine Gessler

PILOTES
DE PROTOTYPES
par Hubinon et Charlier

Poursuivant leur pu-
blication des œuvres de Char-
lier et Hubinon , les Editions
Dupuis viennent de faire pa-
raître le huitième album de la
série. Une petite entorse à l'or-
dre chronologique de l'ensem-
ble: les épisodes ont été re-
groupés par thème pour per-
mettre la présentation en un
volume du retour des Tigres
volants.

Aucune conséquence
sur !e plaisir de redécouvrir les
péripéties de Danny et de ses
deux inséparables camarades.
Magie de l'aviation et sus-
pense de l'aventure... Les trois
héros ont l'étoffe de leur pro-
fession. Hâbleurs et courageux,
têtes brûlées mais indéfectibles
en amitié... Une belle leçon qui
permet à Buck Danny de tra-
verser les ans sans dommage.

EDITIONS DUPUIS

JACQUES SEVOS Génial Olivier (14)

1. MM it fini lit S
Un Génie un p eu nigaud

EDITIONS L'ESSAI

¦r

UN GÉNIE
UN PEU NIGAUD
par Jacques Devos

Les heurs et malheurs
de M. Rectitude, ci-devant pro-
fesseur de son état , n'en finis-
sent plus. ' Mettez-vous à sa
place: avoir un génie dans sa
classe - un génie fécond qui
plus est - ne relève pas de la
sinécure.

L'enseignant le vérifie à
ses dépens, subissant page
après page les avanies tech-
nologiques sorties de la char-
mante tête blonde de ce cher
Olivier...

Bourré de gags comme
les précédents, cet album ra-
vira tous les amateurs d'hu-
mour bon enfant.

CROCO & CO
par Vepy et Ceppi

Un coup d'Essai mais
un nouveau coup de maître... A
travers une série de petites his-
toires enlevées à la vitesse
grand V, l'absurde devient roi.

Se trouver empereur au
fond du Soudan pour avoir
acheté une paire de godasses
d'occasion, se faire cambrioler
par un collectionneur fou à la
recherche d'un Tintin mythi-
que, découvrir une fée au
«look » de ménagère... les au-
teurs n'ont ménagé ni leur ta-
lent ni un sens de la drôlerie
bien particulier. A de courts
scénarios des plus insolites ré-
pond un dessin précis, incisif à
souhait. Un livre à ne pas
manquer



OPEL KADETT GT 1600
A CATALYSEUR

UN SÉRIEUX COUP DE BALAI
Sept ans. cela n'use pas

La sortie sur le marché eu-
ropéen, au début de l'automne, de
la nouvelle Kadett a gommé la la-
cune. La voiture à succès de la
grande firme allemande (plus du
45% du total des ventes) a reçu un
sérieux coup de balai. Elle nous re-
vient en ce début d'hiver sous une
forme agréablement revue et corri-
gée, plus performante, plus aéro-
dynamique, plus confortable et plus
spacieuse.

qu aurait interdit la majorité des au
très voitures de cette classe.

Les retombées, évidemment,
se font sentir sur la moyenne de con-
sommation d'essence. Pour les 1450
km de test effectués au volant de la
GT, nous avons calculé personnel-
lement une moyenne de 8,21/100 km.

Peu de voitures de cette
classe peuvent se targuer actuel-
lement de faire mieux en la matière.

forcement son homme. En
revanche, cela peut user une
machine. Depuis son
lancement en 1979. l'Opel
Kadett s'était, certes, tant bien
que mal adaptée aux goûts du
jour mais n'avait pas encore
subi de véritable cure de
rajeunissement.

UN NOUVEAU
MOTEUR

Lancée sur le marché simul-
tanément avec l'Oméga, qui vient
d'être promue voiture de l'année par
la presse spécialisée internationale,
la nouvelle Kadett vient ajouter un
nouveau fleuron au géant allemand
de la production automobile.

Le moteur d'abord a subi
quelques importantes transforma-
tions. Doté, pour les besoins de la
cause, d'un catalyseur a trois voies
avec sonde Lambda et injection
électronique centrale de type Mul-
tec, le nouveau-né d'Opel se veut
plus performant que jamais. Portée
à 75 ch (DIN) à 5200 tr/mn - le cou-
ple maxi (121 Nm) est atteint à 3400
tr/mn - la puissance déploie ses
principaux effets sur les routes de
montagne. La souplesse du moteur,
sa relative nervosité compte tenu
des possibilités et prétentions de
cette voiture de moyenne catégorie,
autorisent alors des dépassements

UNE NOUVELLE
CARROSSERIE

Un nouveau moteur donc
mais aussi, et peut-être surtout, une
nouvelle carrosserie.

Plus que tout le reste, c'est,
en effet , au niveau de sa forme et,
par voie de conséquence, au niveau
du confort et de l'équipement, que se
singularise aussi la nouvelle Kadett.

Par rapport à l'ancien mo-
dèle, la dernière née de la firme a
subi quelques importantes retou-
ches au niveau de la forme et de
l'habillement. Le spoiler avant in-
tégré, la forme en coin aérodyna-
mique, les montants du pare-brise
arrondis, les rétroviseurs extérieurs
intégrés et la surface plane des vi-
tres figurent au nombre des princi-
pales améliorations apportées à
l'extérieur du véhicule.

La conséquence de ces re-
touches se fait surtout sentir au ni-
veau de la forme extérieure et de
l'aérodynamisme.

Plus moderne, donc mieux
adaptée à la ligne générale dictée
par la mode actuelle en matière de
carrosserie, la nouvelle Kadett ga-
gne surtout quelques précieux cm2
au chapitre, combien important , du
coefficient de pénétration dans l'air
(ex) . De 0,39 qu'il était à ses débuts,
ce dernier a passé à 0,32 pour le mo-
dèle testé (GT) et même à 0,30 pour
le modèle sportif (GSi). "

AUTO
PORTRAIT

Gérald Joris

RAPPORT
QUALITÉ-PRIX
AMÉLIORÉ

Ajoutées à une richesse
d'équipement au-dessus de la
moyenne - elle va notamment des
sièges sport au compte-tours, en
passant par l'éclairage du coffre ,
l'avertisseur pour les phares et la
mise en place de ceintures de sécu-
rité réglables en hauteur - ces amé-
liorations débouchent en priorité sur
un meilleur rapport qualité-prix'

Si on peut regretter tout de
même quelques «absences» au ni-
veau de l'équipement - le verrouil-
lage central des portes, la direction
assistée et les lève-glaces électri-
ques ne sont hélas! toujours offerts
qu'en option sur la GT - force est
d'admettre que le prix ne dépasse
pas les limites de l'acceptable.

Compte tenu de la qualité de
l'offre , on serait même tenté d'affir-
mer que les 19 475 francs exigés
pour l'obtention du modèle GT
constituent un minimum. Pour au-
tant, bien sûr, qu'il y en ait un dans
ce domaine!

BREVE FICHE
TECHNIQUE

Moteur: placé transversalemeni
à l'avant. Catalyseur à 3 voies el
sonde Lambda, injection cen-
trale de type Multec. 4 cylindres.
1597 cm3. Alésage x course: 79,0
mm x 81,5 mm. Taux de compres-
sion: 8,6:1. Puissance maxi: 75 ch
(DIN) à 5200 tr/mn. Couple maxi:
121 Nm à 3400 tr/mn. Arbre à ca-
mes en tête. Vilebrequin à cinq
paliers.
Transmission et ireins: traction
avant. Boîte à cinq vitesses.
Freins à double circuit hydrau-
lique. Servo-freins. Freins à dis-
que ventilés à l'avant.
Châssis: essieu avant type Mc-
Pherson. Essieu arrière à bras
transversal. Ressorts spéciaux
avant et arrière. Amortisseurs
sport.
Dimensions: longueur: 4218 mm.
Largeur: 1658 mm. Hauteur: 1400
mm. Empattement : 2520 mm. Dia-
mètre de braquage: 9,8 m. Ca-
pacité du réservoir d'essence:
52 1. Capacité du coffre à baga-
ges: 550 dm3.
Poids: à vide: 900 kg. Poids total
admissible: 1380 kg. Poids total
remarquable: 710 kg.
Consommation (données d'usi-
ne): en ville: 7,4 1/100 km. Sur
route: 4,7 1/100 km. Mixte: 6,2 1/
100 km. Mesure personnelle
moyenne: 8,21/100km.
Peiiormances: accélération
(donnée d'usine) de 0 à 100 km/
h: 13 secondes. Vitesse de pointe
(donnée d'usine) : 170 km/h. Me-
sure personnelle: 175 km/h.
Prix: 19 475 francs (modèle à
trois portes: 18 675 francs) .


